
Comment utiliser les plateformes
VisioNature et Naturalist ?

Cette liste de liens vers divers tutoriels a pour vocation de vous aider dans l’utilisation des
sites VisioNature comme faune-isere.org et de l’application pour smartphone Naturalist. 

En cas d’interrogation lors de la saisie de données, vous pouvez contacter la LPO Isère.
mail : etudes.bdd.isere@lpo.fr

n° tel : 04 76 51 77 97 ou 04 76 51 78 03 (accueil)

N’hésiter pas également à consulter la chaîne Youtube de la LPO Isère où une série de
tutoriels sont postés pour vous aider à prendre en main ces plateformes :
https://www.youtube.com/channel/UCq2QORSbssUcKvDjuZ7Mv1A.

Site VisioNature (ex : faune-isere.org)

Comment s’inscrire :
http://www.faune-isere.org/index.php?m_id=20016
Tutoriel vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=tbqW3TUHVKg

Une fois  inscrit  sur un des sites  VisioNature,  vous pouvez utiliser  le  même compte pour vous
connecter sur le reste des plateformes, y compris oiseauxdesjardins.fr.

Attention : Si vous changez d’adresse mail, il n’est pas nécessaire de recréer un compte ! Il vous
suffit de renseigner la nouvelle adresse dans l’onglet « mon compte ». 

Comprendre l’interface des différentes plateformes VisioNature :
https://www.youtube.com/watch?v=baSoeog0UyA

Personnaliser le site :
h  ttps://wiki.biolovision.net/index.php?title=Personnalisation_du_site

En cas de perte du mot de passe :
https://wiki.biolovision.net/index.php?title=Perte_du_mot_de_passe

Comment saisir des observations :
http://www.faune-isere.org/index.php?m_id=20017
Tutoriel vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=qmbYtukIyX0

Modifier une donnée :
https://wiki.biolovision.net/index.php?title=Modifier_une_observation

Suivre vos données :
http://www.faune-isere.org/index.php?m_id=20018
Tutoriel vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=nritHUErvM4
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Naturalist 

Pour  vous  connecter  sur  l’application  qui  fonctionne  sur  tablette  et  smartphone  Android,
l’identifiant  et  le  mot  de  passe  sont  les  mêmes  que  vous  utilisez  habituellement  sur  les  sites
VisioNature.

Comment saisir des observations ponctuelles:
https://wiki.biolovision.net/index.php?title=Saisir_une_donn%C3%A9e

Saisir des listes : 
Sur le terrain : https://wiki.biolovision.net/index.php?title=Par_liste_sur_le_terrain
Plus tard : https://wiki.biolovision.net/index.php?title=Par_liste_plus_tard

La saisie par liste est un inventaire mené sur un site donné, durant un intervalle de temps connu (5
minutes  minimum),  listant  et  quantifiant  toutes les  espèces  détectées  à  vue  ou  à  l’oreille.
Contrairement aux observations ponctuelles, les listes permettent d’obtenir des informations sur la
fréquence de détection des espèces selon la date et le lieu.

Informations complémentaires

Module mortalité :
https://wiki.biolovision.net/index.php?title=Module_mortalit%C3%A9

Il  est  essentiel  d’indiquer  si  l’animal  est  mort  quand  vous  importez  vos  données.  Le  module
mortalité n’étant pas encore disponible sur l’application Naturalist, il ne faut pas oublier de modifier
toutes les données concernées sur le site VisioNature concerné.

Explication des symboles et valeurs du code atlas :
http://www.faune-isere.org/index.php?m_id=41

Il est possible d’attribuer un code atlas aux données d’oiseaux. Lié aux comportements de l’animal,
le code atlas permet de renseigner une information sur la nidification.

Questions fréquentes : https://wiki.biolovision.net/index.php?title=FAQ_utilisateurs
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