100 millions
de bonnes raisons d’explorer Faune-France

Faune-France est un portail internet, qui permet aux passionnés
de nature de partager leurs observations et d’explorer plus de
100 millions d’informations consacrées à la faune sauvage.

Vous aussi, comme plus de 150 000 personnes,
venez découvrir www.faune-france.org

Des observateurs
mobilisés
Faune-France est un portail de science
participative dédié à la biodiversité.
Il s’appuie sur un réseau dynamique
d’observateurs, répartis en France
métropolitaine comme en outremer.
Experts ou débutants consacrent
chaque année plus d’1,7 millions d’heures
à partager leurs observations, soit
l’équivalent de 920 postes salariés !

1200 experts au service
de Faune-France
Près de 1200 validateurs assistent les
observateurs dans leurs contributions.
Ce compagnonnage, qui se traduit
par 230 000 interventions annuelles,
tisse des liens étroits au sein de la
communauté des amoureux de la
nature. Chaque année, ces spécialistes
consacrent près de 40 000 heures à
garantir la robustesse scientifique de la
base de données.

Des Faunes
partout en France
Faune-France se décline localement
en de nombreux portails régionaux,
dont l’animation est assurée par les
associations locales partenaires.
Contribuer à Faune-Bretagne,
Faune-Occitanie ou Faune-Guyane,
c’est contribuer à Faune-France et
inversement.

Faune-France est par ailleurs lié à
Oiseaux des Jardins, observatoire
orienté vers les observateurs débutants.
Elle alimente Oiseaux de France, l’atlas
dynamique des oiseaux de métropole
et d’outremer et apporte la contribution
française à l’EuroBirdPortal, le portail
européen des oiseaux.

Vous aussi, comme plus de 150 000 personnes,
venez découvrir www.faune-france.org

Mieux connaître
la faune qui nous entoure
Faune-France constitue un fantastique outil
d’inventaire participatif. Plus de 9 000 espèces ont
déjà été répertoriées en métropole et 3 000 en
outremer. Une galerie de 4 millions de photos et
d’enregistrements sonores offre une assistance à la
détermination sans équivalent.

Que puis-je observer
autour de chez moi ?
Un outil de consultation facilite l’exploration des
données et permet des recherches par dates ou
périodes, par lieux ou par espèces. Il est ainsi possible
d’éditer la liste des espèces observées dans votre
commune, visualiser une carte de répartition nationale
ou choisir une destination de vacances en fonction
des espèces que vous souhaitez découvrir.

Les jumelles, un bon guide
de terrain et NaturaList
Voilà à quoi se résume le matériel nécessaire pour
collecter des milliers de passionnantes observations
directement sur le terrain. Avec NaturaList, l’appli
mobile connectée à Faune-France, vous pouvez
facilement positionner vos informations, renseigner les
espèces identifiées, participer aux grandes enquêtes
nationales et locales, mais aussi découvrir quelles sont
les espèces observées récemment autour de vous.
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Votre carnet de terrain virtuel
Vos observations et les photos ou enregistrements
sonores associés sont consignés de façon
standardisée dans Faune-France. Vous pouvez à tout
moment les consulter ou les extraire et constituer
votre propre journal d’observations. Par ailleurs, le
système met à jour automatiquement la liste des
espèces que vous avez inventoriées, ainsi que vos
statistiques personnelles de contribution.

Vous aussi, comme plus de 150 000 personnes,
venez découvrir www.faune-france.org

Observer utile
Contribuer à Faune-France,
c’est participer activement à la connaissance
et la protection de la nature.

Transmettre ses observations, c’est soutenir…
l’action associative
Les informations de Faune-France servent par
exemple à évaluer l’impact de projets d’aménagements, à actualiser les Listes rouges d’espèces
menacées, à proposer des espaces protégées, à
mettre en œuvre des actions de conservations
ciblées, mais aussi, souvent, à entreprendre des

actions juridiques pour défendre la nature et appuyer les actions de police de l’environnement
de l’Office Français pour la Biodiversité. Les données de Faune-France ont aussi fournit l’argumentaire nécessaire à la suspension de la chasse
de plusieurs espèces menacées.

la recherche sur la biodiversité
Les données de Faune-France alimentent thèses,
publications ou projets scientifiques. FauneFrance est désormais lié par convention à des

instituts de recherche et des universités françaises et européennes.

les politiques publiques environnementales
en apportant de la matière aux Plans nationaux
d’actions, aux inventaires et suivis des sites Natura 2000 ou des Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)...

Un projet interassociatif

La démarche Faune-France est un projet associatif, coordonné par la LPO France et piloté
collégialement par un réseau d’associations locales de protection de la nature.

Faune-France est développé par Biolovision et fait partie
d’un réseau de portails couvrant 10 pays européens.
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Faune-France contribue aux politiques publiques
en alimentant le Système d’Information sur la
Nature et les Paysages et plusieurs indicateurs,
en contribuant à l’évaluation de la mise en œuvre
des directives européennes Oiseaux et Habitats,

