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Comment télécharger mes
photos et les identifier sur
le site internet de BioLit ?
w w w. b i o l i t . f r
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Je créé mon compte sur www.biolit.fr

Remplissez tous les champs indiqués :
- Prénom
- Nom
- Nom d’utilisateur
- Adresse de courriel
- Mot de passe
- Ville
- Code postal
Cochez « Je ne suis pas un robot »
Cliquez sur « Créer un nouveau compte »

Votre compte est paramétré
Vous pouvez désormais télécharger vos photos
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Je télécharge mes photos pour les envoyer aux scientifiques

Cliquez sur « PARTICIPER »

Sélectionnez l’ACTION BIOLIT
que vous avez choisie

Les ACTIONS BIOLIT sont :
ALGUES BRUNES ET BIGORNAUX
A VOS OBSERVATIONS !
CHLOROPHYLLE-MANIA
NOUVEAUX ARRIVANTS
SAISONS DE LA MER
ATTENTION, MENACE ?
Cliquez sur
« J’enregistre mes
observations »
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Remplissez tous les champs indiqués :
- Date
- Heure de début
- Heure de fin
- Nom du site
- Point de repère
- Positionnement du curseur sur la carte
(le plus précisément possible)
- Nom du relais local (Nouveauté)

Sélectionnez les photos :
- Photo générale du paysage
- Photos des espèces rencontrées

Cliquez sur « Transmettre ma fiche
d’observation »

Félicitations, vous avez transmis
votre fiche d’observation !
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J’identifie les espèces rencontrées sur mes photos (si je peux)
Cliquez sur « MON COMPTE » puis sur
la photo à identifier

Remplissez les champs :
- Nom commun
- Nom scientifique
- Référence (optionnel)
Cliquez sur « Enregistrer »

Bravo vous avez proposé une identification !
Vous avez participé à la démarche BioLit dans sa totalité. Votre
identification va maintenant être vérifiée par l’équipe de Planète Mer.
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Pour aller plus loin, je peux aussi identifier les espèces
rencontrées par les autres participants
Cliquez sur « TOUTES LES
OBSERVATIONS »

Cliquez sur la photo que
vous avez choisi d’identifier

Procédez de la même façon que précédemment.
En identifiant aussi les photos des autres participants,
vous contribuez à l’amélioration des connaissances de
tous.

Planetemer.org
Biolit.fr
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Marine Jacquin – Responsable Animation
marine.jacquin@planetemer.org

#Planete Mer
@Planete Mer
04.91.54.28.74

“Nous avons beaucoup mieux à faire que nous inquiéter de l’avenir.
Nous avons à le préparer.”
Félix Antoine Savard

Planète Mer remercie ses partenaires et ses donateurs particuliers !

