
L'application permet de vous géolocaliser rapidement sur le terrain (à condition
d’avoir activé le GPS de votre téléphone) et d'enregistrer de manière simple et
rapide vos observations d'oiseaux et de nombreux autres groupes taxonomiques
comme les mammifères, amphibiens, reptiles, papillons, libellules…mais aussi
les orchidées. Le groupe de personne qui a testé cette application pendant plus
d’un an en est très satisfait. En moyenne les testeurs saisissaient trois fois plus
de données qu’avec la méthode « classique ».

Grâce aux évolutions technologiques, l’observation
de la faune connaît une révolution sans précédent.
Le réseau Visionature, initié par la LPO en 2007,
permet, à la fois de mettre à disposition de tous des
données naturalistes, et de participer à la protection
de la biodiversité.

Afin de simplifier la saisie des données en ligne, une
application vient de voir le jour : Naturalist !

Plus de 62000 observateurs sont inscrits sur les
portails VisioNature* qui permettent de saisir et de
partager les observations sur Internet, ce qui en fait
le premier réseau de sciences participatives de
France avec plus de 30 millions de données
collectées et validées.

Grâce à la nouvelle application gratuite NaturaList, il
est désormais possible de saisir les données
d'observation directement depuis son smartphone ou
sa tablette Android.
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Pour y avoir accès, il suffit de la
télécharger sur « googleplay » et de
donner le login et le mot de passe de
votre compte www.fauneisere.org.

Les données ainsi saisies seront
alors synchronisées avec les
différentes bases de donnée web
VisioNature existantes en France
mais aussi à l’étranger (par exemple
www.ornitho.ch, www.ornitho.cat).

Naturalist : le nouveau carnet de terrain numérique qui ne vous
quittera plus !
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Où que vous soyez, il est désormais possible de contribuer à l’accroissement des
connaissances naturalistes !

Le mode d’emploi complet se trouve ici :
http://www.biolovision.net/wiki/index.php/NaturaList.

La LPO Isère présentera cette application à l’occasion de la 1ère rencontre de
fauneisère qui se déroulera le samedi 1 7 janvier 201 5 au Muséum de

Grenoble. N’hésitez pas à venir.

L'affiche de l'événement est disponible ici et le programme/invitation là.

www.fauneisere.org, tout comme l’application Naturalist, s’adresse à tout le
monde_: du naturaliste chevronné au simple curieux de nature.

*liste sur www.ornitho.fr
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