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Comment participer aux inventaires de l’ABC ?

 Vous avez fait une observation que vous souhaitez transmettre dans le cadre
de l’ABC ?

 Connectez-vous sur www.faune-lr.org

 Inscrivez-vous en cliquant sur « J’aimerais participer » et en remplissant les
champs requis de la page suivante.

 L’inscription sur FAUNE-LR est gratuite et quasiment immédiate.

http://www.faune-lr.org/


 Votre identifiant et

votre mot de passe

seront les mêmes

pour accéder à tous

les sites VisioNature

(ex : faune-France et

application mobile

Naturalist).
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 « Ce site a pour objet de recueillir des observations

naturalistes relatives à la faune de la région Languedoc-

Roussillon et d’en restituer les principaux éléments,

d’abord aux participants inscrits, mais aussi au public le

plus large. Chaque utilisateur inscrit est libre de renseigner

les données qu’il souhaite, de les rendre publiques ou non,

et d’en disposer pour son propre usage comme bon lui

semble. »

 Lors de votre inscription, nous vous recommandons de lire

attentivement les conditions générales d’utilisation, et plus

particulièrement les articles :

2 : Propriété intellectuelle, droits d’accès et de modification

3 : Honnêteté et qualité des données naturalistes

4 : Validation des données naturalistes

A propos de faune-lr



Transmission et visualisation des données

 Des tutoriels sont disponibles sur le site faune-lr. Pour les consulter, rendez-

vous dans l’onglet «Utilisation du site» → «Mode d’emploi» → «Saisir une

observation», «Modifier une observation», etc.

 Les pages suivantes présentent les mêmes éléments de façon plus

synthétique.



 Dépliez l’onglet bleu « Saisir mes observations » en cliquant dessus,

 Cliquez ensuite sur « Transmettre mes observations » pour ouvrir la page 

correspondante.
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 Utilisez la carte zoomable pour situer votre observation. Cliquer sur l’icône

pour vous permettre de choisir différents fonds cartographiques.

 Cliquez ensuite directement sur la carte, au plus près de l’endroit où vous

avez effectué votre observation et sélectionnez « Ajouter une observation

précise ».
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ERGONOMIE DU SITE :

Pour un usage plus pratique de

faune-lr, vous pouvez modifier

les nombreux paramètres

définis par défaut, tels que le

fond de carte ou les modalités

de saisie de vos données. Pour

cela, dépliez l’onglet « Mon

compte » et cliquez sur

« Personnalisation du site ».



 Entrez la date d’observation.

 Vérifiez la localisation (celle-ci

est automatiquement reliée au

lieu-dit le plus proche).

 Choisissez le groupe

taxonomique correspondant à

votre observation.

 Sélectionnez l’espèce et

renseignez l’effectif observé.

 Détaillez au maximum votre

donnée en utilisant les cases

préremplies et/ou en ajoutant

une remarque.

 Dans la mesure du possible,

ajoutez une photographie.

 N’oubliez pas qu’une base de

données n’a d’intérêt que si

elle est alimentée par des

données fiables et

rigoureusement renseignées !
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En période de nidification, il est

possible d’attribuer un code

permettant d’apprécier la

probabilité de la reproduction à

chaque observation saisie dans

faune-lr. Pour chaque

comportement observé (chant,

comportement nuptial, nourrissage

des jeunes...) correspond un code

atlas qui vous est proposé dans la

liste. De ce code découlera ensuite

un statut de reproduction

«possible», «probable» ou

«certain», base de toutes les

analyses futures, qu’elles soient

cartographiques ou statistiques.

Rendez-vous dans l’onglet

«Utilisation du site» → «Mode

d’emploi» → «Usage des codes

atlas» pour plus d’informations.



Processus de vérification des données

 Afin d’assurer la rigueur de la base de données, de nombreux vérificateurs

œuvrent tout au long de l’année afin de repérer d’éventuelles erreurs et/ou

d’aider les observateurs qui en ont besoin (photographies non déterminées

par exemple).

 Ce processus de vérification très chronophage est essentiel et est souvent

réalisé de manière bénévole. Celui-ci ne doit pas être pris comme une

démarche inquisitrice et vous resterez toujours propriétaire de vos données.

?



Processus de vérification des données

Nouvelle donnée saisie dans 
faune-lr

La donnée est correcte (ou 
hautement probable). 

La donnée est validée

La donnée ne peut être 
validée en l’état. Un contact 
est pris avec l’observateur.

La donnée est jugée 
improbable ou erronée. Des 
précisions sont demandées 
(Conditions d’observation, 
critères de détermination, 

etc.).   

Les éléments apportés 
permettent d’arriver à une 

détermination certaine. Une 
demande de modification est 

envoyée, et celle-ci est 
effectuée.

La donnée est validée.

Les éléments apportés sont 
insuffisants pour confirmer la 
détermination. La donnée est 

supprimée, dégradée à un rang 
taxonomique inférieur ou 
invalidée en l’absence de 
réponse de l’observateur.

La donnée est correcte, 
mais demande à être 
précisée (code atlas, 
effectif, sexe, etc.)

De nouveaux éléments sont 
apportés et les 

modifications nécessaires 
apportées. 

La donnée est validée.

Contrôle de la donnée 
(photo, date, risque de 

confusion éventuel, 
probabilité de présence dans 

ce milieu, etc.)



Accéder à mes données

 Dépliez l’onglet « Consulter » et cliquez sur
« Toutes mes données ».

 Vos données sont regroupées par groupe
taxonomique, de la plus récente à la plus
ancienne. Il suffit de cliquer sur les
différentes silhouettes pour accéder aux
données de chaque groupe.

 Vous avez également la possibilité d’exporter
vos données par groupe taxonomique sous
différents formats (txt, kml, xls, etc.).



Modifier mes données

 Il est parfois utile de revenir sur une donnée, que ce

soit simplement pour la visualiser ou pour y

apporter des modifications.

 Pour cela il suffit de cliquer sur l’icône

 Vous pouvez ensuite ajouter une photo, modifier

les informations saisies, modifier le lieu

d’observation et accéder à l’éventuelle demande

de vérification si la donnée est jugée incomplète ou

potentiellement douteuse.



 Vous êtes maintenant opérationnel pour saisir vos données naturalistes depuis

un ordinateur, une tablette ou un téléphone par l’intermédiaire de votre

navigateur internet.

 Puisque ce type de saisie est généralement réalisé assez tardivement après

avoir effectué une observation, tâchez de toujours être le plus précis

possible, notamment lorsque vous localiserez votre donnée.

 Notez cependant que pour les observateurs disposant d’un smartphone ou

d’une tablette (android), il existe désormais une application qui permet la

saisie directement sur le terrain !

 Les pages suivantes présentent cet outil révolutionnaire qui simplifie

grandement la saisie des données que ce soit pour les naturalistes amateurs

ou professionnels.



Un nouvel outil de saisie, l’application

NaturaList

 Vous avez désormais la possibilité de noter vos observations
directement sur le terrain avec l’application NaturaList disponible sur
smartphone et tablette.

 NaturaList fonctionne en ligne ou déconnectée (cartes à
préchargées), pensez simplement à activer le GPS de votre
téléphone.

 Pour pouvoir utiliser l’application, il suffit de la télécharger et de se
connecter avec ses identifiants (email & mot de passe) du portail
faune-lr.

 Avant de pouvoir saisir ses données, quelques paramétrages sont
toutefois nécessaires. De nombreux tutoriels existent déjà et nous
vous conseillons par exemple de regarder ceux disponibles sur
YouTube en tapant « VisioNature TUTO » :

VisioNature TUTO#9 - Saisir vos données sur l'application NaturaList

VisioNature TUTO#10 - Personnaliser l'application mobile NaturaList

VisioNature TUTO#11 - Saisir les données par liste et les synchroniser



Se connecter sur l’application Naturalist

 Utilisez votre compte faune-lr (identifiant & mot de

passe) pour vous connecter sur Naturalist.

 Puis acceptez les Conditions Générales d’Utilisation

(CGU).

 Cliquez sur l’icône qui permet d’accéder au de

« paramètres » de l’application.

 Cliquez ensuite sur « Préférences ».



Paramétrer l’application Naturalist

 Dans l’onglet « Préférences » vous pourrez

notamment choisir les groupes taxonomiques que

vous souhaitez utiliser en cliquant sur « Liste

d’espèces »

 Une fois que vous aurez sélectionné les différents

groupes, vous pourrez choisir la « Langue de saisie »

utilisée pour chacun de ces groupes (pour les

naturalistes débutants, nous conseillons la langue

maternelle).

 Enfin, vous pouvez choisir l’ordre d’affichage des

groupes taxonomiques, par exemple en les

hiérarchisant en fonction de vos connaissances

respectives dans chacun d’entre eux.



Liste des espèces Langue de saisie Position des groupes

n°1

2

3

4

5

etc.

n°1   2    3    4     5

Ordre dans l’interface de saisieParamétrer l’application Naturalist



Paramétrer l’application Naturalist

 Dans l’onglet « Couche cartographique » vous

pourrez choisir le fond de carte qui sera chargé par

défaut lors de la saisie d’une donnée. Nous vous

conseillons de choisir « IGN Ortho HR 20 cm »

(photo aérienne en haute résolution) afin de pouvoir

pointer très précisément vos données.

 Dans l’onglet « Utilisation du GPS » nous vous

conseillons de sélectionner « En continu (haute

réactivité) ». Cette option augmente légèrement la

consommation de la batterie du téléphone lorsque

vous utilisez l’application, mais elle vous permettra

de vous localiser très précisément en continu, ce qui

est très utile lorsque l’on saisi des données.



Paramétrer l’application Naturalist

Deux modes de saisie sont disponibles :

 Un mode de saisie « opportuniste », qu’il convient

d’utiliser lorsque l’on souhaite simplement rentrer

une ou deux observation(s) quelque part.

 Un mode de saisie « par liste », qu’il convient

d’utiliser lorsque l’on fait un inventaire un peu plus

poussé d’un site (sans obligation d’exhaustivité pour

autant).

 Le pointeur rouge sur la carte signale votre

localisation actuelle. La précision de votre GPS est

indiquée en haut à gauche de votre carte.

 En faisant glisser votre doigt sur l’écran, vous

déplacez la position du pointeur rouge sur la carte.

 Placer le pointeur sur le lieu de l’observation que

vous souhaitez saisir et cliquer sur « Suivant ».



Saisie des données avec Naturalist

 Cliquez sur le groupe taxonomique correspondant à

votre observation.

 Commencez à taper le nom de l’espèce observée.

 Cliquez sur le nom recherché.

 Indiquez l’effectif observé et le degré de précision

(environ, égal, supérieur ou égal à).



Saisie des données avec Naturalist

 Vous avez ensuite la possibilité de préciser votre observation :

- Ajout d’une remarque (format texte)

- Ajout des détails (âge, sexe, etc.)

- Ajout d’un code atlas

- Ajout d’une photo

Remarques :

- Si vous jugez que votre donnée est sensible, vous avez la possibilité
de la protégée (= visible uniquement par l’équipe de vérificateurs)

- Si vous avez observé un animal mort, vous devez compléter le
« module de mortalité »

 Votre donnée est désormais complétée. Elle se trouve

actuellement dans la mémoire de votre téléphone/tablette et

n’est donc pas encore intégrée à la base de données.

 En cliquant sur le bouton en bas de votre écran, vous pouvez

synchroniser vos observations, qui seront alors envoyées vers

Faune-France (et donc visibles sur faune-lr).

Remarque : Nous vous conseillons de synchroniser vos observations à

la fin de la journée.



Saisie des données par liste avec Naturalist

Que ce soit le long d’un parcours ou en point fixe, vous avez la possibilité
de saisir vos observations sous la forme d’une liste. Par rapport aux
observations dites « opportunistes » (qui ne permettent que bien souvent
d’obtenir une carte de répartition et la phénologie de chaque espèce),
celles saisies sous forme de liste apportent d’énormes avantages, tels
que :

 Savoir si toutes les espèces détectées ont été saisies ;

 Connaître la durée d’observation ;

 Calculer la fréquence des espèces et la comparer entre périodes et
régions ;

 Évaluer la détectabilité des espèces en fonction de l’heure, de la
date et du site ;

 Obtenir des notions de densité de peuplement…

 Avant de démarrer le chronomètre de votre liste, vous pouvez y

intégrer une remarque (ex : conditions météo, contexte, etc.)

 Si la liste est réalisée en cheminant, vous pouvez également

choisir d’enregistrer votre déplacement.

 Vous pouvez également protéger toutes les observations de

votre liste si vous ne souhaitez pas que les autres observateurs

puissent la voir une fois celle-ci synchronisée.



Saisie des données par liste avec Naturalist

 Le mode de saisie est identique à celui présenté précédemment.
Les observations de votre liste (visibles depuis l’interface de
saisie en cliquant sur l’icône ) sont alors identifiées par un
ligne jaune et un carré vert .

Remarque : lorsque vous démarrez une liste, le groupe taxonomique
de votre première observation définit le groupe taxonomique de la
liste. Donc si vous saisissez un Merle noir en premier, vous
commencerez une liste oiseaux et si vous saisissez ensuite un Lézard
catalan, cette dernière donnée sera saisie sous la forme d’une
donnée opportuniste. Vous ne pouvez donc pas saisir simultanément
deux listes de deux groupes taxonomiques différents.

 Une fois votre liste terminée, vous devrez cliquer sur le bouton

 Sur votre écran apparait la durée (début & fin) de votre liste.

 Vous pouvez y ajouter un nouveau commentaire si besoin.

 Le plus important est de savoir si vous avez bien noté toutes les

espèces observées et entendues durant la durée de votre liste.

Généralement, si vous êtes débutant, il est très probable que

vous soyez passés à côté de certaines espèces, et il est alors

préférable de cliquer sur « Je n’ai pas signalé toutes les

espèces », mais si vous êtes certains d’avoir noté toutes les

espèces, cliquez sur l’autre bouton.
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