
Circuit de saisie et de validation des données d’inventaire de la flore vasculaire 
1 – Circuit des données saisies sur bordereau papier                 CBN de Brest, le 22/11/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calluna 

Envoi de lots de 
bordereaux « lot 
validé par untel – 
bon pour saisie » 

Retour éventuel si pb sur bordereau

Intégration du lot 
Vérifications intégrité 
des données + aspects 
topologiques 

Responsable départemental.e inventaire  
(bénévole ou salarié.e CBNB) 

Relecture des bordereaux : taxons observés + 
zone inventaire + en tête  

Responsable régional.e inventaire  
(salarié.e CBNB) 

Vérification des bordereaux : en tête, zone 
d’inventaire + traitement des taxons hors 
bordereaux + relecture rapide de la liste des 
taxons

Bilan des 
découvertes 
dans Erica 

Réception lots 
bordereaux 

Tableau 
« d’avancement » 

extranet 

Saisie / Vérification saisie  
- Vérification pendant la saisie 
(compteur de taxons)  
- Comparaison croisée  papier / 
écran (2e opérateur) 

Correction des erreurs dans Calluna avec commentaire (extranet) 

Signalement des erreurs (tableur)

Botanistes des antennes du CBNB 
Détection d’erreurs dans Calluna 

Coordinateur inter régional 
flore 

Création taxon ou observateur 

Nouveau taxon 
ou nouvel 
observateur 

Observateurs et 
observatrices 

bénévoles du réseau 
CBNB ou 

employé.e.s CBNB 

Archivage des 
bordereaux 

Transmission 
des bordereaux 
d’inventaire

Questionnement 
données douteuses 

Bilan annuel 
(découvertes intéressantes, avancement de l’inventaire…) 

Service informatique  CBNB 

Personnel de saisie
Informaticien 



Circuit de saisie et de validation des données d’inventaire de la flore vasculaire 
2 – Circuit des données saisies en ligne                    CBN de Brest, le 22/11/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calluna 
 

Données 
non validées 

Saisie en ligne avec contrôle par l’observateur et contrôles logiciels.  
Attribution automatique n° inventaire. 

Possibilité de consulter et modifier ses propres données non validées 
Possibilité de télécharger ses données validées ou non 

Consultation de ses propres données validées 

Vérifications de l’intégrité des 
données + aspects topologiques 

Intégration des données 
validées par le.la responsable 

départemental.e  ET  régional.e 

« Tableau d’avancement » 2

Correction éventuelle avec commentaire des données (extranet) 

Signalement des erreurs (tableur)

Nouveau taxon 
hors RNFO 
(champs texte 
dans la saisie en 
ligne) et nouvel 
observateur 

Impression pour 
archivage papier avec 
numéro inventaire 
attribué à la saisie 

Validation des 
données en ligne

Questionnement 
données douteuses 

Responsable départemental.e inventaire flore 
(bénévole ou salarié.e CBNB) 

Relecture des inventaires saisis et contrôle de vraisemblance : 
taxons observés + zone inventaire + entête  

Responsable régional.e inventaire flore  
(salarié.e CBNB) 

Vérification des inventaires saisis : contrôle de 
l’entête, du contour de la zone d’inventaire + relecture 
rapide de la liste des taxons + traitement des taxons 
hors bordereaux  + cas des nouveaux observateurs 
 

Observateurs et 
observatrices 
bénévoles du 

réseau CBNB ou 
employés CBNB 

Service informatique CBNB

Coordinateur inter régional 
flore 

Création taxon ou observateur 

Botanistes des antennes du CBNB 
Détection d’erreurs dans Calluna 

Bilan annuel 
(découvertes intéressantes, avancement de l’inventaire…) 

Validation des 
données en ligne

 validation dptale 

 validation régionale 

*

*

*

Si nouvel observateur 
ou taxon hors RNFO   
->  contact/mail 
responsable régional  

Remplissage 
automatique 

dpt nb inventaires 
saisis non 
validées 

nb inventaires 
validation 
dptale OK

nb inventaires 
validation 
régionale OK

… … … … 
… … … .. 

+ autres infos ? 
(date saisie, date validation… ?)

Outils aide 
validation 

**


