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Deux dates proposées  

 17/11/2018 et 12/12/2018 

 Antenne LPO de Mallemort (13) 

 D’autres dates et lieux seront 

proposés en 2019 

 

        Matinée (09h_12h00) 

 
 Bénévoles LPO PACA  inscrits sur faune-

paca.org 

 Naturalistes amateurs et professionnels 

 
 Gratuit dans la limite des places 

disponibles  

 

Renseignements et 

inscriptions obligatoire 

avant le 10/11 auprès de  

Robin LHUILLIER 

Formateur LPO PACA 

Port. : 06 18 87 15 59 

Tél. : 04 82 78 03 10 

robin.lhuillier@lpo.fr 

Web : http://paca.lpo.fr/formation  

http://paca.lpo.fr/blogs/formations-naturalistes 

Le programme de la formation est disponible 

sur demande. 

La LPO PACA est enregistrée en tant que 

prestataire de formation sous le numéro 

93830421983 auprès du préfet de région. Cet 

enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

Partenaire de cette formation  

 
 

 

Présentation générale 
Les bénévoles LPO sont très nombreux à utiliser l'outil de partage et de compilation de 

données naturalistes faune-paca.org. Depuis sa mise en ligne en 2009, l'outil s'est 

considérablement développé et recueille en moyenne plus de 600 000 données par an. 

Les fonctionnalités de cette base de données participative sont désormais très abouties et le 

site permet à tous les naturalistes d'obtenir des informations très précises sur la faune de la 

région, tout en participant à sa protection. 

La formation se décline entre ateliers en salle, test de l'application numérique et mise en 

situation sur le terrain. 

Objectifs de la formation 
 Maitriser la saisie de données 

 Maitriser la recherche multi-critères 

 Utiliser à bon escient les codes atlas 

 Utiliser les principales fonctionnalités de l'outil 

 Utiliser l'application NaturaList 

Contenu indicatif 
 Rappel sur l'historique, le fonctionnement général et la philosophie de l'outil. 

 Qu'est-ce qu'une donnée naturaliste ? 

 Pourquoi et comment attribuer des codes atlas ? 

 La recherche multi-critères par date, espèce, lieudit, comportement de l'animal. 

 La documentation et l'aide à votre disposition. 

 Exemples concrets d'utilisation des données récoltées sur faune paca 

 Test de l'application NaturaList sur le terrain  

Pédagogie 
 Présentation interactive 

 Mise en situation de saisies d'observation 

 Exercice de recherche multi-critères 

 Échanges et questions diverses 

 Étude de cas et quizz code atlas  

Matériel et information pratiques 
Les participants sont invités à amener leur ordinateur portable et leur smartphone Android 

Formation limitée à 15 personnes,  

Intervenant  
Amine Flitti : Directeur adjoint LPO PACA en charge de la gestion de faune-paca.org 

Dates et Lieux  

Durée  

Public 

Coûts 
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