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Qu’est-ce que c’est ?

Faune-Loire est un site Internet dédié à la collecte et à l’échange d’observations d’animaux réalisées dans le département
de la Loire par des observateurs lambda, de façon volontaire et bénévole.
La transmission de ces observations en ligne via un site Internet est beaucoup plus efficace et plus précise qu’avec un
formulaire papier, comme par le passé.

Pour quoi faire ?

Les données recueillies sont notamment très utiles pour évaluer l’impact de projets d’aménagements, mettre à jour les
cartes de présence des espèces, pouvoir suivre l’évolution des populations dans le temps, améliorer certaines zones pour
favoriser la cohabitation entre faune sauvage et activités humaines, etc. La saisie est standardisée et les données sont
donc plus faciles à exploiter.
Il n’y a pas d’observation inutile. Aussi, une espèce vue et identifiée qui n’est pas notée sur Faune-Loire est considérée
comme absente du secteur ce jour-là. Ainsi, même celles qui vous semblent les plus communes méritent d’être signalées.
Contrairement à une idée reçue, les espèces les plus rares ne sont pas les seules (ou les plus) intéressantes dans une base
de données, bien au contraire.
Enfin, il n’y aucune obligation ni aucun "contrat" à respecter en termes de nombre de données à saisir ou de régularité
de saisie. Par contre, il faut s’engager à ne noter ses observations que si l’on est certain de l’identification de l’espèce
(pour assurer la fiabilité de la base).

Pour qui ?

Faune-Loire est gratuit et utilisable par tous : observateur du dimanche ou naturaliste confirmé, ornithologue amateur,
jardinier ou simplement « ami des oiseaux à la mangeoire ». Même ceux qui n’ont la possibilité de noter que les animaux
écrasés en bord de route sont les bienvenus : une option « mortalité » est prévue !

Quoi ?

Bien sûr Faune-Loire est prévu pour recueillir les observations d’oiseaux dans la Loire, mais pas seulement ! Vous pouvez
noter aussi (à ce jour et pour tous) les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les libellules, les papillons de jour, les
sauterelles et criquets, les abeilles et frelons, les mantes et enfin les ascalaphes.

Quand ?

N’importe quand ! Tous les jours, de temps en temps, seulement l’hiver ou toute l’année… c’est vous qui décidez selon
votre envie, le temps que vous voulez y consacrer et les observations que vous avez l’occasion de faire évidemment.

Comment ?

1- Connectez-vous à http://www.faune-loire.org/
2- Cliquez sur « J’aimerais participer ».
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3- Remplissez le formulaire d’inscription puis finalisez en cliquant sur « S’inscrire ». Vous recevrez alors dans les minutes
qui suivent un email dans lequel il y aura un mot de passe (attention de bien vérifier vos spams).
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4- Revenez sur la page d’accueil de Faune-Loire, saisissez l’adresse mail que vous avez donnée au moment de l’inscription
ainsi que le mot de passe fourni et finalisez avec « Me connecter ».

5- Vous êtes maintenant connecté. Votre identifiant apparaît en haut à droite et la page d’accueil est partagée en 3
colonnes principales.
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Saisir ma première donnée…
Objectif : saisir l’observation d’1 Mésange charbonnière au Jardin des Plantes de St Etienne le 27 septembre 2016.
Une fois connecté, allez dans l’onglet « Participer » du menu déroulant de
gauche, puis cliquez sur le sous-onglet « Transmettre mes observations ».
1- Première étape : localisation de l’observation.
• Soit en tapant du texte (puis afficher les lieux-dits prédéfinis
correspondants) :

• Soit en choisissant une commune dans le menu déroulant (puis
afficher les lieux-dits prédéfinis ou zoomer sur la commune) :

• Soit en zoomant et cliquant sur un lieu-dit prédéfini de la carte :

Choisir ensuite « Ajouter des observations sur ce lieu-dit ».
NB : quand vous serez plus aguerri, il sera préférable de choisir « Ajouter une observation précise ». En effet, les données avec
localisation précise sont les plus utiles pour l’ensemble des restitutions.
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2- Deuxième étape : transmettre les détails de l’observation, avec au minimum les informations obligatoires que
sont :

• La date : cliquer sur le petit calendrier.
Attention, par défaut, c’est la date du jour
qui s’affiche.
• Le taxon : oiseaux, mammifères, reptiles,
etc.
• L’espèce : menu déroulant avec la flèche
• Le nombre maximum d’individus observés
en même temps.

NB : Tout ce qui est dans le menu déroulant
« orange » est optionnel mais complémentaire
et bienvenu !

3- Dernière étape : cliquez sur « Suivant » pour valider votre saisie. Votre observation apparaît alors dans la colonne
de droite de la page, et un nouveau formulaire vierge est à votre disposition pour une nouvelle donnée sur le même lieu
et à la même date. Si le lieu ou la date sont différents, on peut modifier ces deux paramètres.
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Trucs et astuces !
Comment changer mon mot de passe ?
RDV dans l’onglet « Mon compte »
en bas dans la colonne de gauche.

Mésange charbonnière. Photo : Serge Souteyrat.
Martin pêcheur. Photo : René Diez.

Mes données sont-elles définitives une fois validées ?
Cliquez sur le « carnet de notes » pour modifier, compléter ou ajouter
une photo.
Cliquer sur la « poubelle » pour supprimer complètement.

Mémento
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e Allemand
t. Photo : Guillaum
Etourneau sansonne

e. Photo : René
Bouvreuil pivoin

Rouge-queue noir. Photo : René Diez

Diez

Donnée = observation d’un ou plusieurs individus d’une même espèce, à un endroit donné, un jour précis.
Saisir ses données = transmettre ses observations à la LPO Loire via le site Faune-Loire.org.
Code atlas = code numérique (de 2 à 19) permettant d’indiquer le statut de reproduction de l’espèce observée (nicheur
possible, nicheur probable et nicheur certain), dans le but de pouvoir suivre les tendances des oiseaux nicheurs en
France mais également de faire… des Atlas ! NB : A n’utiliser qu’en période de reproduction.
Réseau Visionature = groupe d'observateurs qui échangent leurs observations au travers de bases de données en réseau
(dont Faune-Loire), en France métropolitaine, dans les Dom-Tom, mais aussi dans plusieurs autres pays en Europe.
L’identifiant et le mot de passe utilisés sur Faune-Loire sont uniques et fonctionnent sur tous les sites du réseau
Visionature, sans avoir à se réinscrire à chaque fois (http://www.ornitho.fr/ ou http://www.faune-alsace.org/index.
php?m_id=20234)
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