Anniversaire Faune-IdF : 10 ans de passion partagée !
Le portail Faune-IdF a été ouvert en mars 2011 et il a tout de suite rencontré un grand succès !
Dix ans après, il a recueilli en effet plus de 4 millions de données (4 057342 au 11/4/21), en acquérant assez
vite une vitesse de croisière d’environ 350 000 données par an, avec un boom spectaculaire en 2020 : le
confinement a poussé de nombreuses personnes à s’intéresser aux oiseaux qui les entouraient. Le protocole
« Confinés mais aux aguets » a connu un très grand succès : 253 671 observations en 2 mois !

La commune qui a remonté le plus de données est Paris (262 474), devant Versailles (91 520) alors que la
commune qui en a donné le moins fut Bezalles, en Seine-et-Marne (5) … qui mérite donc une visite pour
remonter au classement ! Le département le plus « productif » est les Yvelines (1 274 844, 31,4% du total).
14 951 observateurs sont inscrits dont certains sont juste « observateurs » mais pas encore contributeurs.
Inversement 4 observateurs ont noté chacun plus de 100 000 données dont un plus de 200 000 (plus de
570 000 données, soit 14% du total pour 4 personnes !).
Paris héberge 32,9% des observateurs ! mais 415 habitent à l’étranger, dont 324 en Suisse, 33 en Allemagne et
4… en Afghanistan ! Pas certain que la déclaration d’inscription soit très sincère…
Au total 2298 espèces ont été enregistrées : le plus souvent, les données concernent évidemment les oiseaux
(95,7% des observations). Il ne faudrait cependant pas négliger les données des autres taxons qui ont souvent
compté un nombre spectaculaire de données : 73 879 rhopalocères, 39 067 mammifères (chiroptères compris),
21 568 odonates, 14 480 hétérocères, 6513 amphibiens et 6200 reptiles…. Et même 4 cigales (3 Cigales rouges
et 1 Cigale plébéienne, « LA » Cigale) !
Les deux espèces les plus notées ont été la Mésange charbonnière (158 650) et le Merle noir (145 167), mais
vous avez aussi observé, sans classement d’importance, 401 Blaireaux, 4 Couleuvres vertes et jaunes, 228
Rainettes, 142 Anax empereur, 1575 Belles-Dames, 21 Acidalies fausse-Timandre, 12 Decticelles des bruyères
et. 3 Ratons-laveurs !
N’oublions pas que les observations sont validées par une équipe de valideurs bénévoles, qui ne comptent pas
leur temps, au risque même d’empiéter sur leur temps disponible pour le terrain ! Leur rôle n’est pas
d’embêter les observateurs mais de garantir, dans les limites du possible, la véracité des observations
compilées dans Faune-IdF. La crédibilité de nos informations en dépend.
Le COPIL de Faune-IdF
PS : sur le même sujet, vous pouvez lire aussi l’article consacré à cet anniversaire dans LPO Infos-IdF
https://www.lpo-idf.fr/site/_fichiers/LPOInfoIDF/LPOInfoIDF_32.pdf

