Le 7 décembre 2010, la base faune-rhone.org entrait en service par la saisie, à
19h01, d’une Chouette hulotte à Joux.
Notre base a donc fêté ses trois ans, curieuse coïncidence, juste au moment de la
mise en service du fameux Module d’Import des Archives. Voici donc une petite
synthèse-anniversaire basée sur les données que vous avez saisies patiemment,
une à une, pendant trois ans !
Note : en fait, les tout premiers imports ont eu lieu juste avant ce troisième
anniversaire. Ces quelque 8 000 données ont été retirées de tous les calculs et
analyses. Tout cet article se base exclusivement sur des données réellement saisies
« à la main » depuis la mise en service de la base - même si certaines se rapportent
à des observations qui sont, elles, antérieures au 7 décembre 2010.
Les observateurs
A la date du 7 décembre, vous étiez près de 500 à avoir saisi des données - 491 très
exactement - avec un nombre en croissance régulière : 8 en 2010, pour les tout
premiers tours de clavier de la base, 186 en 2011, 272 en 2012, 342 en 2013. Ceci
tous groupes d’espèces confondus.
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Les données
A sa troisième bougie, faune-rhone.org contenait pas moins de 231 949 données, ce
qui représente…
- plus de 200 données saisies par jour de fonctionnement…
- autant de données que la vieille base FNAT, en service jusqu’en 2007…
- trois fois et demi plus que la base en ligne du CORAFS, à laquelle faune-rhone.org
a succédé…
Cette hausse exponentielle de l’activité de saisie donne toute sa puissance aux
nombreux outils de synthèse propres aux bases Visionature : consultations
multicritères en ligne, graphiques de chronologie ou d’altitude, cartes dynamiques,
atlas, listes communales… Quitte à paraître un peu publicitaire, disons-le clairement :
cet outil fait entrer la production et l’exploitation des données naturalistes dans une

autre dimension. Rappelons-nous qu’il y a quelques années, une requête que
Visionature exécute en quelques secondes, sur la même masse de données, prenait
sur les bases Fnat plusieurs dizaines de minutes, voire… plusieurs heures !
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Précisons que Visionature couvre désormais 80% du territoire français, outremer
compris, et une bonne part de l’Europe occidentale : Suisse, Allemagne,
Luxembourg, Autriche, Italie et plusieurs régions espagnoles…
Taxon par taxon
Faune-rhone.org reste avant tout une base avifaune. Les oiseaux représentent bon
an mal an 93 à 94% des données saisies ! La courbe de progression est donc plus
ou moins jumelle de la courbe générale.
Les autres groupes, qui nécessitent peut-être davantage des connaissances
pointues, conservent un poids constant, à l’exception des Papillons de jour. Ces
derniers sont d’ailleurs peut-être, avec les Mammifères, le groupe « non ornitho » le
plus accessible, alors ouvrons l’œil !
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Pour l’anecdote, si vous examinez le graphique de phénologie du Vulcain, vous
verrez des statistiques indiquant que dans le Rhône, cette espèce est surtout
notée… en octobre et novembre ! C’est un magnifique exemple de biais : comme on
peut le voir jusqu’en toute fin d’automne - et parfois même par une belle journée de
redoux hivernal - les observateurs qui en remarquent un à une date notoirement
tardive se ruent sur faune-rhone pour saisir l’obs… tandis qu’à la belle saison, nous
omettons de noter cette espèce et de manière générale les papillons communs ! Et
voilà comment le Vulcain présente sur la base l’aspect d’un papillon… d’automne.
Ce petit tableau vous indiquera en outre quelle est l’espèce la plus saisie pour
chaque taxon, ainsi, pour la petite histoire, que la toute première espèce saisie dans
la base.
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Et demain quel Faune-Rhône ?
Visionature, c’est vrai, c’est un dynamisme dans la production de données
naturalistes que nous n’avions encore jamais connu. C’est une connaissance de
notre territoire qui progresse à pas de géants. Vos données servent tous les jours - à
tous ceux qui consultent une carte, une synthèse, aux salariés, aux bénévoles, pour
appuyer les inventaires, les études, les rapports, les positionnements de la LPO face
aux diverses agressions contre la biodiversité…
Mais nous pouvons encore progresser…
Ainsi, l’augmentation régulière du nombre de données saisies semble se tasser
progressivement… Plus inquiétant, si l’équipe salariée ne produit qu’un quart des
données (et encore ce quart inclut-il les données produites par les salariés mais endehors de leurs missions), 50% des données sont l’œuvre des dix plus gros
contributeurs, et 90% des données sont dues à seulement cinquante observateurs !
Réciproquement, près des deux tiers des observateurs ont saisi moins de 50
données.
Enfin, il reste beaucoup à découvrir : le Beaujolais viticole et les parties les plus
occidentales du département restent peu prospectés. Reptiles, amphibiens et
insectes sont moins bien lotis encore. Voilà de quoi nous motiver pour aller de
l’avant : notre petit département conserve une bonne part de secrets !

