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Faune-Isère, la base de données naturalistes en
ligne gérée par la LPO Isère, a franchi le cap
du 1 000 000 de données
Faune Isère, le site participatif de saisie en ligne d’observations naturalistes, vient, lundi dernier, de dépasser le million de données enregistrées
dans sa base.
Le cap a été franchi grâce à l’observation d’un étourneau sansonnet
à Montbonnot-Saint-Martin.
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Accessible à tout type de public (naturalistes ou non), chaque donnée saisie
est validée par un groupe d’experts afin que les participants progressent
et qu’aucune erreur ne soit commise. Ainsi, plus le nombre de données
saisies est important, plus la LPO Isère et ses partenaires seront en mesure de valoriser et de protéger les espèces observées. Aujourd’hui, 1710
observateurs saisissent plus de 140 000 données par an. Celles-ci comprennent autant les oiseaux que les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les papillons, les libellules ou encore les criquets.
Tout l’intérêt de cette base est d’enrichir nos connaissances afin de conserver et de protéger au mieux les sites naturels et les espèces.
Le « cap symbolique » du million de données atteste ainsi du bon fonctionnement de ce site. Il confirme que la connaissance et la protection de
la faune sauvage sont des valeurs de plus en plus importantes pour le
grand public isérois.
Si vous souhaitez, vous aussi, participer à la préservation de la biodiversité, transmettez vos données faunistiques via le site :
www.faune-isere.org
Depuis 2006, la LPO Isère a pris la suite du CORA Isère, association née en 1973. Depuis
plus de 40 ans, la LPO Isère a pour but la protection et l’étude des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent, ainsi que de la faune et de la flore en Isère.
Son activité s’articule autour de trois grandes missions : la protection
des espèces, la conservation des espaces, l’éducation et la sensibilisation.

Toutes les informations sur le site internet de la LPO Isère :
www.lpo.isere.fr

