
Digitale2
Système d’information
sur la flore et la végétation

Avec Digitale2, vous avez accès à plus de 3,5 millions de 
données floristiques et phytosociologiques actualisées et 
validées en permanence sur les régions Haute-Normandie, 
Nord-Pas de Calais et Picardie.

Consulter 
la documentation

Grâce à Digitale2, vous accédez à la 
base de données documentaire du 
Conservatoire botanique national de 
Bailleul. Vous pouvez ainsi interroger plus 
de 300 000 références documentaires 
mises à jour quotidiennement. 

Elles se composent d’environ :
-  750 périodiques,
-  10 000 monographies,
-  50 000 tirés-à-part,
-  500 thèses
-  2 000 flores.

Elles intéressent les domaines principaux 
suivant :

-  phytosociologie,
-  écologie de la végétation,
- floristique,
-  conservation des plantes et des 

habitats.

et couvrent la géographie régionale et 
mondiale.

Ces références sont toutes disponibles 
à la bibliothèque du Conservatoire 
botanique national de Bailleul qui 
contient les fonds documentaires du 
Conservatoire botanique national de 
Bailleul, les legs de la SIGMA et Jaeger 
ainsi que le dépôt des fonds de la Société 
botanique de France et de la Société de 
botanique du Nord de la France.

Avertissement
Digitale2 évolue constamment. L’équipe du Conservatoire botanique national 
de Bailleul s’investit sans cesse pour en améliorer les performances et répondre 
au mieux aux besoins des utilisateurs. C’est pourquoi, il est possible que vous 
constatiez des différences entre les fonctionnalités décrites dans ce document 
et celles présentes en ligne. Nous vous prions de nous en excuser par avance.

L’information scientifique phytosociologique
et floristique en ligne

Digitale2 vous permet également 
d’accéder à la documentation 
phytosociologique internationale et de 
consulter des références et tableaux 
phytosciologiques, de disposer d’une 
source de documentation variée sur 
tous les domaines de la botanique, de 

l’écologie et de la conservation de la flore 
et de la végétation.

Le site web http://www.cbnbl.org 
vous permet d’accéder directement et 
facilement à l’information botanique et 
phytosociologique de Digitale2.



Quelques exemples :Vous recherchez…

-   des références d’articles contenus 
dans plus de 700 périodiques,

-   une publication phytosociologique 
à partir de l’auteur ou du nom de 
l’association végétale,

-  un tableau phytosociologique 
contenu dans les ouvrages du fonds 
documentaire à partir du nom du 
syntaxon, de l’alliance…,

-   une planche d’herbier.

Vous souhaitez

-   télécharger certains documents à 
partir de leur référence,

-   vous tenir informé des nouveautés 
via un flux RSS,

-   participer à la mise à jour des 
référentiels phytosociologiques et 
floristiques.
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Localiser un tableau 
phytosociologique

La recherche documentaire vous 
permet de retrouver les tableaux 
phytosociologiques décrits dans 
les ouvrages disponibles à la 
bibliothèque du Conservatoire 
botanique national de Bailleul.
En utilisant la recherche 
multicritère et les champs 
syntaxonomiques spécifiques 
(syntaxon, classe, ordre, 
alliance…) vous obtenez les 
références des ouvrages qui 
contiennent ces tableaux.

Participer à la mise 
à jour des référentiels 
phytosociologiques et 
floristiques

Digitale2 vous permet de 
consulter l’ensemble des 
référentiels flore et végétation 
utilisés.
Si vous êtes membre des 
collectifs botaniques et 
phytosociologiques ou participez 
à d’autres projets collaboratifs 
du Conservatoire, vous pouvez 
également, participer à leur mise 
à jour en faisant des propositions 
de modifications.

Digitale2 est soutenu par 
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Digitale2 permet d’obtenir des informations et de 
la documentation sur les plantes sauvages et la végétation 
des régions Haute-Normandie, Nord-Pas de Calais 
et Picardie.

En vous connectant au site du 
Conservatoire botanique national de 
Bailleul http://www.cbnbl.org, vous 
pouvez :

-  rechercher des informations sur une 
plante sauvage : est-elle protégée ?, 
quelle est son nom en anglais ? 
Où peut-on l’observer dans la 
région ? Quelles sont ses exigences 
écologiques ? … 

-  trouver des références de documents 
consultables à la bibliothèque du 
Conservatoire botanique national de 
Bailleul ou accessibles en ligne,

-  obtenir la liste des plantes qui ont été 
observées dans votre commune,

-  et beaucoup d’autres informations.

Toute la flore sauvage du nord-ouest
de la France et ses milieux naturels en ligne

Digitale2
Système d’information
sur la flore et la végétation

Avertissement
Digitale2 évolue constamment. L’équipe du Conservatoire botanique national 
de Bailleul s’investit sans cesse pour en améliorer les performances et répondre 
au mieux aux besoins des utilisateurs. C’est pourquoi, il est possible que vous 
constatiez des différences entre les fonctionnalités décrites dans ce document 
et celles présentes en ligne. Nous vous prions de nous en excuser par avance.



A partir de cette page d’un simple 
clic sur les onglets ou les liens, 
vous pouvez :

-  obtenir une carte de répartition 
communale de cette plante en 
Haute-Normandie, Nord-Pas de 
Calais, ou Picardie ou dans les 
trois régions simultanément,

-  connaître la classification 
scientifique de cette plante,

-  savoir dans quels types de 
milieu de vie la plante se 
rencontre,

-  obtenir des informations sur 
la liste des espèces végétales 
protégées dans la région.

Quelques exemples :Vous recherchez…

-   à consulter l’iconographie d’une 
plante,

-   une carte de répartition de l’espèce 
dans la région,

-   des informations sur l’écologie, 
la biologie, le milieu de vie de la 
plante,

-   la liste des plantes de votre 
commune,

-   l’état de santé de la flore du nord-
ouest de la France,

-   la liste des plantes à ne pas cueillir.
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Consulter l’iconographie d’une plante 
et trouver sa carte de répartition dans la région

Si vous souhaitez voir une photographie d’une plante sauvage, grâce à son nom scientifique 
mais aussi en français ou en anglais, vous pouvez la visualiser en quelques clics à partir de 
l’interface d’interrogation de Digitale2.
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Digitale2
Système d’information
sur la flore et la végétation

Outil unique dans le nord-ouest de la France, Digitale2 
s’appuie sur une base de données de plus de 3,5 millions 
d’observations floristiques et phytosociologiques validées 
et actualisées en permanence.

Vous bénéficiez d’un accès facile 
et rapide en ligne à une information 
scientifique précise dont le niveau de 
fiabilité est déterminé.
 
Digitale2 vous apporte une information 
qui vous permet d’évaluer la qualité 
de la flore et de la végétation sur votre 
territoire. Les informations contenues 
dans le système d’information 
complètent vos propres données pour 
apprécier au plus juste les enjeux de 
conservation du patrimoine naturel.

Digitale vous fournit :

-  un point d’accès unique à un 
ensemble d’informations floristiques, 
phytosociologiques, réglementaires…

-  des fonctionnalités facilitant et 
accélérant la recherche,

-  des informations synthétiques ou 
précises qui constituent une aide à la 
décision.

Un outil d’aide à la décision 
et d’évaluation patrimoniale pour 
la flore et les habitats naturels
en ligne

Avertissement
Digitale2 évolue constamment. L’équipe du Conservatoire botanique national 
de Bailleul s’investit sans cesse pour en améliorer les performances et répondre 
au mieux aux besoins des utilisateurs. C’est pourquoi, il est possible que vous 
constatiez des différences entre les fonctionnalités décrites dans ce document 
et celles présentes en ligne. Nous vous prions de nous en excuser par avance.



L’interface de Digitale2 vous permet 
de retrouver rapidement la liste des 
plantes observées sur une commune.
A partir de cette page, vous pouvez 
par exemple obtenir la liste des 
espèces et visualiser si elles sont 
protégées, menacées ou invasives.

Obtenir la localisation précise 
des plantes protégées

Pour obtenir des localisations précises 
d’observations de plantes recensées 
sur le périmètre d’un projet, vous 
devez transmettre le contour de 
ce périmètre au webmestre. En 
fonction de la nature des données 
que vous sollicitez et des conditions 
de diffusion définies par la charte du 
réseau des acteurs de l’information 
naturaliste (disponible sur le site du 
Conservatoire botanique), vous aurez 
alors accès aux données demandées.

Votre institution ou votre organisme 
a une vocation environnementale 
et vous collectez des données sur 
la flore ou la végétation des régions 
Haute-Normandie, Nord-Pas de 
Calais et Picardie : il est possible 
de passer une convention de 
mutualisation des données. 
Vous bénéficiez ainsi de services 
d’accès en ligne via un login 
personnalisé.

Quelques exemples :Vous recherchez…

-   la liste des plantes d’intérêt 
patrimonial d’une commune

-   les plantes invasives signalées dans 
une région,

-   la localisation des plantes protégées 
recensées sur le périmètre d’un 
projet,

-   la liste des inventaires et études 
botaniques et phytosociologiques 
réalisées sur le territoire d’un SAGE 
ou d’un Parc naturel régional,

-   le territoire d’application de la 
réglementation sur la cueillette de 
la Jonquille,

-   ou d’autres informations sur la flore 
et la végétation utiles pour votre 
projet…
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Trouver la liste des plantes d’intérêt patrimonial
d’une commune
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Digitale2
Système d’information
sur la flore et la végétation

Un réseau d’échange de données naturalistes 
sur la flore et la végétation en ligne

 Dans le cadre de son agrément, 
le Conservatoire botanique 
national de Bailleul est chargé de 
collecter et diffuser l’information 
floristique et phytosociologique 
pour les régions Haute-Normandie, 
Nord-Pas de Calais et Picardie. 
Dans le Nord-Pas de Calais, 
cette mission s’inscrit dans le 
cadre du Réseau des acteurs de 
l’information naturaliste (RAIN), 
où le Conservatoire botanique est 
l’animateur du pôle d’information 
sur la flore et les habitats naturels.
Le site web 
http://www.cbnbl.org vous 
permet d’accéder directement 
et facilement à l’information 
botanique et phytosociologique de 
Digitale2.

Digitale2 vous permet de :
-  transmettre vos données 

floristiques et ainsi contribuer à 
enrichir la base de données,

-  consulter les données réparties 
sur plus de 300 champs 
d’information avec la possibilité 
de les combiner,

-  participer à la mise à jour 
des référentiels dans le cadre 
des collectifs botaniques et 
phytosociologiques,

-  consulter les correspondances 
entre les différents 
référentiels taxonomiques et 
syntaxonomiques.

Avec Digitale2, vous avez accès à plus de 3,5 millions 
de données floristiques et phytosociologiques actualisées 
et validées en permanence.

Dans la continuité des collaborations 
et échanges de données  mis en place 
depuis des années par le Conservatoire 
botanique national de Bailleul avec les 
botanistes et phytosociologues, Digitale2 
offre les fonctionnalités nécessaires à la 
consultation et à la transmission en ligne 
de vos observations. En mutualisant vos 
observations, vous participez à l’œuvre 

collective d’inventaire et de suivi de 
la flore et de la végétation du nord-ouest 
de la France.

Les observations contenues dans 
Digitale2, quelle qu’en soit l’origine, sont 
identifiées et tracées au cours de leur 
parcours dans le système d’information 
grâce à une série de métadonnées.

Avertissement
Digitale2 évolue constamment. L’équipe du Conservatoire botanique national 
de Bailleul s’investit sans cesse pour en améliorer les performances et répondre 
au mieux aux besoins des utilisateurs. C’est pourquoi, il est possible que vous 
constatiez des différences entre les fonctionnalités décrites dans ce document 
et celles présentes en ligne. Nous vous prions de nous en excuser par avance.



Quelques exemples :Vous recherchez…

-   la description d’une association 
végétale ou d’un taxon,

-   la systématique d’une espèce ou 
d’une association végétale,

-   les statuts de rareté, menace et 
protection d’une plante ou d’une 
association végétale,

-   des observations floristiques ou 
phytosociologiques.

Vous souhaitez…

-   transmettre vos données 
floristiques au Conservatoire 
botanique national de Bailleul,

-   consulter l’ensemble de vos 
données floristiques dès leur 
qualification,

-   extraire vos données dans un 
tableur pour les exploiter ou les 
échanger,

-   participer à la mise à jour des 
référentiels floristiques et 
phytosociologiques dans le cadre 
des collectifs botaniques et 
phytosociologiques.
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Trouver la description
d’une association végétale

Digitale2 permet d’obtenir des 
informations précises sur une association 
végétale.
Pour consulter sa description, la recherche 
peut se faire via les différents référentiels 
existants (Prodrome des végétations de 
France, Référentiel phytosociologique 
régional, CORINE Biotope, Cahiers 
d’habitats, Eur 25…). Vous accédez 
rapidement à la fiche synthétique illustrée.

Transmettre
vos données floristiques

Un bordereau est à votre disposition en 
ligne pour transmettre vos données et 
participer à Digitale2. Il vous permettra 
de décrire le plus complètement possible 
vos observations de terrain et de les faire 
parvenir au Conservatoire botanique 
national de Bailleul.
D’autres types de bordereau sont aussi 
à votre disposition en fonction de la 
nature de vos données (Bordereau 
Atlas,  information conservatoire, relevé 
phytosociologique…). Un code d’accès vous 
permet de consulter vos données une fois 
intégrées dans le système d’information. 
Vous bénéficiez aussi d’une consultation 
étendue et de différents services d’aide.

La qualification des données
Dans Digitale2, chaque observation se voit attribuer un 

niveau de fiabilité et de diffusion. L’observation est d’abord 

validée sur le plan nomenclatural (nom de l’espèce  ou 

de l’association selon le référentiel en vigueur). Le niveau 

de fiabilité géographique et taxonomique est ensuite 

déterminé par Digitale2 en fonction de la nature et de 

la précision de la donnée puis vérifié et complété par 

un expert le cas échéant. Le niveau de diffusion suit les 

règles de la charte du Réseau des acteurs de l’information 

naturaliste en région Nord-Pas-de-Calais (RAIN), 

disponible sur le site du Conservatoire botanique national 

de Bailleul.
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