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Principes et objectifs 
du projet 



Demain 
→ Mammologie 

Terrestres (dont 
micromammifères) 
Chiroptères 
Cétacés 

→ Herpétologie 
Reptiles 
Amphibiens 

→ Entomologie 
Odonates 

 

Aujourd’hui 
 

Ornithologie 

Base de données naturalistes 
Observations de la faune 
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Base de données en ligne 
www.faune-guyane.fr 

Collaborative 
 

→ basée sur le principe des sciences   
participatives 

→ inscription gratuite 

→ ouverte à tous 

→ source d’apprentissage 

→ retour vers les observateurs 

 

 

 



Un an de contributions, 
bilan chiffré 



Faune-guyane.fr en chiffres 

 

 

 

Faune-guyane.fr a 17 mois 

→ 175 inscrits à ce jour  

→ 89 000 données  S. Hamel 

Données d’archives 

(fin mai 2013) 

 

http://www.faune-guyane.fr/index.php?m_id=23
http://www.faune-guyane.fr/index.php?m_id=23
http://www.faune-guyane.fr/index.php?m_id=23
http://www.faune-guyane.fr/index.php?m_id=23


 

 

 

Faune-guyane.fr en chiffres 

Michel Giraud-Audine 

Michel Clément 

Michel Clément 
100% des données 

175 contributeurs 

Sur les 89 000 données de la base : 

- 10% des contributeurs ont saisi plus de 1000 données  

- 62% des contributeurs ont quant à eux saisi moins de 

10 données. 



 

 

 

Faune-guyane.fr en chiffres 

Classement des oiseaux les plus 
observés sur faune-guyane 

Les plus 
représentées 

sont des 
espèces 

communes  
mais pour 

lesquelles les 
connaissances 

peuvent encore 
manquer 

La science 
participative est en 

marche ! 

13,5% 

des 

données 

http://www.faune-guyane.fr/index.php?m_id=82


 

 

 

<1% des données 

1-5% des données 

5-10% des données 

>10% des données 

Kourou >17% des données 

Cayenne + Rémire 

+ Matoury + Macouria 

Répartition communale 
des observations 

Thomas Luglia 

Vincent Rufray 

Vincent Rufray 

33% des 

données 



Retours aux observateurs :  
rendus cartographiques 

Ils peuvent être générés, par toute personne inscrite, ici : 



Rendus synthétiques: La cartographie de base 

 

 

 

Maxime Dechelle  

TANGARA ÉVÊQUE, un oiseau très observé! 



 

 

 

Michel Giraud-Audine  

MOUCHEROLLE FULIGINEUSE, se fait des plus discrètes! 

Rendus synthétiques: La cartographie de base 



 

 

 

Les indices de nidification  

 plus ou moins évidents. 

Maxime Deschelle Roger Le Guen 

Démonstration en 4 étapes 

via cartographies 

Grand Tinamou sur nid Tyran pirate 



 

 

 

TYRAN DE CAYENNE: sa nidification ne passe pas inaperçue! 

Michel Giraud-Audine 

Cartographies avec indices de nidification – étape 1/4 



 

 

 

BATARA RAYE: un poil plus compliqué! 

Michel Giraud-Audine  

Cartographies avec indices de nidification – étape 2/4 



 

 

 

RÂLE KIOLO: ne laisse aucun indice! 

Sylvain  Uriot 

Cartographies avec indices de nidification – étape 3/4 



 

 

 

CONURE CUIVRÉE, « sa repro »?  

un mystère pour la plupart d’entre nous… 

Maxime Dechelle  

Cartographies avec indices de nidification – étape 4/4 



La cartographie temporelle 

Autre rendus synthétiques:  

cartographies temporelles des 

contributions 



M. Giraud-Audine 

Michel Giraud-Audine 

La cartographie temporelle: l’Hirondelle rustique 
 Phénologie de migration 



Phénologie de migration par cartographie simple 

Janvier 2012 

Une autre façon de voir les choses: 

 Mois après mois, les sites d’observations s’étendent 

M. Giraud-Audine 

Correspond à « la cartographie de base »  

(cf. précédemment) générée grâce  

à l’option « colorisation: aucune » 



Février 2012 

Une autre façon de voir les choses: 

 Mois après mois, les sites d’observations s’étendent 

M. Giraud-Audine 

Phénologie de migration par cartographie simple 



Mars 2012 

Une autre façon de voir les choses: 

 Mois après mois, les sites d’observations s’étendent 

M. Giraud-Audine 

Phénologie de migration par cartographie simple 



Mars 2012 

Une autre façon de voir les choses: 

 Mois après mois, les sites d’observations s’étendent 

Phénologie de migration par cartographie simple 

Avril 2012 

M. Giraud-Audine 



Phénologie de migration 

Mai 2012 

Une autre façon de voir les choses: 

 … et disparaissent soudainement! 

M. Giraud-Audine 



Cartographie temporelle, le Balbuzard pêcheur 

Roland Jantot 



Attention à la lecture des cartes: 

 Répartition des observateurs inégale sur le territoire 

 Répartition des observateurs inégale dans le temps 

Rendus synthétiques complémentaires  

les HISTOGRAMMES = distribution des observations 

d’une espèce par mois, par jour, par an etc. 

Cartographies: à prendre avec quelques précautions 



Quelques notions de migration: « la boréale » 

Migrateurs boréaux  

> se reproduisent durant l’été boréal c’est-à-dire au Nord du continent  

Amorcent une descente au Sud 

durant l’automne 

Passent l’hiver boréal au 

chaud en Amérique du Sud, 

notamment en Guyane 

Remontent vers 

le Nord au 

printemps 



Reproduction au 

Nord du continent 

Hivernage, notamment 

en Guyane 

Phénologie de migration boréale 

Olivier Claessens 



Phénologie de la migration boréale 

Reproduction au 

Nord du continent 

Hivernage, notamment 

en Guyane 

M. Giraud-Audine 



Quelques notions de migration: « l’australe » 

Migrateurs austraux  

> se reproduisent durant l’été austral c’est-à-dire au Sud du 

continent d’oct./nov. à mars (durant l’hiver boréal) 

Descente au Sud 

durant l’automne 

Remontent vers le 

Nord au printemps 

Passent l’hiver austral au 

Nord de l’Amérique du Sud, 

notamment en Guyane 



Phénologie de la migration australe 

Reproduction au 

Sud du continent 

Passent l’hiver 

austral notamment 

en Guyane 

Remontent vers le 

Nord au printemps 

M. Giraud-Audine 

Descente au Sud 

durant l’automne 



Phénologie de la migration australe 

Reproduction au 

Sud du continent 

M. Giraud-Audine 

Passent l’hiver 

austral notamment 

en Guyane 

Remontent vers le 

Nord au printemps 

Descente au Sud 

durant l’automne 



Phénologie de la migration australe 

Précédemment: nombre de contributions 

Maintenant: nombre d’oiseaux 

M. Giraud-Audine 

Biais liés aux observateurs, 

ou « réalité » ? 

D’où l’importance de noter 

les effectifs !  

(au moins une estimation, 

ou un minimum) 



A venir : Maillage du département 

A tester  par 

exemple sur :  

faune-paca 

http://www.faune-paca.org/index.php?m_id=620
http://www.faune-paca.org/index.php?m_id=620
http://www.faune-paca.org/index.php?m_id=620


Retour vers les observateurs: La cartographie avec Google earth 



Le « cochoir » automatique! 



Merci de votre implication! 

Soyez prêts à contribuer à l’amélioration des 
connaissances d’autres taxons…  

A venir, l’ouverture à la saisie des : 

- Mammifères terrestres non volants 
- Chiroptères 
- Reptiles 
- Amphibiens 
- Odonates (sur demande) 

 

 

 


