
Sauvegardez votre liste d’observations
iNaturalist conserve votre liste personnelle de 
toutes vos observations.

Recherchez ce que vous avez vu à une certaine 
date ou heure.

Recherchez une espèce en particulier, ou tout ce 
que vous avez enregistré en un endroit donné. 

Discutez avec les autres 
Entrez en contact avec les experts qui peuvent 
aider à identifier les espèces.

Suivez vos amis pour voir leurs observations.

Appuyez la conservation au niveau mondial 
Vous pourriez découvrir une espèce nouvelle  
au Canada.

Vos observations aident les spécialistes à 
évaluer le statut des espèces en péril, combattre 
la propagation des espèces envahissantes, et 
encore plus.

Votre observation pourrait être la prochaine 
grande découverte!

Partagez vos observations
Prenez une photo ou enregistrez un son comme 
preuve – une plante, un champignon, un animal, 
ou même des pistes et des crottes – et téléversez 
dans l’appli ou sur le site iNaturalist.ca.

Assurez-vous d’avoir des photos claires et en gros 
plan pour pouvoir identifier le sujet.

Si vous avez besoin d’aide, consultez les ressources 
dans la section « Aide » sur iNaturalist.ca.

Découvrez les espèces qui vous entourent 
Plus besoin de vous demander de quelle 
espèce il s’agit; la fonction d’auto-identification 
d’iNaturalist présente instantanément des 
suggestions.

Allez voir les observations sur la carte pour savoir 
ce qu’il y a autour de vous.

Joignez-vous à un projet 
Joignez-vous à un projet qui vous passionne 
– des chauves-souris aux oiseaux – pour y 
contribuer et recevoir les mises à jour.

Joignez-vous à un bioblitz et aidez à consigner la 
biodiversité d’une zone déterminée.

Pour des sorties en plein air remplies de 
découvertes scientifiques, allez sur iNaturalist.ca et 
téléchargez l’appli gratuite iNaturalist afin de vous 
joindre aux centaines de milliers de personnes qui 
observent le monde naturel partout sur la planète. 
À l’aide d’un téléphone intelligent ou d’un appareil 
photo numérique, n’importe qui peut partager 
ses observations de la faune et de la flore et ainsi 
contribuer à ce registre vivant de la biodiversité. 
C’est de la « science citoyenne » amusante, 
éducative et utile. 

Plus de renseignements au iNaturalist.ca

iNaturalist Canada fait partie du réseau iNaturalist, une initiative conjointe 
de la California Academy of Sciences et de la National Geographic Society.

Une toute nouvelle 
façon de se rapprocher 
de la nature   

Explorez. Apprenez. Contribuez   
à la conservation avec iNaturalist.ca
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