
à l’Auditorium du Muséum de Grenoble
1, Rue Dolomieu 38000 Grenoble

(entrée par le bâtiment administratif côté Jardin des Plantes)
MATIN

à 9h30 (accueil autour d’un café à partir de 9h)
	•	 Mot	d’accueil	de	Catherine	Gauthier,	Conservatrice	du	Muséum	et	de	Gérard	Goujon,	secrétaire	du	comité	Faune-Isère,	

	•	 Faune-Isère : petit historique, mode et principe de fonctionnement, gouvernance, partenariats et statistiques - Gérard Goujon,	

	•	 Le réseau VisioNature en France et en Europe : gouvernance, démarches de connaissance partagée - Jean-Marc Taupiac,	

	•	 Bilan de l’enquête auprès des contributeurs de Faune-Isère - Géraldine Le Duc,	

	•	 Utilisation et valorisation des données de Faune-Isère par la LPO Isère : campagne de sauvetage, études, coordination 
  d’espèces, partage de la connaissance - Anaëlle Atamaniuk.

à 11h • Pause café  

à 11h15
	•	Utilisation et valorisation des données de Faune-Isère par l’association Nature Vivante,	témoignage de	Nicolas	
  Souvignet (Directeur Nature Vivante),	

	•	Retour sur l’enquête auprès des gestionnaires de site VisioNature en France concernant l’utilisation et la valorisation 
  des données - Jean-Marc Taupiac,

	•	Consultation des données : quotas et espèces à publication limitée - Rémi Fonters.

à 12h30 • Buffet-repas à la Maison de la nature et de l’environnement de l’Isère
 Pour pouvoir bénéficier du buffet-repas, l’inscription est obligatoire à l’adresse ci-dessous.
 Une participation de 10 € est demandée. Inscription impérative avant le 16 janvier à 16h. 

APRES-MIDI

à 14h 

	•	 Présentation du projet Nature’Isère : démarches, intérêts et calendrier de mise en œuvre - Catherine Gauthier	

	•	 Les clés pour utiliser facilement Faune-Isère : la saisie, la consultation des données, les exports, les astuces - Daniel Thonon	

	•	 Présentation et fonctionnement de l’application Naturalist - Gaëtan Delaloye (gérant de Biolovision)

	•	 Présentation et fonctionnement du nouveau module de saisie des données STOC - Gaëtan Delaloye (Biolovision)	

	•	 Quelle démarches de connaissances à initier, partager ?	

	•	 Nouvelles fonctionnalités disponibles ou à venir : QR Code, data.biolovision.net, API - Gaëtan Delaloye.

à 17h • Pour ceux qui le souhaitent, Catherine Gauthier propose une visite de l’exposition temporaire
 « Au fil des Araignées » du Muséum.

Afin de faciliter la tenue de cette journée, nous vous remercions
de vous inscrire auprès d’Angélique Bittès par mail : isere@lpo.fr
Pour plus d’information vous pouvez nous joindre au 04 76 51 78 03

JOURNÉE FAUNE-ISERE
Samedi 17 janvier 2015

PROGRAMME

Cette journée est ouverte à tous, simples curieux de nature ou naturalistes experts !


