
Isatis N°10 ~ 130 ~ 2010 

Isatis n°11 (2011) 

 

 

eFlore32, la flore du Gers en ligne 
 

 

 

Par Jérôme SEGONDS  

(Association Botanique Gersoise) 

67, Avenue de Verdun 

32 600 L’Isle Jourdain 

 

 

Après eFlore31, voilà eFlore32, le cousin gascon ! 

 

Les objectifs sont très proches : mettre en ligne l’état des connaissances sur la flore 

du Gers accumulées ces dernières années. 

 

L’accès à eFlore32 

 

La première version de eFlore32 est en ligne depuis ce printemps 2010, mais ce n’est 

qu’en début d’automne que les premières photos y ont été insérées. 

Eflore32 est un site autonome accessible directement à l’adresse 

http://www.eflore32.botagora.fr mais également depuis le site de l’Association 

Botanique Gersoise (http://assobotanique32.free.fr). 

Le référencement Google est bon et permet de retrouver immédiatement le site avec 

le mot-clé « eflore32 ». 

 

 
 

 

http://www.eflore32.botagora.fr/
http://assobotanique32.free.fr/
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Le contenu de eFlore32 

 

La flore en ligne comprend tous les taxons observés jusqu’à présent dans le Gers, que 

ce soient des taxons à la présence historique (DUPUY 1868, LUCANTE 1882 et 

autres références historiques ponctuelles) ou des taxons observées récemment et 

connus de l’Association Botanique Gersoise. 

La première version en ligne contient ainsi 1 524 taxons renseignés (données de 

Janvier 2010). 

 

L’ergonomie à l’intérieur du site est la même que celle d’eFlore31 : classement 

alphabétique des taxons, fonction de recherche (sur le nom scientifique ou sur le nom 

vernaculaire) permettant de lister les taxons du même genre par exemple. 

 

Pour chaque taxon, plusieurs onglets présentent les informations disponibles. 

 

ONGLET « Informations locales » 

Présentation (données issues de la BDNFF v 3.02) 

 Numéro taxonomique, Nom scientifique, Nom commun, Famille 

Statut et valeur patrimoniale 

 Protection (Protection Nationale, Protection Régionale, Protection Gers) 

 Autre (Déterminante ZNIEFF, Liste Rouge Régionale…) 

Données Gers : 

 Abondance actuelle (RR, R, aR, A, AA) => il s’agit là de donner une 

indication sur la sociologie de la plante au niveau d’une station 

- RR = très rare, moins de 10 pieds 

- R = rare, 10 à 50 pieds 

- AR = assez rare, une centaine de pieds 

- A = abondant, plus d’une centaine de pieds 

- AA = très abondant, dominant 

 Répartition actuelle (LL, L, aV, V, VV) => il s’agit de donner par une 

codification une notion de répartition de la plante sur le territoire gersois 

- LL = très localisé, moins de 20 stations 

- L = localisé, quelques stations (de 20 à 50) 

- AV = assez vaste, 50 à 100 stations 

- V = vaste, 100 à 150 stations 

- VV = à répartition très vaste, plus 150 stations 

 Abondance historique (selon DUPUY 1868) 

 Le nombre de mailles (414 au total) où la plante est présente 

 Le nombre de communes (463 au total) où la plante est présente  

 Commentaire 

Info générales (données issues de Baseflor de Philippe JULVE) 

 Chorologie, Phytosociologie, Milieu préférentiel 
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ONGLET « Répartition géographique » 

Une cartographie par maille présente la répartition actuelle du taxon. 
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ONGLETs « Album photo» et « Herbier » 

 

Ces deux onglets proposent une iconographie sous la forme de photos (10 au 

maximum) et un scan d’herbier (réalisation de Paul MAGNI). 

 

Pour chaque taxon présenté dans eFlore32, un lien direct est possible avec la fiche 

correspondante sur Tela Botanica et sur eFlore31. 

 

Autres informations  

 

Sont également disponibles sur eFlore32 (voir les onglets en page d’accueil) : 

- un premier bilan de la flore du Gers 

- une présentation synthétique des milieux naturels du département 

- des galeries photos thématiques (Orchidées du Gers, plantes protégées… 

d’autres sont prévues) 

 

 

 

Eflore32 est ainsi un outils permettant de suivre l'évolution de la répartition des 

plantes présentes dans le département, d'accéder à des cartes de répartition, de 

l'iconographie (photos, dessins, scans d'herbier), des informations sur l'écologie de la 

plante ou encore sur son statut (rareté, protection...). 

 

Eflore32 fait partie des outils que l’Association Botanique Gersoise a mis en place 

dans sa mission d’inventaire de la flore du Gers. Connaître les espèces présentes, leur 

répartition, leur abondance, leur dynamique... tout cela doit nous permettre de mieux 

les faire connaître de tous et de les protéger. 

Il s'agit d'un travail de longue haleine auquel tout le monde peut participer ! 

 

Nous tenons tout particulièrement à remercier Régis MATHON (ProjetsduWeb - 

www.projetsduweb.fr) pour la conception du site internet eFlore32, déjà à l’œuvre 

sur eFlore31. 

 

Dans le cadre de l’inventaire et pour faire avancer eFlore32, vous pouvez nous 

communiquer toutes vos observations à : 

Association Botanique Gersoise 

Mairie - 32550 PAVIE 

http://assobotanique32.free.fr 

http://www.eflore32.botagora.fr 

botanique32@free.fr 

 

Et bon surf sur eFlore32 ! 
 

http://assobotanique32.free.fr/
mailto:botanique32@free.fr

