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Objectifs de l’enquête 
 

Faune-auvergne est un portail de sciences participatives qui permet de rassembler des 

données naturalistes ainsi que tout un ensemble d’informations sur les activités de six 

associations naturalistes régionales : la LPO Auvergne (Ligue pour la Protection des 

Oiseaux), le Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA), l'Observatoire des Reptiles 

d'Auvergne (ORA), l'Observatoire des Amphibiens d'Auvergne (CPIE), le Groupe 

Odonat'Auvergne (GOA) et le Groupe d'Etude des Papillons d'Auvergne (GEPA). 

 

 

Dans le but de mieux comprendre l’utilisation de faune-auvergne par les personnes 

inscrites sur le site, de cibler les attentes de ces dernières et de les accompagner au mieux 

dans l’exploitation et la prise en main du site, l’équipe faune-auvergne a invité tous les 

inscrits à répondre à une enquête en ligne. Les participants à cette enquête ont ainsi été 

questionnés sur leur utilisation du site, leurs contributions, les difficultés qu’ils pouvaient 

éprouver -ou non-. Ils ont également pu donner leurs avis sur certains outils plus ou moins 

récents du site et faire à l’équipe faune-auvergne des remarques et suggestions pertinentes. 

 

Toute l’équipe faune-auvergne remercie chaleureusement les 

personnes ayant participé à cette enquête ! 

Ecureuil roux - G. Le Roux 
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Taux de réponse à l’enquête 

 

Sur les 3 827 inscrits* sur faune-auvergne (au 28 mars 2017) qui ont reçu l’invitation pour 

participer à l’enquête, 422 personnes ont répondu. Cela représente un taux de réponse 

d’environ 11%.  

 

Statistiquement parlant, ce taux de réponse permet une marge d’erreur d’un peu moins de 

6% sur les résultats de l’enquête, pour un niveau de confiance de 99%. C'est-à-dire que si 

l’on extrapole les résultats de l’enquête obtenus à l’ensemble des inscrits à faune-auvergne, 

on a 1% de risque que ces résultats dépassent leur valeur de plus de 6 %.  (Source : 

http://cuberecherche.ca/ ). Pour plusieurs questions, les analyses ont été réalisées en ne 

prenant en compte que les réponses des personnes ayant déclaré résider en Auvergne. Dans 

ce cas-là, la marge d’erreur est d’un peu plus de 7,5% sur les résultats de l’enquête, pour un 

niveau de confiance de 99%. 

Précisions au sujet de l’enquête et de son analyse 
 

Cette enquête a été réalisée en interne d’avril à mai 2017 auprès des inscrits sur faune-

auvergne.org via un questionnaire en ligne hébergé par la plateforme framaform.org et ne 

représente donc pas un travail scientifique.  

 

Pour plus de facilité, les enquêtés ayant répondu au questionnaire seront mentionnés dans 

l’analyse suivante par les termes « les utilisateurs de faune-auvergne », « les inscrits à faune-

auvergne » ou dans certains cas « les contributeurs » bien qu’ils ne représentent qu’un 

échantillon et non pas la totalité des utilisateurs du site.  

 

L’ensemble des graphiques et figures reprenant les résultats aux différentes questions et 

utilisés pour l’analyse qui suit peut être retrouvé en annexe de ce document tout comme le 

questionnaire de l’enquête. 

 

*Attention, comme nous le verrons dans la suite de l’analyse de ces résultats, beaucoup d’inscrits ne 

sont pas ou plus contributeurs au site. 

Orvet fragile - A. Sprumont 

http://cuberecherche.ca/
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Figure 2 : Part des inscrits dont la profession principale actuelle 

ou passée est liée au monde naturaliste 

Résultats des questions portant sur l’utilisation de faune-

auvergne  
(questions 1 à 8 du questionnaire) 

 

 Plusieurs questions étaient proposées dans le but de mieux comprendre l’utilisation 

de faune-auvergne par les inscrits, ceci notamment afin d’estimer la fréquence 

d’utilisation de certains outils et ainsi orienter -ou non- nos efforts pour leur 

amélioration et/ou visibilité. 

 

Les réponses aux questions 1 et 2 de l’enquête montrent que plus d’un tiers des personnes 

ayant répondu à l’enquête ne résident pas en Auvergne (35%). Une grande partie d’entre 

elles ne viennent donc que ponctuellement sur le territoire auvergnat (fig1). 

 

Une part non négligeable des utilisateurs de faune-auvergne ayant répondu à l’enquête a ou 

a eu une profession liée au monde naturaliste (31%), mettant en avant le fait qu’un nombre 

important de personnes allant sur faune-auvergne sont proches du domaine naturaliste et 

ce jusque dans leur profession (fig2). 

 

Motifs de fréquentation du site faune-auvergne :  

Une question de l’enquête proposait aux participants d’évaluer 6 motifs de fréquentation du 

site faune-auvergne (tableau 1). Les résultats à cette question montrent alors que trois des 

raisons proposées sont largement partagées et communes à la majorité des utilisateurs 

faune-auvergne. Ainsi, le plaisir arrive en première position suivi de l’envie d’obtenir des 

informations sur la faune d’Auvergne et d’aider à remplir la base de données naturaliste ! 

Ces résultats indiquent alors que la grande majorité des inscrits trouvent agréable et 

divertissant d’utiliser faune-auvergne et prennent donc plaisir à s’informer et à participer à 

Figure 1 : Département de résidence des inscrits faune-

auvergne 
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augmenter la connaissance du territoire. Ci-dessous, un tableau résumant ces principaux 

motifs et l’importance que leur accordent les inscrits. 

 
Tableau 1 : Motifs de fréquentation du site faune-auvergne et importance que leur accordent les inscrits 

1 Le plaisir (89%*) 

2 Obtenir des informations sur la faune d’Auvergne (76%*) 

3 Aider à remplir la base de données naturaliste (72%*) 

4 Avoir un carnet de terrain personnel en ligne (38%*) 

5 Déposer/regarder des photos (38%*) 

6 Des raisons professionnelles (11%*) 

*pourcentage des réponses « raison de fréquentation forte à très forte » 

Difficulté éprouvée lors de l’utilisation de faune-auvergne :  

La grande majorité des utilisateurs de faune-auvergne jugent l’utilisation du site facile à très 

facile (93% des enquêtés - fig 3) et déclare ne pas rencontrer de difficulté particulière. C’est 

pourquoi les propositions de créer un nouveau guide d’utilisation du site et d’organiser des 

formations n’ont pas été jugées nécessaires par la majorité des utilisateurs (par 

respectivement 72 et 86% des utilisateurs - fig4 et 5).  

 

Ces résultats sont donc encourageants et montrent que malgré une interface et une 

ergonomie souvent remises en question (plusieurs réponses obtenues à la dernière question 

de l’enquête signalent un site peu attractif), le site semble être facilement pris en main par 

les utilisateurs.  

 

Figure 3 : Estimation du degré de difficulté d’utilisation  

du site faune-auvergne par les inscrits 



 

 

5 

Figure 4 : Pourcentage d’inscrits souhaitant la parution d’un nouveau 

guide d’utilisation faune-auvergne 

 

 

Etant donné la part assez importante d’enquêtés ayant répondu ne pas habiter en Auvergne 

(35% des enquêtés - fig 1), nous avons également analysé les résultats en ne prenant en 

compte que les réponses des personnes habitant dans la région. Ceci afin de voir si les 

résultats variaient beaucoup lorsque l’on enlevait les réponses de personnes ayant plus 

d’occasions de visiter des sites équivalents dans d’autres régions (et donc peut-être moins 

d’exigences ou de besoins vis-à-vis de faune-auvergne). Les résultats varient alors de 5 à 6 

points de pourcentage. 

 

Ainsi, parmi les inscrits habitant en Auvergne, 67% déclarent ne pas avoir besoin d’un 

nouveau guide d’utilisation faune-auvergne et 80% ne souhaitent pas de formation (fig6 et 

7). 

 

Figure 5 : Pourcentage d’inscrits souhaitant une formation « faune-

auvergne » 
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L’utilisation des outils de faune-auvergne :  

Dans une question, le questionnaire proposait aux enquêtés de noter leur fréquence 

d’utilisation de différents outils et rubriques de faune-auvergne et ce afin d’orienter -ou non- 

les efforts de l’équipe faune-auvergne pour leur amélioration et/ou visibilité.  

 

Les résultats ont ainsi pu mettre en évidence que la consultation multicritères, les galeries 

photos et la rubrique « Atlas et cartes de présence » étaient des outils fréquemment 

utilisés. A l’inverse, certains outils comme l’export des données personnelles, les rubriques 

« Publications et colloques » et « Enquêtes et suivis » et les documents d’aides à 

l’identification sont utilisés plus ponctuellement voire rarement ou jamais  (graphique 1). 

 

Toutefois ces derniers résultats sont à nuancer. En effet, si au premier abord on peut penser 

que peu d’utilisateurs ont d’intérêt pour ces publications à caractère plus scientifique ou aux 

enquêtes menées à l’échelle de l’Auvergne, il est aussi normal que certains de ces outils ne 

soient que parfois ou rarement consultés. Par exemple, une fois le document sur le 

protocole EPOC (Estimation des Populations d’Oiseaux Communs) lu, l’utilisateur n’a alors 

plus forcément de nécessité de le consulter à nouveau avant un certain temps. De plus, on 

Figure 6 : Pourcentage d’inscrits résidant en Auvergne souhaitant un nouveau guide 

 

Figure 7 : Pourcentage d’inscrits résidant en Auvergne souhaitant une formation 
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remarque que les outils déclarés comme les moins utilisés, sont aussi les moins visibles sur la 

page d’accueil de faune-auvergne. Enfin, il est aussi compréhensible que les personnes ne 

résidant pas en Auvergne ne cherchent pas à obtenir ces informations-ci. 

 

D’une manière générale il est donc encourageant de voir que plus de la moitié des 

utilisateurs s’est déjà intéressée à ces rubriques. 

 

Données consultées par les utilisateurs : 

Sur faune-auvergne, différents outils, dont la consultation multicritères, permettent de 

rechercher des données selon certains filtres (période, degré de rareté, espèce, échelle 

géographique…). Les données les plus consultées par les utilisateurs de faune-auvergne sont 

les dernières données publiées (49% les regardent « souvent à très souvent » et 33% 

« parfois ») et les données rares ou à caractère occasionnel (33% les regardent « souvent à 

très souvent » et 36% « parfois »). La synthèse journalière des espèces observées n’est 

pratiquement pas consultée (62% des utilisateurs l’utilisent « rarement à jamais »). Peut-être 

est-elle encore trop méconnue ou peu adaptée aux besoins/recherches des utilisateurs ? 

Graphique 1 : Fréquence d’utilisation de certains outils de faune-auvergne par les utilisateurs 



 
8 

Concernant les échelles géographiques pour lesquelles les données sont le plus 

régulièrement regardées, le niveau départemental arrive en tête (29% le consulte « souvent 

à très souvent » et 31% « parfois ») suivi du niveau régional -ancienne région Auvergne- 

(18% le consulte « souvent à très souvent » et 43% « parfois »). Les données à l’échelle d’un 

site particulier ou d’une commune sont plus rarement consultés (respectivement 51% et 

52% des utilisateurs ne recherchent les données à cette échelle que « rarement ou jamais ») 

(graphique 2). 

Résultat des questions portant sur les contributions des 

utilisateurs faune-auvergne 
(questions 9 à 13) 

 

 Plusieurs questions ont été posées dans le but de connaître les habitudes des 

contributeurs à faune-auvergne mais aussi d’estimer si les modes de saisie 

engendrent des biais et si oui, quelle en est l’importance. 

 

Fréquence de contribution : 

Pour l’analyse de cette question portant sur la fréquence de contribution des utilisateurs 

nous avons choisi de ne pas prendre en compte les personnes ayant répondu ne pas habiter 

en Auvergne (35% des enquêtés) et ce afin d’avoir une idée de la contribution des inscrits 

habitant dans la région et ayant donc à priori plus d’occasions de contribuer à la base de 

données. En analysant uniquement ces réponses nous avons donc essayé de minorer le biais 

Graphique 2 : Type de données consultées par les inscrits faune-auvergne et fréquence de consultation 
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lié au lieu de résidence. Toutefois, un graphique avec les résultats globaux est disponible en 

annexe de ce document. 

8% des contributeurs résidant en Auvergne déclarent contribuer au moins une fois par jour 

à la base de données et 25% au moins 1 fois par semaine (fig 8). Ces résultats indiquent 

donc qu’un tiers des contributeurs à faune-auvergne sont réguliers. Ces personnes 

permettent alors à la base de données d’être mise quotidiennement à jour. 

 

20% des contributeurs communiquent des données au moins une fois par mois et  16% au 

moins une fois par trimestre. Ainsi, cet autre gros tiers des contributeurs peut être qualifié 

d’occasionnels. 

 

Enfin, 16% contribuent rarement (au moins une fois par an) et 8% jamais. Les 7% de 

contributeurs restants ont arrêté de transmettre des données. Parmi les motifs donnés 

pour justifier cet arrêt, on retrouve le manque de temps, un déménagement (pour des 

études ou autres), la question de la « non diffusion » des données à certaines structures 

et/ou sa facturation ou encore des difficultés à utiliser ou comprendre l’intérêt du site.  

 

Note : 5% des personnes ayant répondu avoir arrêté de contribuer n’ont pas donné 

d’explication à cet arrêt. 
 

 

Figure 8 : Fréquence de contribution des utilisateurs faune-auvergne  

 

 

Type de données rentrées : 

L’enquête interrogeait également les contributeurs sur leurs habitudes et types de données 

transmises notamment dans le but d’estimer si la base de données tend vers l’exhaustivité 
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ou s’il y existe des biais importants (beaucoup plus d’espèces rares notées que d’espèces 

communes par exemple).  

 

Plus d’un tiers des contributeurs (37%) indique saisir sur le portail participatif tout ce qu’ils 

contactent. 22% annoncent noter essentiellement les espèces qu’ils connaissent très bien, 

21% disent ne pas avoir d’habitude particulière lors de leur saisie et 13% saisissent 

principalement les espèces rares ou occasionnelles (fig10). 

 

Ces résultats sont jugés satisfaisants par l’équipe faune-auvergne qui constate qu’une bonne 

partie des contributeurs de la base de données note toutes les espèces qu’ils rencontrent 

(cela sous-entend également que ce sont des espèces qu’ils connaissent bien et que les 

conditions permettent une identification). De plus, la part de contributeurs qui s’intéressent 

principalement aux espèces rares est moins importante que l’équipe ne le pensait. 

 

L’équipe félicite et encourage tous les contributeurs à continuer sur cette 

lancée afin d’augmenter encore les connaissances sur la faune sauvage! 

 

La saisie par formulaire :  

La saisie par formulaire est un outil installé en 2016 par Biolovision qui permet de constater 

des absences (toutes les espèces contactées doivent être signalées, donc celles qui ne le 

sont pas sont a priori absentes) ce que ne permet pas la saisie de données opportunistes. 

Elle permet aussi de calculer la pression d’observation (l’heure de début/fin de la 

prospection est notée). A une large échelle (régionale, nationale et européenne), les 

données ainsi saisies vont permettre des analyses notamment sur la répartition des espèces, 

leur période de présence, leur fréquence et leur densité relative. C’est donc un outil 

essentiel pour mesurer l'évolution des populations d'oiseaux dans un contexte de 

réchauffement climatique par exemple, ou par rapport à la dégradation de certains habitats. 

Figure 10 : Données rentrées sur faune-auvergne par les utilisateurs 
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Les résultats de l’enquête montrent que cette saisie par formulaire met un peu de temps à 

se faire connaître et à se faire adopter par les utilisateurs de faune-auvergne : 54% des 

inscrits ont affirmé ne pas connaître cette saisie lors de l’enquête. Parmi les 42% qui 

connaissent l’outil, 66% indiquent ne pas l’utiliser (fig 11 et 12). 

 

Les principales raisons de cette « non-utilisation » de la saisie par formulaire fournies par les 

utilisateurs ayant répondu à cette question sont : les utilisateurs n’ont pas encore pris le 

temps de s’y intéresser ou n’ont pas encore pris l’habitude de l’utiliser (32% des réponses 

données), les utilisateurs jugent son utilisation trop compliquée et/ou contraignante (12%), 

les utilisateurs pensent ne pas être assez compétents pour être exhaustifs dans leur saisie 

(12%), les utilisateurs n’ont pas le matériel adéquat ou les compétences pour utiliser ce 

matériel (smartphone, internet…) (8%), les utilisateurs sont rarement présents en Auvergne 

(7%), le manque de temps (7%) et quelques-uns des utilisateurs ne comprennent pas son 

intérêt (3%).  

 

Pour toutes les raisons citées plus haut, nous ne pouvons que vous 

encourager à utiliser cette saisie par formulaire, qui sera progressivement 

améliorée (saisie de mortalité possible…) et bientôt rendue disponible à un 

plus grand nombre (sur Iphone notamment) ! 

 

Les demandes de vérification :  

Afin de garantir la rigueur et la fiabilité des informations de faune-auvergne, des comités de 

validation des données ont été constitués. Ces comités sont actuellement composés de 32 

bénévoles volontaires (tous groupes taxonomiques confondus). Ils ont pour mission de 

repérer les données sortant de la normale ou les données dont les informations sont 

incomplètes ou fausses et d’instruire leur validation. Afin d’encourager les naturalistes 

contributeurs à faune-auvergne, les membres des comités de validation des données 

Figure 11 : Pourcentage d’inscrits connaissant la saisie par 

formulaire 
Figure 12 : Pourcentage d’inscrits utilisant la saisie par 

formulaire* 
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souhaitent le plus possible procéder à ces demandes de vérification en suivant une 

démarche pédagogique (ce qui n’est pas toujours évident face à une quantité de vérifications 

importante à réaliser). Ainsi, une question de l’enquête concernait la perception des 

demandes de vérification par les utilisateurs et ce afin de permettre aux vérificateurs de voir 

comment est perçu leur travail. 

 

La très grande majorité des contributeurs ayant reçu des demandes de vérification de la part 

des comités de validation des données et du comité d'homologation jugent ces dernières 

nécessaires et justifiées (82% « souvent à très souvent »), constructives et pédagogiques 

(68% « souvent à très souvent ») et une petite partie les jugent pointilleuses (16% « souvent 

à très souvent ») (graphique 3). Ces résultats sont donc encourageants pour les vérificateurs 

et l’équipe faune-auvergne les félicite pour cet énorme travail ! Toutefois, 7% des 

utilisateurs trouvent ces demandes de vérifications abruptes « souvent à très souvent », 21% 

« parfois » et 28% « rarement ». Ce ressenti est donc à prendre en considération par l’équipe 

de vérificateurs qui veillera à formuler ces demandes de manière la plus pédagogique et la 

moins brusque possible, de façon à ce que le surcroit de connaissance profite à tous.  
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Graphique 3 : Appréciations des demandes de vérification par les utilisateurs 
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Résultat des questions portant sur les actualités faune-

auvergne 

(questions 14 à 17) 

 

Les actualités faune-auvergne : 

Afin d’avoir une idée de l’attractivité et du taux de lecture des actualités publiées sur faune-

auvergne, nous avons demandé aux inscrits quel type d’actualités ils lisaient ou non et 

pourquoi. L’enquête nous a permis de nous rendre compte que le titre donné à l’actualité 

jouait un rôle important. En effet : 50% des utilisateurs ont indiqué ne lire que les actualités 

dont le titre les intéressait. 18% des utilisateurs déclarent les lire de manière systématique, 

24% de manière aléatoire et 8% jamais (fig13).  

 

 

Parmi ceux qui ne lisent que de manière aléatoire ou jamais les actualités  une majorité de 

ceux ayant précisé leur réponse indique que c’est parce qu’elle ne vient que rarement sur le 

site faune-auvergne (56%). 21% déclarent manquer de temps ou ne pas le prendre pour les 

lire et 9% signalent ne pas avoir pris l’habitude. 

 

Etant donné la part assez importante d’enquêtés ayant répondu ne pas habiter en Auvergne 

(35% des enquêtés - fig 1), nous avons aussi analysé les résultats en ne prenant en compte 

que les réponses des personnes habitant dans la région. Ceci afin d’enlever le biais potentiel 

produit par les réponses de personnes ayant peut-être moins de raisons de visiter faune-

auvergne n’habitant pas en Auvergne. 

 

Les résultats, visibles ci-dessous (fig14), restent dans le même ordre de grandeur que 

lorsque l’on prend en compte l’ensemble des réponses, avec toutefois un peu moins de 

personnes affirmant ne jamais lire les actualités (4% contre 8%). 

 

Figure 13: Fréquence de lecture des actualités faune-auvergne par les inscrits 
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Figure 14 : Fréquence de lecture des actualités par les inscrits* résidant en Auvergne 

 

Une newsletter faune-auvergne ? 

Une très grande majorité des utilisateurs (70%) souhaiterait recevoir une newsletter 

informant des évènements à venir et des actualités de la faune auvergnate (retour de 

migration par exemple). Parmi ces 70%, la majorité (65%) aimerait que cette newsletter soit 

mensuelle, 29% trimestrielle et 6% semestrielle (fig15 et 16).  

 

Figure 15 : Part des inscrits faune-auvergne souhaitant une newsletter 

Figure 16 : Fréquence de newsletter souhaitée par les inscrits 
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Toujours dans un souci de limiter le biais potentiel produit par les réponses des personnes 

n’habitant pas en Auvergne, nous avons réalisé la même analyse de résultats en ne prenant 

en compte que les réponses des personnes habitant en Auvergne. On constate alors que 

près de 80% des inscrits résidant en Auvergne souhaiteraient une newsletter (fig17).  

Néanmoins, les résultats comprenant l’ensemble des réponses restent élevés et témoignent 

d’un intérêt assez fort pour la faune auvergnate même de la part de personnes n’habitant 

pas la région. Les résultats concernant la fréquence de newsletter souhaitée restent 

sensiblement les mêmes dans les deux analyses (avec ou sans réponse des personnes ne 

résidant pas en Auvergne) (fig18). 

 

 

L’équipe faune-auvergne est ravie de constater cet intérêt pour la faune 

auvergnate et tous les évènements qui y sont liés. Cette envie a bien été 

entendue et nous allons faire de notre mieux et avec les contraintes qui nous 

sont imposées (moyens humains et financiers) pour y répondre ! 

Figure 17 : Part des inscrits habitant en Auvergne souhaitant 

une newsletter 

Figure 18 : Fréquence de newsletter souhaitée par les inscrits 

résidant en Auvergne 
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Synthèse annuelle faune-auvergne :  

La synthèse annuelle des données faune-auvergne a fait partie des grandes nouveautés 

2017. Réalisée par les partenaires de faune-auvergne, elle permet de revenir sur les temps 

forts et les espèces d’oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens, odonates, rhopalocères et 

orthoptères qui ont marqué l’année en Auvergne. Grâce à cette enquête nous souhaitions 

notamment évaluer l’efficacité des moyens de communication utilisés pour la faire 

connaître. Nous avons ainsi pu constater que plus d’un tiers des utilisateurs (36%)  en ont eu 

connaissance via faune-auvergne. Un-quart n’en avait pas connaissance avant de lire ce 

questionnaire, 17% l’ont vu sur le site de la LPO Auvergne et 8 % l’ont reçue par mail d’un 

salarié ou groupe local LPO (fig19). 

 

Parmi les utilisateurs qui en ont eu connaissance par d’autres moyens, beaucoup déclarent 

avoir reçu l’information par le réseau naturaliste auquel ils appartiennent (autres sites 

visionature, autres LPO ou d’autres associations naturalistes de la région). 

 

Parmi les utilisateurs résidant en Auvergne 43 % ont lu cette synthèse (fig20 - 40% si on 

prend en compte l’ensemble des enquêtés, ceux ne résidant pas en Auvergne compris). 

 

 
 

Figure 20 : Part d’inscrits habitant en Auvergne ayant lu la synthèse annuelle faune-auvergne 

Figure 19 : Moyens de communication ayant fait connaître la synthèse annuelle faune-auvergne 
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Suggestions et principales remarques des utilisateurs vis-à-

vis de faune-auvergne   
 

De nombreux utilisateurs nous ont fait des remarques et suggestions, souvent pertinentes, 

vis-à-vis de faune-auvergne dans son ensemble : merci à tous pour ces précieuses 

informations !  

 

Nous avons bien pris connaissance de toutes ces remarques, ainsi que de celles qui sont 

ressorti à travers le questionnaire. L’équipe faune-auvergne les étudiera avec attention lors 

de sa prochaine réunion, notamment afin d’évaluer leur faisabilité en fonction des 

contraintes qui nous sont imposées (moyens humains et financiers notamment). 

 

Nous avons constaté que plusieurs questions portaient sur des points précis liés à 

l’utilisation de faune-auvergne, ainsi pour vous permettre d’avoir une réponse adaptée à 

votre demande nous vous invitons à poser ces questions directement à l’équipe faune-

auvergne à l’adresse mail suivante : faune-auvergne@orange.fr. 

 

Enfin, quelques remarques sont revenues plusieurs fois. Elles feront, comme précisé plus 

haut, l’objet d’une discussion par l’équipe faune-auvergne mais, en attendant, nous vous 

proposons des premiers éléments de réponse : 

 

 « Est-il possible d’avoir un forum naturaliste ? ». Cette question évoquant le souhait 

d’un forum notamment pour échanger sur des critères de détermination est revenue 

quelques fois.  Avant d’évaluer plus précisément la question, l’équipe tient à rappeler 

qu’un forum requiert un ou plusieurs animateurs volontaires. Bien que différents 

d’un échange humain, des documents d’aide à la détermination sont disponibles sur 

faune-auvergne (rubrique « documentation et identification ») et l’équipe peut 

également vous conseiller des ouvrages si vous en faites la demande. 

 

 « Nous aimerions avoir plus de sorties et/ou formations de proposées ! » L’équipe 

est ravie de voir l’intérêt que les inscrits portent à la faune d’auvergne et souhaite 

également mettre en place davantage de sorties, qui nécessitent, là encore, des 

bénévoles pour les organiser. Plusieurs formations sont toutefois déjà proposées par 

des bénévoles passionnés (formation chants d’oiseaux, sorties papillons avec le 

GEPA, sorties Orthoptères etc.). Vous pouvez en prendre connaissance en consultant 

les actualités et/ou l’agenda faune-auvergne. 

 

 « Bien que pratique, faune-auvergne n’est pas très attractif et ergonomique… »  

Le design du site n’est malheureusement pas de notre ressort et il est le même (à 

certaines couleurs près) pour tous les sites visionature.  

 

mailto:faune-auvergne@orange.fr
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Nous avons également reçu de nombreux messages d’encouragement et de félicitations et 

nous vous en remercions chaleureusement ! 

Remerciements 
 

Un grand merci à toutes les personnes ayant pris le temps de répondre à cette 

enquête et également à tous les membres de l’équipe faune-auvergne qui se 

sont impliqués dans sa réalisation et son analyse ! 

En espérant que la lecture de ce bilan vous aura intéressée,  

 

Belles observations à tous,  

Gaëlle Giraud - Animatrice du réseau naturaliste d’Auvergne 

Rainettes vertes - G. Le Roux 



 

 

ANNEXES



 

 

Annexe 1 : Enquête faune-auvergne  
 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

ANNEXE 2 : FIGURES ET GRAPHIQUES DES RESULTATS A L’ENQUETE 
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Figure 1 : Département de résidence des inscrits 

faune-auvergne 

 

Figure 3 : Motifs de fréquentation du site faune-auvergne et importance que leur accordent les inscrits 

Figure 2 : Part des inscrits dont la profession principale actuelle ou 

passée est liée au monde naturaliste 



 

 

 

 

  

 

Figure 4 : Estimation du degré de difficulté d’utilisation du site faune-

auvergne par les inscrits 
Figure 5 : Pourcentage d’inscrits souhaitant la parution d’un nouveau guide 

d’utilisation faune-auvergne 

Figure 7 : Fréquence d’utilisation de certains outils de faune-auvergne par les utilisateurs Figure 6 : Pourcentage d’inscrits souhaitant une formation « faune-auvergne » 



 

 

Figure 8 : Type de données consultées par les inscrits faune-auvergne et fréquence de consultation 
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Figure 9 : Appréciations des demandes de vérification par les utilisateurs 



 

 

 

Figure 11 : Données rentrées sur faune-auvergne par les utilisateurs 

Figure 12 : Pourcentage d’inscrits connaissant la saisie par formulaire Figure 13 : Pourcentage d’inscrits utilisant la saisie par formulaire* 

Figure 10 : Fréquence de contribution des utilisateurs 



 

 

 

Figure 14 : Fréquence de lecture des actualités faune-auvergne par les inscrits 

Figure 16 : Fréquence de newsletter souhaitée par les inscrits 

Figure 15 : Part des inscrits faune-auvergne souhaitant une newsletter 

Figure 17 : Pourcentage d’inscrits ayant lu la synthèse annuelle faune-auvergne 



 

 

 

Figure 18 : Moyens de communication par lesquels les inscrits faune-auvergne ont eu connaissance de la synthèse annuelle faune-auvergne 


