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RESUME et CONTEXTE 

Les plantes carnivores françaises poussent dans des habitats fragiles voire menacés et les 

différentes populations sont souvent isolées ou mal connues. Être en mesure de regrouper 

les informations dispersées sur Internet au sein d'un même projet représente un défi 

intéressant. Un observatoire citoyen des plantes carnivores françaises pourraient 

permettre à tout le monde, peu importe son niveau, de participer au projet en entrant les 

localités où chacun a pu observer des plantes carnivores dans la nature. 

Les résultats de ce projet seraient de deux mesures : le premier est de pouvoir mettre à 

disposition une page internet contenant notamment des documents de sensibilisation à la 

protection des plantes carnivores spontanées françaises et une carte grossière à destination 

du grand public où chacun pourrait voir la répartition de toutes les espèces à l'échelle 

communale ou départementale (localités imprécises) en fonction de sa rareté. Le second, 

un jeu de données propres, gardé en interne avec les localisations précises des différentes 

populations de chaque espèce, qui pourrait être utilisé pour prendre des mesures de 

conservation ou faire pression sur les autorités pour mettre en place une protection. 

Les outils nécessaires à la saisie des données et à la cartographie seront créés sur la base 

des outils libres que l’association Tela Botanica met à disposition et qui sera partenaire et 

soutien du projet. L’observatoire pourrait être porté et hébergé par l’association Dionée ou 

avoir sa propre page Internet. 

 

OBJECTIFS  

- Regrouper l'information dispersée sur Internet et chez les particuliers concernant 

les localités à plantes carnivores en France et dans les pays limitrophes. 

- Créer un jeu de données regroupant les localités exactes des différentes populations 

à des fins scientifiques, de conservation et de protection. 

- Suivre les populations menacées et pouvoir tirer la sonnette d’alarme en cas de 

dégradation ou de disparition des sites d’intérêt. 

- Sensibiliser les cultivateurs et le grand public à la protection des milieux naturels à 

plantes carnivores.  

- Redécouvrir l'Aldrovanda vesiculosa ? 

 

 

 

 

 

 



VISUEL 

 

Une page Internet avec dans l'idéale une liste de toutes les espèces. Chaque espèce aurait sa 

propre page qui contiendrait une description, des photos, comment la reconnaître, une 

cartographie et un module de saisie des données bloqué pour l’espèce en question. Ces 

modules de saisie (widgets) seront pré-configurés à l’avance pour : 1) forcer les utilisateurs 

à entrer les informations les plus importantes (date, lieu précis) sans quoi il sera impossible 

d’envoyer les données. 2) protéger les sites à plantes carnivores en ne permettant pas au 

grand public de visionner les localités précises sur la cartographie mais uniquement le 

centre de la commune la plus proche. Un widget de saisie sera aussi disponible dans la page 

principale avec un champ « espèce » libre pour ceux qui douteraient de l’identification 

correcte de la plante observée.  

 

Cela demandera un peu de temps à mettre en place et il faut vérifier que nous serons 

suffisamment nombreux pour écrire tous les textes. Nous pouvons voir les choses plus 

simplement pour débuter avec seulement une page avec un widget de saisie libre, et 

développer le reste dans un second temps. 

 

Pour avoir une idée plus précise de ce à quoi cela pourrait ressemble, je vous invite à visiter 

cette page concernant les missions Flore de Tela Botanica, hébergée par wordpress:  

http://www.tela-botanica.org/mission/ 

 

 

 

 

ANIMATION 

 

Il faudrait pouvoir mettre en place un petit groupe de personnes qui pourraient faire de 

l’animation, à savoir :  

1) l’écriture d’une petite newsletter trimestrielle rappelant les chiffres, la participation, les 

actions à venir etc.  

2) faire de la « publicité » pour ce projet dans les différents forums de discussion, sites 

Internet, réseaux sociaux, revues diverses et variées d’associations etc.  

3) être en mesure de garantir une certaine légitimité en ayant une connaissance adéquate 

des procédés et des acteurs pouvant inciter la mise en place de mesures de protection/ 

conservation si cela paraît nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tela-botanica.org/mission/


NOTRE RÔLE 

 

Cet observatoire ne peut voir le jour que si suffisamment de passionnés, cultivateurs, 

naturalistes en tout genre souhaitent s’investir dans le projet. 

 

Que pensez-vous du projet ?  

- Quelles sont ses faiblesses et comment pouvons-nous y remédier concrètement ? 

 

Qu’avons-nous à faire ?  

- Une des priorités que je voie est de contacter différentes personnes susceptibles 

d’être intéressées par ce projet, plus nous serons nombreux à le construire et à le 

soutenir, plus il sera cohérent.  

- Mettre en place un petit groupe de personnes motivées qui pourrait porter le projet, 

c’est-à-dire participer à son élaboration, sa mise en place, son animation etc. 

- Voir comment chaque acteur peut apporter au projet en fonction de ses 

connaissances/compétences, de son temps et de ses contacts, notamment Dionée 

dont le rôle sera primordial. 

A terme ? 

- Si nous nous lançons, il faudra rédiger les textes de présentation du projet et des 

différentes pages Internet, notamment une courte description des espèces 

carnivores françaises. 

- Faire une liste des plantes carnivores françaises et les ranger en catégories : celles 

dont les localités précises ou imprécises ne doivent absolument pas être rendues 

publiques (espèces très rares et très en danger), celles dont les localités seront 

visibles au niveau communal (centre de la commune la plus proche) et celles qui 

sont moins rares et dont les localités pourraient être rendues publiques. 

- Je m’occuperai de créer les différents outils de saisie des données et de 

cartographies ainsi que de tout le développement informatique nécessaire à la mise 

en place de ces outils avec l’équipe de Tela Botanica, pour voir par exemple 

comment être en mesure de récupérer les données précises publiées qui ne seront 

accessibles uniquement au petit groupe qui porte le projet. 

- Créer un petit logo et une idée du cadre graphique du projet. 

- Il y a possibilité, à terme, d’acquérir quelques financements pour mettre en place 

des actions concrètes (installation de panneaux d’informations, impression de 

flyers, revues etc.) et toucher un maximum de monde. 

 


