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Une application nature, gratuite 

 
    
 

 
 
 
          



 
 

 
Randonnons et découvrons la biodiversité  

des territoires avec «EcoBalade» 
 
 

EcoBalade, c’est quoi ? 

EcoBalade vise à mettre en valeur les territoires et leurs patrimoines naturels au travers de balades 
numériques. 

EcoBalade est un service vecteur d’apprentissage et de découverte de la faune et la flore autour 

d’une application numérique, d’un site internet et d’un dépliant.  

Concrètement, des personnes, touristes, locaux qui se baladent sur des espaces naturels peuvent 
découvrir la faune et la flore grâce à cette nouvelle offre touristique. 
En somme, ecoBalade est une nouvelle activité de pleine nature. 
 
En moyenne par site, trois parcours de découverte sont à disposition et plus de soixante-dix 
espèces sont à découvrir. 
 
 

EcoBalade est présente sur : 

Les espaces naturels de l’archipel du Frioul à Marseille :  

 Chemin du Fort Brigantin 
 Ile de Ratonneau 
 Ile de Pomègues 
Avec le soutient de Frioul If Express 

Les espaces naturels de Toulon Provence Méditerranée : 

La presqu’île de Giens, à Hyères 
Le cap Garonne au Pradet 
Sentier de Belle Pierre dans La Forêt de Janas à la Seyne sur Mer 
Le Mont Faron à Toulon 

Le Grand Site de France de la Sainte Victoire sur la Communauté du Pays d’Aix en 
Provence : 

 Le Lac du Bimon 
 Le Pic des Mouches 
 L’oppidum Romain 
  



    
 
 

EcoBalade, une approche de la biodiversité 

Nous nous sommes tous posés ces questions: «C’est quoi cette plante»? Ou encore, «Comment 
s’appelle cet oiseau»? 
 
Tel un «Shazam» de la biodiversité, la réponse se trouve comme un jeu d’enfants avec l’application 
«EcoBalade». 

 
 

Comment ça marche ? 

Vous pouvez télécharger gratuitement l’application «EcoBalade» sur Apple Store ou sur Google Play 
ou via le site internet «ecoBalade.fr». 
 
Concrètement lors d’une promenade, muni de votre Smartphone, si vous souhaitez identifier une 
espèce, vous vous laissez guider par l’application qui vous permet d’accéder à la liste des espèces 
(oiseaux, insectes, plantes..), ou utiliser la clé de découverte pour la flore. 
  
Par cette clé de détermination, étape par étape, vous pouvez identifier : la forme des feuilles, leur 
disposition, ainsi que la couleur des fleurs; vous validez…et c’est trouvé ! 
Egalement, cette application vous propose sur les fiches oiseaux, leurs chants pour mieux les 
identifier. 
 
 

Un site internet et un livret papier 
Sur notre site internet très documenté www.ecoBalade.fr, vous trouverez en plus des balades, des 
astuces, des anecdotes et des photos, vous permettant d’acquérir facilement des informations 
complémentaires sur la vie sauvage. 
 

http://www.ecobalade.fr/


A terme, les utilisateurs pourront y envoyer leurs découvertes, les faire partager aux autres 
contributeurs et usagers du site. 
 
Egalement, pour les personnes qui ne possèdent pas de Smartphone, Natural Solutions qui souhaite 
ouvrir son service à tous, édite sur certaines ecoBalade un guide papier. 
Il présente les parcours de promenades et de randonnées. Il informe sur un certain nombre 
d’espèces qu’il est possible de rencontrer, grâce à des fiches très complètes. 
Ce document possède aussi des QR codes qui permettent d’obtenir un complément d’information 
sur les espèces référencées, via le site internet ecoBalade. Le site agit comme un support multimédia 
à la version papier et permet un relais d’information avant pendant et après la balade.  
 
 

EcoBalade, la nature pas à pas 
 

La finalité d’EcoBalade est double: 
 
Elle permet d’une part, de répondre à la curiosité des promeneurs in situ, en apportant une réponse 
instantanée sur la biodiversité environnante. 
D’autre part, plus qu’une simple découverte de la nature, «EcoBalade» apporte les clés 
d’apprentissage qui permettent à l’usager de développer un regard à la fois plus curieux et plus 
aguerri sur le patrimoine naturel qui l’entoure. 
 

 
Informations Pratiques 

 
L’ensemble des parcours «EcoBalade» sont disponibles sur leur site internet www.ecobalade.fr 
 
Pour télécharger «EcoBalade»: https://play.google.com/store/search?q=ecobalade 
et https://itunes.apple.com/fr/app/ecobalade/id674569147?l=fr&ls=1&mt=8 
Ou sur le site ecoBalade : www.ecobalade.fr 
 
 

Contacts : 
 
Olivier Rovellotti (directeur de Natural Solutions) : Olivier_rovellotti@natural-solutions.eu 
Cyril Gautreau (Responsable projet ecoBalade pour Natural Solutions) :  
cyril_gautreau@natural-solutions.eu 
Tél: 04-91-33-53-87 
Portable : 06 822 39 112 
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Présentation 
 

«Natural Solutions» au carrefour des Technologies de l’Information de la 
Communication (TIC) et de l’écologie 

 
 
Depuis 2008, «Natural Solutions» met les nouvelles technologies au service de la biodiversité. 
Aujourd’hui, cette jeune société est composée de seize passionnés et experts en écologie et en 
informatique. 
 
«Natural Solutions» se situe au carrefour de deux domaines plus que jamais émergents et 
complémentaires : l’informatique et l’écologie. 
 
La société s’est développée selon trois axes: 

 Informatisation et gestion des données de biodiversité 

 Les systèmes d’informations géographiques (SIG) 

 Le développement de support autour des sciences participatives 
 
Egalement éditeur de logiciels, «Natural Solutions» propose des solutions pour les professionnels 
de l’écologie qui souhaitent s’équiper d’outils naturalistes innovants et intuitifs sur toute la gestion 
des données. 
 
Dans le prolongement de notre travail auprès des professionnels de la biodiversité, nous entendons 
tirer le meilleur parti des TIC pour mettre entre les mains des collectivités territoriales et de leurs 
citoyens des outils pertinents pour contribuer à faire avancer la connaissance des espèces 
communes. 
 
Nos solutions ont plusieurs fois été primées pour leur caractère innovant : 

 Lauréat de l’Appel à Projet Eco-industries, 2009 

 Meilleur Projet de Mobilité 2010 en région PACA 

 Meilleur outil de saisie de terrain (TDWG 2010) 

 Prix Créa13, 2011 et 2012 

 Prix Eurasiawings 2012 

 Lauréate du concours "EOL (Encyclopedia Of Life) Education Innovation" 2013  

 

http://eol.org/info/290


 
 
 
 

       
 

 



 


