
Conseils et rappels 
 
Il est possible actuellement de saisir vos observations pour divers taxons. Voici des recommandations générales ou plus 
précises : 
 

 Il est impératif de saisir  uniquement les données pour lesquelles vous êtes surs de l’identification. Faune-paca n’est pas 
un forum d’identification, mais une base de données ! En cas de doutes, il faut vous renseigner au préalable, ou bien 
indiquer en commentaire ce qui vous trouble. En commentaire, toute information complémentaire peut être utile 
(comportements divers, critères d’identification...). Il ne faut pas hésiter à joindre des photos et/ou sons à vos 
observations. 

 Il est vivement conseillé d'utiliser le clic précis (localisation précise) le plus souvent possible pour localiser vos 
observations, elles seront ainsi d'autant plus exploitables ! Voir explication ci-jointe. 

 Il est important de saisir ses observations sur le bon lieudit. Si aucun ne convient, il faut en créer un (si vous en avez le 
droit), ou bien demander à ce qu'on le crée pour vous (à l'un des ayants droits dont vous trouverez la liste dans 
Informations/droits d'accès). 

 

Micro-mammifères 
ATTENTION, il s'agit d'un groupe très complexe, et si certaines espèces sont faciles à identifier, d'autres au contraire nécessitent 
un examen minutieux des critères (et parfois seule la génétique permet cette identification !). Merci donc d'être très rigoureux, 
d'étayer vos observations (photos, descriptions...) et de conserver au maximum les échantillons.  
 
Mammifères marins 
Dans un 1er temps, seules les données côtières peuvent être saisies. Plus tard il sera possible de saisir les données plus au large. 
Il est demandé aux observateurs de bien vouloir fournir des éléments circonstanciés (en commentaire) pour toutes les 
observations. 
 
Mammifères 
Il est demandé aux observateurs de bien vouloir fournir des éléments circonstanciés (en commentaire) pour toutes les 
observations relatives aux espèces suivantes : Fouine, Martre, Putois, Hermine. Ces espèces sont parfois proches et présentent 
des difficultés d'identification. C'est pourquoi, en l'absence de photo, les compléments textuels seront précieux pour confirmer 
ces observations. 
 
Papillons diurnes 
Il est important de saisir des données pour lesquelles vous avez toutes certitudes. Il est préférable d'omettre une donnée plutôt 
que de risquer d'introduire une donnée erronée dans la base. Nous vous invitons à, soit vous limiter aux espèces non ambigües, 
soit utiliser un guide de détermination qui vous permet d'effectuer l'identification avec précision (il est utile de préciser si 
l’identification s’est faite après capture de l’individu ou non). 
Voici par exemple deux guides qui comportent des clés de détermination : 
- Papillons d'Europe de Tristan Lafranchis Edition Diatheo 
- Guide des papillons d'Europe et d'Afrique du Nord de T. Tolman et R. Lewington, Delachaux et Niestlé (dernière édition, 2009). 
 
Odonates 
Mêmes conseils. Il est utile de préciser si l’identification s’est faite après capture de l’individu ou non. 
Un guide très bien fait pour vous aider : 
Guide des libellules de France et d'Europe, KD B Dijkstra (2006), Delachaux et Niestlé. 
 
Reptiles et amphibiens 
Face à la difficulté d'identification des « grenouilles vertes », il est demandé d'utiliser systématiquement Pelophylax sp. 
(Grenouilles vertes) sauf si vous avez des éléments descriptifs précis (à mettre dans le commentaire) pour indiquer qu’il s’agit de 
grenouilles rieuses. 
Un guide pour vous aider : Le guide herpéto,  228 amphibiens et reptiles d'Europe de Nicholas Arnold, Denys Ovenden, Samuel 
Danflouz, et Philippe Geniez (Broché - 4 février 2010), Delachaux et Niestlé. 
 
En résumé : toute donnée saisie doit être considérée par son auteur comme fiable. Le comité de vérification reste bien sur 
vigilant, et se tient à votre disposition en cas de difficultés (liste des vérificateurs dans informations -> aide -> droit d’accès). 

http://www.amazon.fr/guide-herp%C3%A9to-amphibiens-reptiles-dEurope/dp/2603016733/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1276515543&sr=1-1

