
Comment déposer une observation sur Biodiv ?

 
Connectez-vous sur le site biodiv: https://biodiv.sone.fr

Positionnez le curseur sur « Participer », puis 
cliquez sur « Se connecter / S ‘inscrire »

Si vous êtes déjà inscrit, vous entrez votre nom ou votre adresse mail et votre mot de passe.
Si vous n’êtes pas encore inscrit, saisissez votre nom et votre email, vous recevrez à cette 
adresse votre mot de passe, que vous pouvez modifier si vous le désirez, pour pouvoir accéder au 
site.

Si vous êtes déjà inscrit et que vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « mot de passe
oublié ? », vous recevrez dans votre boite mail un lien cliquable pour réinitialiser le mot de passe.

https://biodiv.sone.fr/
http://www.sone.fr/biodiversite/comment-deposer-une-observation-sur-biodiv/


Vous recevrez en réponse un mail de ce type :

sone at sone.fr via mail-out.cluster030.hosting.ovh.net 

11:14 (il y a 5 minutes
À moi
(ceci est un message automatique)
Pour retrouver votre accès au site
Biodiv.SONE (https://biodiv.sone.fr)

Veuillez vous rendre à l’adresse suivante :
https://biodiv.sone.fr/spip.php?page=spip_pass&p=x  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
Vous pourrez alors entrer un nouveau mot de passe
et vous reconnecter au site. 

Après avoir défini votre nouveau mot de passe, Biodiv confirme que le mot de passe est bien 
enregistré : notez-le bien !

Vous êtes maintenant connecté !

https://biodiv.sone.fr/spip.php?page=spip_pass&p=1832965523600953e70b0b21.11539920
https://biodiv.sone.fr/
https://support.google.com/mail/answer/1311182?hl=fr


Cliquez sur « Ajouter une observation »

Complétez les différents champs :
- T  itre     : texte libre par ex: « Un papillon coloré » ou « Un monstre botanique », ...
- Espèce : indiquez le nom commun ou latin de l’espèce que vous pensez avoir reconnue, par ex: 
« Chardon des champs », « Anacamptis morio », … Si cette espèce vous est inconnue, nos 
spécialistes de la flore et de la faune compléteront votre fiche, lors de la validation, à partir de vos 
photos et de vos descriptions.
- Quantité : nombre de plantes, d’animaux que vous avez observés
- Date de l’observation : sous la forme jj/mm/aaaa, par ex 21/01/2021, ou plus simplement en utilisant
le calendrier joint
- Période du jour : sélectionnez la période du jour : lever du soleil, matin, après-midi, coucher du 
soleil, nuit
- Adresse     ou localisation   : indiquez la rue, la route, le chemin, le bois ou le parc ou localisez 
l’observation plus précisément avec la carte, en zoomant.
Dans l’angle de la carte, vous pouvez sélectionner d’autres fonds de carte, vous permettant de mieux
situer l’observation :



– Confidentiel     : si vous observez une espèce sur liste rouge, il est recommandé d’indiquer 
« confidentiel », ainsi la localisation précise ne sera accessible qu’aux naturalistes. Vous pouvez 
consulter le site de l’UICN pour la France, http://www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html. Par exemple, la
jacinthe de Rome, présente sur la commune, est sur cette liste rouge et est protégée,
–     D  escriptif  : dans cette case, faites une petite description de votre observation, par exemple le lieu : 
pré, lisière, fossé, .. et tout autre renseignement utile pour son identification.
Il est recommandé d’ajouter une ou plusieurs photos, pour permettre la validation de votre 
observation. 

Vous pouvez procéder de deux façons :
a) Glissez et déposez votre photo :
Il vous suffit depuis votre dossier photos, après sélection d’un clichez, de faire un « glisser/déposer » 
(drag and drop , en anglais) dans la zone :

Après dépôt, la vignette de la photo est affichée :

N’oubliez pas de cliquer sur le bouton  pour valider la saisie de l’observation !

a) Ajouter plusieurs photos :
Cliquez sur Enregistrer, un nouvel écran apparaît offrant trois fonctions : ajouter des photos, ajouter 
des fichiers audio, ajouter une ressource distante.
Vous pouvez sélectionner jusqu’à quatre photos (par ex. prenez une photo de la fleur ou du fruit, et 
une de la base de la plante et des feuilles pour faciliter l’identification), en cliquant sur le bouton

, qui vous fait accéder à votre explorateur de fichiers.
Nota : conservez vos photos originales, car pour des raisons de stockage, la taille des photos 
référencées par Biodiv, est limitée à environ 1 Mo.
La qualité de la photo est essentielle pour l’identification, zoomer éventuellement pour retenir la 
partie de l’image intéressante.

http://www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html
http://www.sone.fr/wp-content/uploads/2014/06/Enregistrer.jpg


Vous pouvez également ajouter un enregistrement audio (chant d’oiseau par ex.) :

Des vidéos ou des enregistrements audio également peuvent être associées à une observation, à 
condition de les avoir transférées sur une plateforme (Youtube ou DailyMotion pour les video, ou 
SoundCloud pour les données audio). Vous sélectionnez la plateforme où vous avez déposée votre 
video et vous renseignez l’identifiant. Dans l’exemple qui suit la vidéo Youtube a pour identifiant 
3dLsdJzEXYo.

Vous pouvez vérifier l’ensemble des informations associées à votre observation en cliquant sur :

Cela vous permet de corriger, compléter les données sur l’observation ou de la supprimer.



Vérifiez bien la localisation, la date,...  (Vous pouvez les corriger en cliquant sur le bouton « Editer les
données »)
On peut supprimer des photos ou les remplacer (Cliquez sur « Illustrer et classer »)
Si vous n’avez plus d’autres observations à rentrer, positionnez la souris sur « Participer » et cliquez 
sur « Se déconnecter ».

Et voilà, vous faites partie de l’ équipe des observateurs pour l’inventaire sur la commune 
Saint-Orens !

Vous pouvez accéder à l’ensemble de vos observations, pour éventuellement modifier certaines 
informations ou en supprimer, en cliquant sur « Gérer vos observations » :

Vous pouvez trier vos observations par numéro ou par date :

En cliquant sur une des observations de la liste, vous accédez à l’ensemble des informations :



Vous pouvez modifier des informations en cliquant sur .

Si vous voulez ajouter des photos, les signer à votre nom ou au nom d’un autre photographe, ou 

ajouter un enregistrement audio, cliquez sur  :



Pour un enregistrement audio, sélectionner le fichier, en veillaint à ne pas dépasser la taille de 2 Mo.
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