
News du 4 juillet 2017, au COPIL Faune-France 

 

Cher(e) contributeur (trice), 

Faune-France, le portail national de restitution des données naturalistes, fruit du travail collectif 

d’une quarantaine d’associations, a été inauguré le samedi 1er juillet, dans une version basique. 

Qu’est-ce-que c’est ? 

C’est vos portails locaux que vous connaissez mais à l’échelle nationale. A terme, ce site remplacera 

et complètera Ornitho.fr, en s’ouvrant notamment à d’autres groupes faunistiques que les oiseaux. 

Ce site propose déjà des restitutions en temps réel, et des données issues d’enquêtes nationales, 

rarement diffusées sous cette forme. 

D’où proviennent les données ? 

Pour pouvoir restituer des informations synthétiques, Faune-France est connecté aux portails locaux. 

Cette connexion, pour les systèmes VisioNature, se fait en application de la convention de mise à 

disposition de l’outil, de la mise en oeuvre d’une charte interassociative par les administrateurs des 

bases faune locales et fait suite à un vote du 21 juin 2017 du Comité de pilotage de Faune-France, où 

chaque structure administratrice est représentée. 

Les données directement saisies sur Faune-France, ou celles issues de l’application NaturaList et 

mises à disposition par la société BioloVision, sont directement consultables et versées aux bases 

locales. 

Le Comité de pilotage de Faune-France (43 structures) définit les modalités d’affichage des données 

au plan national et statue sur les sollicitations liées à l’utilisation de celles-ci. 

La synchronisation des bases, c’est-à-dire leur connexion pour favoriser leur parfaite similarité, 

engendre pour le moment quelques perturbations liées au fait que les paramétrages d’espèces 

varient partout en France. Sur Faune-France, dans un premier temps, les critères les plus stricts ont 

été retenus tant sur la rareté des espèces que sur leur restitution. Dès qu’une espèce est cachée dans 

un département ou une région, elle est cachée au niveau national. Dès qu’une espèce est considérée 

comme rare au plan local elle devient rare au niveau national. Nous avons fait valoir le principe de 

précaution. 

Ces paramétrages sont en cours de révision, et un groupe de travail national sera mis en place pour 

proposer une harmonisation accrue. 

Une montée en charge progressive 

Pour l’heure, les archives des bases de données locales, ne sont pas encore versées à Faune-France. 

C’est normal, cela prendra du temps. Dans les semaines et mois qui viennent, Faune-France ouvrira 

de nouveaux outils de visualisation des informations. Il sera par exemple possible d’obtenir ses 

statistiques personnelles au plan national, de visualiser les données NaturaList ainsi que les galeries, 

de requêter sur des espèces comme vous le faites aujourd’hui au plan local. Au-delà de ces modalités 



existantes, Faune-France permettra aussi d’avoir accès à de nouveaux modules (données Wetlands, 

mon coin de nature, etc.).  
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