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OUVERTURE ET IDENTIFICATION 

 

 

Le module de saisie des actions de conservation est disponible sur le site internet de RESEDA-Flore 
dans votre espace membre : http://www.reseda-flore.eu/ , onglet  « EN ACTIONS » puis 
« Enregistrez vos actions ». 

Seules les personnes dont la structure est membre de RESEDA-Flore ont un espace membre. Si vous 
n’en avez pas et souhaitez en avoir un, cliquez sur le bouton « Devenir membre de RESEDA-Flore » 
(suite page suivante). 

Si jamais vos identifiants ne fonctionnent pas, contactez l’administrateur. 

Il est recommandé d'utiliser les explorateurs internet Chrome ou Mozilla. 

Une fois l’identifiant et le mot de passe saisis, cliquez sur le bouton « Se connecter ». 

Les données saisies seront visibles sur le site RESEDA-Flore une fois qu’elles auront été validées. 

  

http://www.reseda-flore.eu/
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DEVENIR MEMBRE 

 

 Si vous avez cliqué sur le bouton « Devenir membre de RESEDA-FLORE », cette page 
apparaît. 

 Après avoir consulté la charte du réseau http://www.reseda-
flore.eu/_DATA/RES/DOCUMENTS_TECHNIQUES/Charte%20RESEDA-Flore%202020.pdf 
veuillez renseigner vos nom, prénom et adresse email. 

 Ajouter un message en précisant votre structure et pourquoi elle souhaite adhérer. 
 Cliquer sur le bouton « Envoyer message ».  

Lorsque votre structure sera devenue membre, vous recevrez des identifiants pour vous connecter à 
votre espace personnel. 

  

http://www.reseda-flore.eu/_DATA/RES/DOCUMENTS_TECHNIQUES/Charte%20RESEDA-Flore%202020.pdf
http://www.reseda-flore.eu/_DATA/RES/DOCUMENTS_TECHNIQUES/Charte%20RESEDA-Flore%202020.pdf
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CONSULTER LES ACTIONS 

Vous pouvez visualiser les actions que vous avez saisies ou que d’autres membres du réseau ont 

saisies dans l’onglet « En action » puis « Cartographie dynamique » et qui ont été validées. 

FILTRER LES RESULTATS PAR RECHERCHE PAR CRITERES 

 

Les résultats peuvent être filtrés par : 

 Type d’action (bilan des connaissances, bilan stationnel, surveillance, suivi, plan 

d’action, génie écologique, analyse génétique). 

 Taxon (nom scientifique). 

 Zone administrative (nom région, département ou commune) 

 Pilote (organisme référent pour l’action). 

 Référent (personne référente pour l’action). 

 Dates (de début ou de fin). 

L’onglet « Carte » permet de visualiser la localisation des actions que vous soyez ou non connectés à 

l’espace membres. 

Si vous êtes connectés à votre espace membres, vous pouvez également visualiser les actions sous 
forme de tableau depuis l’onglet « Actions ».  
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FILTRER LES RESULTATS PAR RECHERCHE CARTOGRAPHIQUE 

  

Les résultats peuvent être filtrés par : 

 Polygones, en sélectionnant  sur la carte et en traçant un polygone à l’aide de la 
souris. Le polygone est fermé par un double click de souris. Puis sélectionner 
« Rechercher ». 

 Rectangle, en sélectionnant  sur la carte et en traçant le rectangle à l’aide de la 
souris. Le polygone est fermé par un double click de souris. Puis sélectionner 
« Rechercher ». 

EXPORTER LES DONNEES ACTIONS DISPONIBLES 

 

Si vous êtes connectés à votre espace membres, vous pouvez également exporter les actions sous 
forme de tableau. Le bouton « Exporter » en haut à droite du tableau permet de télécharger le 
tableau des actions en format txt. Cochez au préalable sur la droite du tableau les données que vous 
souhaitez exporter. 
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SAISIR VOS ACTIONS 

 Une fois connecté à votre espace membre, vous pouvez saisir vos actions. 
 Tous les champs avec une * sont obligatoires. 
 Vous pouvez accéder à des informations supplémentaires en survolant les  

TAXON CONCERNE 

 

 Tout d’abord, remplissez le nom du taxon concerné. 
 Il est possible de saisir une espèce par le nom français, mais toutes les espèces n'ont pas de 

nom français associé. Il est préférable d'utiliser un des noms scientifiques de l’espèce. 
 Saisissez, au moins, les 3 premières lettres du nom de genre et du nom d’espèce (ex. : « smi 

asp » pour Smilax aspera). 
 Un ou plusieurs noms apparaissent en dessous, cliquez-sur celui du taxon concerné. 

Attention, il faut impérativement cliquer sur l’une des possibilités. Sinon, le champ texte tel quel 
ne sera pas reconnu. 

 

 Le nom scientifique complet apparaît. 
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 Le(s) nom(s) vernaculaire(s) apparai(ssen)t (s’ils existent). 

 Le code ref. (code de référence d’après TAXREF) apparaît. 

OBJECTIF DE L’ACTION 

 

 Renseignez l’objectif de l’action dans le menu déroulant. 

TYPE D’ACTION 

 

 Renseignez le type d’action dans le menu déroulant. 

 En cas de doute, vous pouvez consultez le glossaire disponible sur le site internet RESEDA-

Flore, onglet : « Ressources » puis « Documents techniques » : http://www.reseda-

flore.eu/_DATA/RES/DOCUMENTS_TECHNIQUES/Glossaire%20RESEDA-Flore%202019.pdf 

http://www.reseda-flore.eu/_DATA/RES/DOCUMENTS_TECHNIQUES/Glossaire%20RESEDA-Flore%202019.pdf
http://www.reseda-flore.eu/_DATA/RES/DOCUMENTS_TECHNIQUES/Glossaire%20RESEDA-Flore%202019.pdf
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 Vous pouvez écrire un commentaire sur la méthode utilisée. 

REPARTITION DE L’ETUDE 

 

 Renseignez le type de répartition dans le menu déroulant. 

 Il s’agit de la répartition de l’étude par rapport à l’aire de présence du taxon : 

 globale : toute l’aire de présence de l’espèce ; 

 régionale : toutes les localités de l’espèce dans une (des) région(s) 
administrative(s) ; 

 locale : une partie des localités de l’espèce ; 

 station : une seule localité ;  

 territoriale : toutes les localités de l’espèce dans un territoire donné (ex. 
massif alpin français, bassin méditerranéen français…). Renseigner le territoire 
dans le champ « commentaire ». 
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DUREE DE L’ETUDE 

 

 Renseignez l’année de début. 

 Renseignez l’année de fin si l’action est terminée (champ non obligatoire). 

 Renseignez l’intervalle, soit la fréquence entre les différentes répétitions de l’action. 

 Ex. : si une même action est effectuée tous les 2 ans, renseignez « 2 » dans l’intervalle. Si 

une même action est réalisée 2 fois par an, renseignez « 0,5 » dans l’intervalle. Si une action 

est faite une seule fois, renseignez « 0 ». 

PILOTE DE L’ETUDE 

 

 Renseignez l’organisme pilote, soit  l’organisme principal référent de l’action. 
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 Saisissez les lettres du début du nom ou encore l’acronyme, et une liste de possibilités 

apparaît. 

Attention, il faut impérativement cliquer sur l’une des possibilités. Sinon, le champ texte tel 

quel ne sera pas reconnu.  

 Si un organisme n’est pas listé dans le menu déroulant, demander au CBNMed l’ajout de cet 

organisme par email. 

REFERENT POUR L’ACTION 

 

 Renseignez le référent pour l’action, soit la  personne responsable et référente de l’action. 

 Saisissez les lettres du début du nom, et une liste de possibilités apparaît. 

Attention, il faut impérativement cliquer sur l’une des possibilités. Sinon, le champ texte tel 

quel ne sera pas reconnu. 

 Si un référent n’est pas listé dans le menu déroulant, demander au CBNMed l’ajout de ce 

référent par email. 

 Il est également possible de noter le temps agent par mission, le temps total nécessaire en 

équivalent personne / jour  pour la mise en place et pour les différentes sessions. C’est une 

unité de mesure correspondant au travail d’une personne pendant une journée. Ex : une 

action qui demande dix personnes-jour peut théoriquement nécessiter le travail d’une 

personne pendant dix jours, de dix personnes pendant un jour, ou encore de deux personnes 

pendant cinq jours. 

 Il également possible de noter un commentaire sur la répartition de l’étude, la durée, le 

référent ou le temps agent. 
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LOCALISATION 

 La localisation doit se trouver en France pour la saisie renseignant les communes ou  les 

départements. Pour les localisations transfrontalières, uniquement le pays, les lieux-dits ainsi 

que les coordonnées en WGS-84 sont à renseigner. 

 Il est nécessaire de mettre un point pour chaque localité où l’action a été réalisée. 

Saisie des localités par coordonnées géographiques 

 

 Saisissez les coordonnées géographiques en WGS-84 (longitude/latitude) en degrés décimaux 

(x, y). Vous pouvez également saisir un nom de lieudit. 

 Si vous utilisez une autre projection, il est possible de convertir les coordonnées à l’aide d’un 

convertisseur disponible sur internet. Ex : https://app.dogeo.fr/Projection/#/coords-to-

points ou  https://www.coordonnees-gps.fr/conversion-coordonnees-gps 

 Cliquer sur le bouton ajouter pour ajouter la localité renseignée.  

 
 Lors de l’ajout des coordonnées géographiques le nom de la commune apparait 

automatiquement.  

 Recommencer la même opération pour saisir d’autres localités. 

 Utiliser le bouton supprimer pour supprimer une localité. 

 
 S’il y a plusieurs localités dans la même commune, il est souhaitable d’ajouter un lieu-dit. 

 
 Il est également possible de positionner les localités directement sur la carte en utilisant la 

touche Ctrl + click gauche de la souris lorsque la carte est zoomée. Les coordonnées WGS-84 

apparaitront automatiquement dans la ligne de saisie. 

https://app.dogeo.fr/Projection/#/coords-to-points
https://app.dogeo.fr/Projection/#/coords-to-points
https://www.coordonnees-gps.fr/conversion-coordonnees-gps
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Saisie par commune 

 

 Saisissez les premières lettres de la commune, et une liste de possibilités apparaît. 

 Attention, il faut impérativement cliquer sur l’une des possibilités. Sinon, le champ texte tel 

quel ne sera pas reconnu. Il faut mettre des tirets ex. : Saint-Martin-de-Crau et les pronoms 

définis doivent être écrit ex. : La Tour-d’Aigues. 

 Lorsqu’on a cliqué sur une possibilité, les coordonnées géographiques (longitude, latitude en 

WGS-84) apparaissent. 

 Il est possible d’ajouter un lieu-dit. 

 
 Cliquer sur le bouton ajouter pour ajouter la localité renseignée.  

 
 Recommencer la même opération pour saisir d’autres communes. 

 Utiliser le bouton supprimer pour supprimer une localité.  

 

 



13 

 

Saisie par département 

La saisie de l’action peut être effectuée par département, et dans ce cas elle est non localisable sur la 
cartographie. Ex. : plan régional d’actions pour une espèce largement répandue dans le Var et les 
Alpes-Maritimes. 

FINANCEURS 

 

 Il s’agit du ou des organismes ayant financé l’action. 

 Saisissez les premières lettres du nom ou l’acronyme de l’organisme, et une liste de 

possibilités apparaît. 

 Attention, il faut impérativement cliquer sur l’une des possibilités. Sinon, le champ texte tel 

quel ne sera pas reconnu. 

 Si un financeur n’est pas listé dans le menu déroulant, demander au CBNMed l’ajout de ce 

financeur par email. 

 Si possible, préciser le montant financé. 

 Cliquer sur le bouton ajouter pour ajouter l’organisme renseigné.  

 
 Recommencer la même opération pour saisir d’autres financeurs. 

 Utiliser le bouton supprimer pour supprimer un financeur.  

PARTENAIRES 
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 Il s’agit du ou des organismes partenaires ayant participé activement à l’étude. 

 Saisissez les premières lettres du nom ou l’acronyme de l’organisme, et une liste de 

possibilités apparaît. 

 Attention, il faut impérativement cliquer sur l’une des possibilités. Sinon, le champ texte tel 

quel ne sera pas reconnu. 

 Si un partenaire n’est pas listé dans le menu déroulant, demander au CBNMed l’ajout de ce 

financeur par email. 

 Cliquer sur le bouton ajouter pour ajouter l’organisme renseigné.  

 
 Recommencer la même opération pour saisir d’autres partenaires. 

 Utiliser le bouton supprimer pour supprimer un partenaire.  

BIBLIOGRAPHIE 

 

 Il s’agit de toutes les productions bibliographiques résultantes du projet, y compris les 

rapports inédits. 

 Saisissez les premières lettres du titre de la bibliographie, et une liste de possibilités apparaît. 

 Attention, il faut impérativement cliquer sur l’une des possibilités. Sinon, le champ texte tel 

quel ne sera pas reconnu. 

 Si une bibliographie n’est pas listée dans le menu déroulant, demander au CBNMed l’ajout 

de cette bibliographie par email. 

 Cliquer sur le bouton ajouter pour ajouter la bibliographie renseignée.  

 

 Recommencer la même opération pour saisir d’autres bibliographies. 

 Utiliser le bouton supprimer pour supprimer une bibliographie. 
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VALIDER VOTRE SAISIE 

 

 Cliquez sur le bouton « Enregistrez ». 

 Un message d’édition terminée apparaît. 

 Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton « Nouvelle action » et saisir une nouvelle action 

de la même manière, ou bien cliquer sur le bouton « Fermer ». 

 

 Si un message d’erreur apparaît, c’est que vous avez oublié de remplir un ou plusieurs 

champ(s) obligatoire(s). 

 Cliquez sur le bouton « OK » pour revenir à la page de saisie et complétez le(s) champ(s) 

manquant(s). 

 Le(s) champ(s) incomplet(s) est / sont indiqué(s) par un point d’exclamation rouge. 

 

 A noter qu’il peut s’agir de champs qui n’ont pas été renseignés correctement (si vous avez 

oublié de cliquer sur une proposition par exemple). 

 


