
Missions : 

• Gérer et dynamiser les bases 

de données naturalistes

• Mettre à disposition  

des données naturalistes

• Coordonner l’Observatoire  

de la nature

• Élaborer des outils d’aide à la 

décision pour la conservation 

des espèces et des milieux 

naturels (listes rouges, etc)

• Éditer des ouvrages  

de référence

• Organiser des manifestations 

naturalistes

naturalistes bénévoles

10 100 membres

131 salariés21 associations

Données faunistiques :

données chaque jour

Plusieurs millions

Plus de 2000

de données faune-flore-fonge
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Partager Observer

Transmettre

Collaborer

Un réseau d’associations au 

service de la connaissance et 

de la conservation de la nature 

dans la région Grand Est.
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Office des Données Naturalistes du Grand Est
8 rue Adèle Riton 67000 Strasbourg
tél. +33 (0)3 88 22 26 68
contact@odonat-grandest.fr
www.odonat-grandest.fr

Des bases de données participatives 
ouvertes à tous

Données faunistiques :
www.faune-alsace.org

www.faune-champagne-ardenne.org
www.faune-lorraine.org
Données botaniques : 

http://atlasflorealsace.com
Données mycologiques :

http://mycostra.free.fr

http://www.faune-alsace.org
http://www.faune-champagne-ardenne.org
http://www.faune-lorraine.org
http://atlasflorealsace.com
http://mycostra.free.fr


Une fédération, 
20 associations spécialisées 

couvrant le territoire du 
Grand Est
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www.odonat-grandest.fr

Alsace Nature

 : 1600 /  : 12
www.alsacenature.org

Saumon-Rhin
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www.saumon-rhin.com

LPO Champagne- 
Ardenne

 :1000 /  :15
https://champagne-ardenne.

lpo.fr

Groupe Tétras Vosges

 : 100 /  : 2
www.groupe-tetras-

vosges.org

Petite Camargue  
Alsacienne

 : 700 /  : 22
http://petitecamargue 

alsacienne.com

Lorraine Association 
Nature
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www.lorraine-association-

nature.com

Société Mycologique 
de Strasbourg 

 :100
http://mycostra.free.fr

Conservatoire  
des Sites Alsaciens

 :1800 /  : 19
www.conservatoire-sites- 

alsaciens.eu

CPIE du Pays 
de Soulaines

 : 50 /  : 12
http://cpiepaysdesoulaines.

wixsite.com/cpie

Société Mycologique 
du Haut-Rhin

 : 80
www.societe-mycologique-

du-haut-rhin.org

LPO Alsace

 : 2000 /  : 17
https://alsace.lpo.fr

Regroupement  
des Naturalistes 

Ardennais
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www.renard-asso.org

Bufo
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www.bufo-alsace.org

Imago

 : 50
http://association. 

imago.free.fr

Société d’Histoire 
Naturelle et d’Ethno-

graphie de Colmar
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www.museumcolmar.org

LPO Moselle

 : 1000
www.lpo-moselle.fr

Société Botanique 
d’Alsace

 :150
http://atlasflorealsace.com

LPO Meurthe-et-
Moselle

 : 600
www.lpo-meurthe 

-et-moselle.fr

Groupe d’Étude  
et de Protection des 

Mammifères d’Alsace
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www.gepma.org

Association Nature 
 du Nogentais
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www.naturedunogentais.fr

Odonat

 :  nombre de salariés: nombre de membresLÉGENDE

NEOMYS
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