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OurRhine BioBlitz
Qui veut faire avec nous une expérience de science participative ? Tu peux fournir 
une réelle contribution scientifique en prenant des photos avec ton téléphone mobile 
pendant ta visite du centre d'accueil de visiteurs. 

Ce mode d'emploi t'explique le projet et t'indique comment il fonctionne précisément.

Le Rhin est un milieu d'eau douce qui héberge d'innombrables animaux, plantes et 
insectes. Le Rhin met en relation les espaces et les populations. Le Rhin n'appartient 
pas à un seul pays. Nous partageons le Rhin avec d'autres pays. Le Rhin est notre fleuve 
commun ! 
Allons visiter tous les centres d'accueil le long du Rhin et étudier ensemble la biodiver-
sité du Rhin et de son bassin. Nous mesurons la biodiversité et rassemblons les résultats 
de nos analyses sur plus de 25 sites pour avoir une bonne vue d'ensemble de tout le 
Rhin.
Attention, ne cherche pas uniquement dans l'eau les espèces vivantes, mais regarde 
aussi ce qui vit sur les berges. La diversité des espèces animales et végétales est un 
indice de la qualité de notre Rhin.

Le Rhin est un axe de vie

Il faut d'abord télécharger l'application iNaturalist et ouvrir un compte. Ensuite, on peut 
démarrer. Quand tu te trouves sur le site d'un centre d'accueil, tu peux prendre une 
photo d'une espèce naturelle, p.ex. une fleur, un poisson, un crabe, une libellule, un ro-
seau. L'application reconnaît automatiquement les espèces. En fait, elle marche comme 
Shazam pour la musique ! 

Quand tu a pris ta photo et identifié l'espèce correspondante, enregistre l'endroit où tu 
l'as trouvée en confirmant ton observation. La fonction GPS permet de fixer automati-
quement ton observation sur une carte.

Comment fonctionne 
iNaturalist ?
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• Un téléphone mobile
• L'application iNaturalist à télécharger
• 4G
• Activer la localisation GPS
• Batterie suffisamment chargée
• Éventuellement : un hotspot mobile

Bien que iNaturalist fonctionne vraiment mieux avec les équipements recommandés 
ci-dessus, on peut aussi juste prendre des photos sur le site. Il est possible d'identifier 
plus tard les photos et de les placer manuellement sur le bon site GPS.

1. télécharge l'application iNaturalist 
2. enregistre ton compte
3. avec l'application et le compte enregistré, tu es prêt à démarrer

Matériel requis

Préparation

1. prends une photo
2. clique sur « qu'avez-vous vu ? »
3. fais ton choix à partir des suggestions
4. partage ton site
5. ajouter aux projets > choisis OurRhine
6. clique sur l'oiseau vert et téléverse ton observation

Des naturalistes amateurs et des scientifiques partout dans le monde regardent vos 
observations et contrôlent vos données. S'ils confirment ce que tu as vu, ton observa-
tion gagne en valeur. Si un scientifique confirme ton observation, celle-ci obtient le plus 
haut grade appelé « Research Grade ». Après tes observations, des confirmations ou 
recommandations indiquant d'autres espèces envisageables te sont envoyées réguliè-
rement.

Comment effectuer des 
observations 

Et ensuite ?




