Défi nature – spécial confinement
Les contraintes de confinement nous obligent à limiter les déplacements. Faune-France et
Faune-Aquitaine vous proposent de transformer votre lieu de résidence en observatoire de la faune sauvage.
Combien d’espèces allez-vous pouvoir observer de chez vous ?
Côté oiseaux, des millions d'oiseaux migrateurs passent en ce moment au-dessus de nos têtes. Il suffit de lever
les yeux pour faire de superbes observations. C’est aussi l’occasion de dresser l’inventaire de tous les oiseaux
nicheurs visibles de chez vous.
Pour le reste de la faune, nous vous proposerons, durant les prochaines semaines, des recherches ciblées. Il s’agira
de trouver une série d’espèces anthropophiles et d’en dresser, tous ensemble, la carte de répartition nationale.

Le saviez-vous?
Faune-Aquitaine se donne comme objectifs la collecte, l’organisation et la restitution synthétique des données
d’observation de la faune.
En complément, il existe une liste de discussion autour de Faune-Aquitaine pour échanger, partager, apprendre
et se tenir informer !
Dans ces défis nature, nous allons vous inviter à rejoindre la communauté en vous inscrivant sur cette liste
de discussion. Pour cela, envoyez un mail à liste-subscribe@fauneaquitaine.org. À tout moment, vous pourrez
vous désinscrire en envoyant un mail à liste-unsubscribe@fauneaquitaine.org.

Un premier défi ?
L'inventaire complet des oiseaux de chez vous
Ce premier défi n’est pas très compliqué et peut être effectué tous les
jours. Il s'agit de faire, le plus fréquemment et régulièrement possible,
une liste complète de tous les oiseaux que vous observez de chez
vous. Les observateurs les plus expérimentés pourront effectuer des
listes de 5 minutes et ainsi contribuer au programme d'Estimation
des Popuations d'Oiseaux Communs (EPOC). Les autres pourront
faire des listes plus longues, pas plus de 20 minutes, ou même
utiliser le formulaire « Oiseaux des jardins ». Ajoutez le code étude
« [Acasa] Confinés mais aux aguets » dédié à cette opération devenue
européenne.
À partir de ces informations, nous calculerons combien d'espèces
d'oiseaux peuvent être inventoriés en France, durant la période de
confinement, sans quitter nos domiciles. Quel sera le maximum en une
seule journée ? Combien de données et de listes auront été collectées ?
Où est le meilleur site d'observation ?
Il ne fait aucun doute que toutes ces informations amélioreront
par ailleurs notre connaissance du calendrier de migration et de
reproduction de nombreuses espèces !
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Comment trouver les codes études ?
Sur Faune-Aquitaine, avant de lister les espèces, il vous est demandé le code étude sur la première page :

Sur l'application NaturaList, le code étude est demandé à la fin du relevé.

Pour savoir comment faire des listes complètes :
- Sur Faune-France ou un portail Faune local ;
- Sur NaturaList en positionnant chaque oiseau, idéal pour le programme EPOC
- Sur NaturaList en listant toutes les espèces détectées, idéal pour les listes de plus de 10 minutes.

pour les autres animaux du jardin
Beaucoup des animaux que vous allez observer ne peuvent pas être saisis sur Faune-Aquitaine car
il manque les comités de validation nécessaires à la bonne marche de l’outil (diptères, abeilles,
punaises, araignées...).
Postez donc vos photos sur la liste de discussion à l’adresse liste@fauneaquitaine.org après vous
être inscrit, et échangez avec la communauté. Nous n’aurons pas toujours de réponse à apporter
mais dans bien des cas, ce sera l’occasion d’apprendre !
Attention : Réduisez vos photos lors de l’envoi, comme sur Faune-Aquitaine (image JPEG, max. 450
pixels sur le petit côté).
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En cas de difficultés à utiliser l’outil Faune-Aquitaine et NaturaList,
vous pouvez envoyer un message à l'adresse : mathieu.sannier@lpo.fr

Participez au défi nature !
sur faune-aquitaine.org !

