
www.faune-alsace.org

www.faune-alsace.org

Principaux accès à la consultation des données synthétisées dans VisioNature Alsace

VisioNature Alsace est une base de données faunistiques en ligne, permettant la saisie des observations de plusieurs groupes taxinomiques : 
oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens, plusieurs groupes d’insectes...

La restitution des données, sous plusieurs formats synthétiques, y est automatiquement réalisée, et librement disponible à la consultation pour tous.

Le présent document précise les principales pages d’accès à ces consultations. 

NB : Les textes en bleu encadré de gris sont des hyperliens permettant d’ouvrir directement la page concernée sur www.faune-alsace.org

www.faune-alsace.org

Les principales pages de consultation sont accessibles depuis le menu principal de www.faune-alsace.org  :

 ◊ La page d’accueil agrège : les dernières nouvelles ; les sorties prochaines 
de l’agenda ; les observations d’oiseaux récentes remarquables.

 ◊ Pour consulter le journal de bord des observations récentes (15 derniers jours) ; 
la galerie de photos ; les cartes saisonnières d’espèces cf détails p. 4

 ◊ Pour consulter l’ensemble des nouvelles et de l’agenda, ainsi que di-
verses informations et statistiques.

 ◊ Pour consulter les cartes atlas de présence des espèces, ainsi que les 
cartes et listes communales cf détails p. 2 et 3

 ◊ Pour consulter les modes d’emploi, le code d’éthique et d’usage, 
les liens vers d’autres portails.

 ◊ Entrées spécifiques à chaque groupe taxinomique (fiches espèces, liens 
vers les sites web spécialisés, méthodes de prospection...)

http://www.faune-alsace.org
http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=1&logout=1
http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=6&sp_DOffset=15
http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=7
http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=30047
http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=1164
http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=21
http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=41
http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=23
http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=20063
http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=20065
http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=20207


 ◊ L’atlas des oiseaux nicheurs synthétise uniquement les don-
nées d’oiseaux associées à un indice de nidification.

 ◊ L’atlas des espèces d’Alsace synthétise toutes les données.

Onglets de sélection du 
groupe taxinomique

Choix de l’espèce représentée

(«Synthèse» renvoie à la carte de 
toutes les espèces)

- liste des bans communaux intersectés par la maille 
- liste des observateurs de la maille 

- liste des espèces (cartes de synthèse) de la maille

A NOTER ! Cliquer sur 
une maille fait apparaître 
les éléments synthétiques 

propres à celle-ci : A NOTER ! Le choix de l’espèce fait apparaître 3 onglets complémentaires :

Onglets de tri par année ou 
période (sur 10 ans)

 ◊ Fiche espèce  ◊ Phénologie  ◊ Galerie

Les cartes atlas montrent la répartition des espèces par maille 10 x 10 km (Lambert 93)

http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=505
http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=620
http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=624&data=datasheet&frmSpecies=2505&y=2012&sp_tg=8&tframe=0&action=sp
http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=624&frmSpecies=249&sp_tg=1&tframe=0&data=pheno&action=sp&y=-1
http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=624&data=gallery&frmSpecies=8630&y=-1&sp_tg=7&tframe=0&action=sp


Onglets de sélection du 
groupe taxinomique

Menus de sélection des 
communes ou espèces

Exemple : liste des oiseaux de Strasbourg

Cette liste signale la dernière date d’observation, ainsi que 
l’indice de reproduction enregistré le plus élevé

Exemple : liste des com-
munes du Haut-Rhin où le 
Paon du jour a été observé

Exemple : carte des (cen-
troïdes des) communes du 
Haut-Rhin où la Bergeron-
nette grise a été observée

 ◊ Pour faire apparaître la liste des espèces signalées 
dans une commune

 ◊ Pour faire apparaître les communes d’un département 
où est mentionnée une espèce :

 ◊ sous forme d’une carte départementale ◊ sous forme d’une liste de communes

Les listes et cartes communales synthétisent la présence des espèces au niveau communal

http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=300&sp_tg=1&action=splist&zid=1&sp_Commune=27961&disp_key=Afficher+la+liste+des+esp%E8ces
http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=300&sp_tg=9&action=clist&zid=2&sid=5593&disp_key=Afficher+la+liste+des+communes
http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=300&sp_tg=9&action=clist&zid=2&sid=5593&disp_key=Afficher+la+liste+des+communes
http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=300&sp_tg=9&action=clist&zid=2&sid=5593&disp_key=Afficher+la+liste+des+communes
http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=300&sp_tg=1&action=map&zid=2&sid=472
http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=300&sp_tg=1&action=map&zid=2&sid=472
http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=300&sp_tg=1&action=map&zid=2&sid=472
http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=300&sp_tg=1&action=map&zid=2&sid=472


 ◊ Le journal de bord des observations récentes répercute les observations brutes des espèces non sensibles.

Période de sélection des données 
représentées

Représentation par indice 
de nidification (oiseaux) ou 
temporelle selon les cas

 ◊ La galerie permet de consulter l’en-
semble des photos et sons qui ont été 
associés aux données.

 ◊ Les cartes temporaires représentent les données sous forme de points géolocalisés en Alsace. 
Elles sont saisonnières, et sont renouvelées régulièrement.

Onglets de sélection du groupe taxinomique

Tri par photographe et/ou espèce

Onglets de sélection du groupe taxinomique

Onglets pour tris rapides

http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=6&sp_DOffset=15
http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=156
http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=7
http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=30059
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Atlas des oiseaux en hiver

L’observatoire des rapaces

Oiseaux rares

Pour aller plus loin

Et la flore ?

VisioNature Alsace est relié automatiquement à d’autres projets connexes de niveau national ou européen.

Voici les principaux (cliquez sur les images) :

VisioNature Alsace fonctionne grâce à la participation de centaines de naturalistes bénévoles.

Chaque observateur de la nature dans notre région peut y contribuer. L’inscription est libre et gratuite.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter :  ODONAT - Office des Données Naturalistes d’Alsace

8 rue Adèle Riton - 67000 Strasbourg - Tel : 03.88.22.26.68 - Courriel : odonat@odonat-alsace.org

L’atlas de la flore d’Alsace est developpé par la Société Botanique d’Alsace, 
association fédérée à Odonat.

Il est accessible sur le portail : www.atlasflorealsace.com

Participer ?

http://alsace.lpo.fr/
http://bufo.alsace.free.fr/
http://association.imago.free.fr/
http://gepma.free.fr/
http://www.faune-alsace.org
http://www.atlas-ornitho.fr/index.php?m_id=1414
http://observatoire-rapaces.lpo.fr
http://www.ornitho.fr/index.php?m_id=4
www.atlasflorealsace.com
www.migraction.net
http://www.atlas-ornitho.fr/
www.sbalsace.org
www.oiseauxdesjardins.fr

