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Obs’37, c’est quoi…

Prenant la suite de notre ancienne base SIRFF, Obs’37 est un logiciel libre
conçu par Denis Vandromme pour Indre Nature (merci à Denis et à Indre
Nature !) et mis en ligne en février 2020 pour la SEPANT, à disposition
des naturalistes du département.

Cet outil a été aussi décliné par:
• l’association Oreina (Artemisiae) qui rassemble à l’échelle nationale les

observations sur les papillons;

• FNE Centre-Val de Loire : base Nature’O’Centre , qui collecte les
données naturalistes des associations qui lui sont fédérées; ce qui nous
permet de dialoguer facilement avec elles.

Compatible avec le SINP, les informations collectées lui sont envoyées
chaque année afin d’enrichir la base nationale de l’Inventaire National du
Patrimoine Naturel , source des synthèses sur l’état de la biodiversité en
France.

Partenaire

https://www.indrenature.net/
https://oreina.org/artemisiae/
https://natureocentre.org/
https://inpn.mnhn.fr/


• 120 nouveaux observateurs inscrits
sur 850 au total

• 26 694 nouvelles observations faites
en 2020 pour 173 022 au total

• 2 440 espèces mentionnées sur les
3849 dont 429 nouvelles espèces

• 878 demandes d'aide à la
détermination

• 6560 photos importées pour
illustrer les fiches espèces ou pour
aider à la validation

Obs’37 en 2020…

Aeschne affine © Françoise Canot

Crangonyx pseudogracilis © Laurent Mahé



Les communes les plus explorées en 2020

Truyes, 

Tours,

Montlouis-sur-Loire

Saint-Epain

Pocé-sur-Cisse

Channay-sur-Lathan
...



De nouveaux groupes mieux explorés…

....grâce la mise en ligne d’outil de détermination et surtout par
les échanges possibles avec les valideurs à travers les photos
accompagnant les déterminations

Lamproie de Planer © Anne Tinchant

Aelia acuminata © Anne Tinchant Mantispa styriaca © Laurent Palussiere

Milesia crabroniformis © Françoise Canot Nitella gracilis © Laurent Mahé



Crocalle du Genévrier (Crocallis
dardoinaria)

4 ind. « frais » (landes de Cinais)
1ère régionale, ce papillon atlanto-
méditerannéen apprécie les friches xériques

Tétrix des plages (Paratettix meridionalis)

6 stations découvertes dans la vallée de la
Vienne
1ère régionale, il fréquente les plages
sableuses (Vienne, Loire)

Crocalle du Genévrier © Laurent Palussiere

Tétrix des plages © Laurent Palussiere

Parmi les espèces remarquables vues en 2020



Azuré de la Luzerne (Leptotes pirithous)

1 ind. (pelouses de Braslou)
2ème mention départementale
Espèce méridionale migratrice

Anémone rouge (Anemona rubra)

2 pieds (Bourgueil) observé sur
rocher calcaire
Très rare dans la région

Azuré de la Luzerne

Anémone rouge © Fiona Berger-Robinet

Parmi les espèces remarquables vues en 2020



Laitue à feuilles de saules (Lactuca saligna)

3 stations (Tours, Saint-Avertin)
Observée en milieu urbain
Espèce en danger critique dans la région

Arabette Tourette (Pseudoturritis
turrita)

5 pieds (Montlouis-sur-Loire)
Observée en milieu urbain
Espèce en danger dans la région 

Laitue à feuilles de saule © Damien Avril

Arabette Tourette © Laurent Mahé

Parmi les espèces remarquables vues en 2020



• Saisie & imports des données anciennes (collections, rapports, 
carnets) pour une meilleure mise en perspective

• Ouverture prochaine de deux nouveaux observatoires 

• Saisie simplifiée sur le terrain sur un smartphone(courant 
2022) 

Lichens Champignons

Objectifs 2021



Objectifs 2021

Illustrer toutes les fiches espèces par au moins 
une photo de préférence au format paysage.

Espèces observées sans photo :

Végétaux

Bryophytes : 68

Characées : 5

Flore vasculaire : 1032

Animaux vertébrés

Amphibiens : 1

Mammifères : 35

Oiseaux : 38

Poissons : 16

Reptiles : 1

Coronelle lisse © Françoise Canot

Fissidens taxifolius © Laurent Mahé

Spiranthe d’automne © Carlos Lopez-Vaamonde



Animaux invertébrés

Araignées : 13

Autres insectes : 9

Coléoptères : 88

Crustacés : 13

Diptères : 3

Hémiptères : 12

Hyménoptères : 75 

Mollusques : 21

Odonates : 7

Orthoptères : 3

Papillons : 217

Sténobothre de la palène © Jérémy Thomas

Lepture couleur d’or © Laurent Palussiere

Diceratura ostrinana © Céline Grassi

Objectifs 2021



Nombreux secteurs encore
sous prospectés

Pistes de progression

Nord : autour de Chemillé-
sur-Dême

Sud : secteur du Lochois

Est : communes en rive
droite du Cher

Ouest : commune située en
rive droite aval de la Loire

Objectifs 2021



Merci à tous les naturalistes 

bénévoles ou non qui transmettent 

leurs données ainsi qu'à celles et ceux 

qui font vivre cette base et qui aident 

à la détermination des espèces


