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Devenez acteur de la
protection du patrimoine
naturel de Midi-Pyrénées

www.baznat.net
base de données naturalistes
partagée en Midi-Pyrénées

Comment utiliser BazNat ?
je m’inscris

● RDV sur www.baznat.net
● Cliquez sur Inscrivez-vous
● Recevez vos identifiants de connexion par mail
j’OUVRE MON ESPACE PRIVÉ
● RDV sur www.baznat.net
● Cliquez sur Votre espace BazNat
● Renseignez et enregistrez vos identifiants de
connexion

j’ENREGISTRE UNE CONTRIBUTION
Une contribution correspond à un lieu précis,
une date et un (ou plusieurs) observateurs

● Cliquez sur Nouvelle contribution
● Renseignez les informations demandées le plus
précisément possible
● Cliquez sur le bouton Transmettre à BazNat pour
accéder à la page qui vous permettra d’ajouter les
espèces observées

j’ENREGISTRE MES OBSERVATIONS
Pour chaque contribution, on peut enregistrer
autant d’espèces que l’on a vues, dans les domaines
d’étude suivants : flore, mammifères, reptiles,
amphibiens, oiseaux, arthropodes et/ou mollusques

● Cliquez sur l’onglet correspondant au domaine
d’étude de votre observation
● Renseignez les informations demandées concernant
l’espèce observée avec le plus de détails possibles
● Cliquez sur le bouton Valider puis recommencer si
vous avez observé plusieurs espèces au même endroit
● Cliquez sur le bouton Transmettre à BazNat :
l’image
apparaît alors sur chaque ligne au fur et
à mesure que les observations s’enregistrent dans
la base

LES FONCTIONNALITÉS
DE BazNat
UN ESPACE
PUBLIC
● Présentation
synthétisée des
données : cartes de
répartition, listes
d’espèces connues
par commune,
graphiques...
UN ESPACE PRIVÉ
● Gestion complète de vos données : saisie,
recherche, modification, visualisation sur carte,
export...
● Consultation précise des observations partagées :
tableau, carte, détail...

BazNat est une base de données naturalistes partagée
entre plusieurs associations de Midi-Pyrénées. En
ligne depuis 2010 et ouvert à tous, cet outil permet
de regrouper de très nombreuses données naturalistes, afin que ces connaissances soient disponibles
pour tout projet de protection de la nature dans
notre région.
Pour tout renseignement,
contactez l’administrateur principal

Nature Midi-Pyrénées

14 rue de Tivoli
31000 Toulouse
05 34 31 97 97
l.weber@naturemp.org

associations membres
Pays Gersois

Quercy-Garonne

Rouergue

Pays Tarnais

www.baznat.net

Bigorre-Pyrénées

