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Ce numéro spécial du Grébion est consacré à l'outil VisioNature qui anime le site http://www.faune-bretagne.org/. 
Ce numéro comporte trois parties : la démarche pour bien commencer, quelques consignes et un tout image.. 
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Comment bien commencer ! 

Présentation 

La Bretagne a rejoint en octobre 2013 le réseau VisioNature. Ce réseau, 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. Il est constitué d’un portail national et de sites locaux. Pour la Bretagne, 
ce site est géré par les associations suivantes : Bretagne Vivante, le GRETIA, le GMB, VivArmor 
Nature, le GEOCA et la LPO35. 
 
Les données actuellement gérées concernent : 
- les oiseaux; 
- les mammifères marins; 
- les reptiles; 
- les amphibiens; 
- les odonates; 
- les papillons. 

Mon compte 

Pour pouvoir pleinement utiliser ces sites, il est nécessaire d'être identifié. Cela se fait en s'inscrivant 
sur le site, ensuite le mot de passe est envoyé par email. Il ne reste plus qu'à s'identifier et à 
personnaliser le site. Depuis début octobre 2013, l'inscription est commune à tous les sites : l'étape 
"S'inscrire" n'est plus nécessaire si vous l'avez déjà fait sur un autre site. 

Transmettre mes données 

Le portail guide l'utilisateur lors de la saisie afin d'obtenir ... 
Une donnée naturaliste comporte au minimum : 
* un auteur 
* un lieu 
* une date 
* une espèce 
Dès que vous êtes identifié, les données sont enregistrées sous votre nom d'observateur. 
 
VisioNature affecte la donnée à un lieudit/commune avec la possibilité de préciser la localisation en 
cliquant sur la carte. La saisie en mode "localisation précise" doit être privilégiée: elle permet de 
représenter ces données sous différentes formes (cartes communales, zones de protection, atlas ...). 
Il est possible de saisir des données des années précédentes : toutes vos données friquet ou 
chevêche par exemple! 
Pour l'espèce, la liste est très importante, il faut faire attention à ne pas se tromper de ligne. 
 
Une fois transmise la donnée est consultable sur le site (sauf donnée protégée) et vous pouvez la 
modifier. L'équipe de validation peut demander des précisions sur cette donnée: 
- critère d'identification (les pouillots ...); 
- la localisation : en forêt pour un tournepierre; 
- le nombre; 
- la durée d'observation (guet à la mer); 
- ... 
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Quelques consignes 

Saisie 

Toute donnée est bonne à saisir ! Vous pouvez utiliser le site comme carnet pour noter au jour le jour 

toutes vos observations ou bien juste pour les plus notables. L'avantage de la première approche est 

de fournir des données sur des espèces actuellement communes. 

Pour les migrateurs, ne tarder pas à saisir vos données. 

Photo 

La photo doit être en rapport avec la donnée et ne pas avoir engendré de dérangement (photo au 

nid). 

Lieu 

La localisation précise doit être privilégiée. Certains lieux désignent des zones importantes : Forêt 

domaniale de X, Commune de Y ; ils ne doivent être utilisés que pour des données anciennes. En 

forêt domaniale, il faut privilégier en lieu de rattachement les "Forêt domaniale de X - Pn°". 

Pour faire une demande d'ajout de lieux-dits, envoyez un email à un des utilisateurs avec droit de 

gestion du département ( cf liste : http://www.faune-bretagne.org/index.php?m_id=155 ) en faisant 

référence à une donnée dont la localisation précise correspond au lieu-dit à créer. 

Espèce 

Pour certaines données, il est important de noter en remarque les critères de détermination observés 

: chant, cri, plumage ...  

Pour les passereaux, hors période de reproduction, la détermination de l'âge et du sexe est très 

difficile à vue, il ne faut donc pas renseigner ces champs. 

Nombre d'individus 

Le critère absence/présence est primordial mais l'information du nombre d'oiseaux reste une donnée 

très importante et essentielle dans les cas de guet à la mer. Dans ce denier cas, il faut aussi noter en 

remarque les conditions météo et la durée du guet. 
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Mon compte 

Inscription 

 

Le formulaire d'inscription est 
disponible à cette adresse : 
http://www.faune-
bretagne.org/index.php?m_id=61 . 
Il est aussi accessible par le lien 
[J’aimerais participer].situé en haut à 
droite de http://www.faune-
bretagne.org/ 
 
Il faut compléter les différents champs 
et après avoir lu le code de 
déontologie, cliquer sur le bouton 
S'inscrire 
 
La localisation (Département et 
Commune géographique) sert à définir 
le lieu par défaut des observations. 
 
Quelques minutes plus tard vous 
devez recevoir un email avec votre 
mot de passe initial. 
L'émetteur de cet email est 
sig@bretagne-vivante.org et le sujet 
"Inscription au site Faune-Bretagne" 
 

... 
  

http://www.faune-bretagne.org/
http://www.faune-bretagne.org/
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S'identifier 

 

Le lien  
http://www.faune-
bretagne.org/index.php?m_id=1&logi
n=1 permet de s'identifier. 
 
L'identification se fait en entrant 
l'adresse email et le mot de passe reçu 

par email. 
 

 

Mot de passe 

 

Il suffit de cliquer sur le lien dans la 
marge gauche  

... 

 

La modification du mot de passe est 
effective sur l'ensemble des sites du 
réseau VisioNature. 
 

 

  

http://www.faune-bretagne.org/index.php?m_id=1&login=1
http://www.faune-bretagne.org/index.php?m_id=1&login=1
http://www.faune-bretagne.org/index.php?m_id=1&login=1
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Personnalisation 

 

Il suffit de cliquer sur le lien dans la 
marge gauche  

 

 

La personnalisation agit sur :  
- l'affichage des observations  
- la cartographie  
 
La case "Cartographie/localisation 
précise" doit être cochée  
 
Ne pas oublier de cliquer sur 
"Modifier" pour mettre à jour les 
données  
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Transmettre mes observations 

 

Il suffit de cliquer sur le lien  

Participer/ Transmettre mes 

observations 

 dans la marge gauche  

Choix approximatif d'un lieu-dit 

 

À cette étape, il faut choisir l'un des 

modes 

mode : en tapant du texte 

 

Il faut renseigner le nom d'un des 

lieudits de la base (la majorité de ceux 

présents sur les cartes SCAN25 IGN) 

Dans cet exemple : Tatoux 

 

Puis cliquer sur Afficher 

... 

 

Il ne reste plus qu'à cliquer sur 

[Ajouter une observation précise] du 

lieudit ad-hoc 

... 
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Et c'est parti pour la saisie des autres 

informations. 

mode : en choisissant une commune 

 

Il faut renseigner le nom d'une 

commune 

Dans cet exemple : Acig 

 

Puis cliquer sur Zoomer sur la 

commune 

... 

 

La carte s'affiche, elle est centrée au 

centre de la commune. 

Dans le cas des communes étendues, 

seulement une partie de la commune 

est affichée 
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mode : en choisissant dans les propositions basées sur votre historique 

 

Il suffit de cliquer sur l'un des liens 

proposés. 

Dans cet exemple : Étang du Pont-au-

Marquis 

 

... 

 

Il faut cliquer sur Afficher sur la carte 

... 
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mode : en cliquant sur la carte 

 

Il suffit de cliquer sur la carte  

puis de se déplacer jusqu'à l'endroit 

voulu. 

Le contour des communes (ligne 

rouge) puis les lieudits (point jaune) 

apparaissent en zoomant. 

 

... 

 

Pour zoomer: 

- la molette de la souris 

- réglette en haut à gauche 

Pour se déplacer: 

- cliquer-glisser à la souris 

- la croix en haut à gauche 

Pour sélectionner une zone : 

- Majuscule+Clic 

... 

 

Il suffit de cliquer sur la carte à 

l'endroit voulu et une fenêtre apparait 

Il faut ensuite cliquer sur le lien 

[Ajouter une observation précise]  

Et l'on arrive sur la page "Transmettre 

mes observations" 
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Oiseaux 

 

Le premier champ à compléter est la 

date de l'observation. 

Il est encore possible de modifier le 

lieu de l'observation. Celui-ci est 

symbolisé avec  , un trait jaune le 

relie au lieudit  de rattachement (le 

plus proche).  

Il suffit de le déplacer par cliquer-

glisser à la souris. 

Pour rattacher l'observation à un 

autre lieudit, il faut enfoncer la touche 

"Ctrl" et cliquer sur le  de l'autre 

lieudit 

Détails de l'observation 

 

Il reste à saisir : 

- l'espèce 

- le nombre total d'individus 

Et les informations facultatives : 

- des commentaires 

- des détails sur la répartition âge/sexe 

- d'autres données 

- la codification "atlas nicheur" en 

période ad-hoc 

- une photo, un son 

Pour l'espèce, un masque de sélection 

facilite grandement la saisie : 

- "me no" => Merle Noir 

- "tro m" => Troglodyte mignon 

- "pie b" => Pie bavarde 
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Modifier mes données 

 

Dans la marge gauche, cliquer sur 

Consulter/Toutes mes données 

... 

 

La liste s'affiche. 

Un clic sur  permet d'éditer la 

donnée. 

Sur , le clic propose la suppression 

de la donnée.  

... 

 

Un résumé de l'observation s'affiche. 

Il est possible d'ajouter une photo. 

Pour modifier le lieu ou la donnée, il 

faut cliquer sur l'onglet 

correspondant.  

 
 
 


