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La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a ouvert en 2012, un site internet permettant à chacun de saisir en ligne ses
observations relatives à la faune sauvage. Aujourd'hui ce site s'élargit aux mammifères, aux reptiles, aux amphibiens.
Chargé d'étude à la LPO, Julien Présent explique qu'il s'agit d'une façon différente de voir les choses. « Autrefois seuls les spécialistes
collectaient les bases de données ; bases de données qui n'étaient accessibles que par le biais d'associations. C'était un peu rebutant
pour le grand public. »
Initié par la LPO France en 2007 ce réseau Visonature change singulièrement la donne. « Il s'agit de science participative. Cela permet
en outre de disposer d'un champ d'informations beaucoup plus vaste et, partant, de mieux mesurer les évolutions en matière de
biodiversité. »
Près de 70 % du territoire national sont déjà couverts ainsi que l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie. En Indre-et-Loire 450 internautes
contribuent déjà à l'enrichissement du site.
« Dans les départements comparables au nôtre où le programme a été lancé il y a plus longtemps, on dépasse les mille
contributeurs », assure Julien Présent.
Signalons qu'on peut aussi accéder via ce même site au Plan Vigilance Avifaune. Plus spécialement destiné à ceux qui interviennent
dans la gestion du territoire (décideurs, administrations, collectivités, bureaux d'études, associations) il permet aussi au particulier
d'avoir immédiatement accès à l'information ornithologique locale. Son fonctionnement est très simple. Il suffit de sélectionner la
commune souhaitée ; instantanément la liste des espèces observées sur son territoire apparaît.
Pour participer à l'opération « J'observe, je clique », il suffit de se connecter sur le site www.faune-touraine.org
De nombreuses effraies des clochers ont été
observées dans le sud du département.

Suivez-nous sur Facebook

A lire aussi sur La NR

Ailleurs sur le web

Elle accuse son voisin sur Facebook

Le lierre artificiel pourrait bientôt

Avenue Maginot, le contre-exemple

remplacer les traditionnels panneaux

Le cambriolage tourne court

solaires (EDF Pulse)

Amis sans frontières : des tricots en cadeau

L’aérogel de silice : un nuage solide

SAINT-PIERRE- DES-CORPS Un blessé

pour les murs (EDF Pulse)
Repassage : on vous dit tout pour
vous simplifier la tâche ! (Ma vie en
couleurs)
Invention de la NanoLight, l’ampoule
la plus efficace du monde (L'énergie
en questions)
[?]

Le reste de l'Actualité en vidéo : Martine Aubry: Nous voulons que La Redoute v

Vous êtes ici : Indre-et-Loire > Actualité > Environnement > Faune sauvage : j'observe, je clique

14/01/2014 09:26

Faune sauvage : j'observe, je clique - 14/01/2014 - La Nouvelle Répub...

2 sur 2

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Environn...

2014 : REPRISE DES VENTES LE 16
JANVIER

PASSIONNEMENT AU GRAND THEATRE
DE TOURS

Meubles, bibelots, matériels industriels,
véhicules, ..... PHOTOS ET LISTES sur
interencheres

Du 27 au 31 décembre. Mise en scène :
Jacques Duparc - direction : Emmanuel
Trenque. Reservations : 02 47 60 20 20

CLIQUEZ pour voir le détail de la vente

www.operadetours.fr

TERRAINS A BATIR VIABILISES
A MONTBAZON, AMBOISE, MONTLOUIS
Cliquez et découvrez toute notre offre

Devenir annonceur

14/01/2014 09:26

