
Réunion annuelle de pilotage de Faune‐paca.org 
(Gardanne, 27 février 2010,  une trentaine de participants) 

 
Compte-rendu 

 
NB : le document annexé (diaporama présenté en séance) reprend l’historique, les 
statistiques, le bilan 2009 et les perspectives 2010. 
 
 Propositions 2009 non encore matérialisées  
 Intégration et restitution sur FP des données saisies sur Migraction.net. 
 Intégration de champs de type « appartenance à une structure » et « code étude » 

 
 Autres groupes taxonomiques  
 Lancer très rapidement les onglets de saisie des autres taxons (Mammifères, Reptiles, 

Amphibiens, Papillons, Odonates, et identifier rapidement des valideurs ; songer aux 
groupes taxo non représentés (autres insectes, mollusques, poissons d’eau douce...). 

 Enrichir les modules de saisie (formulaire) et de restitution (atlas). 
 Mieux distinguer dans les statistiques du site ce qui relève d’un groupe taxo ou d’un 

autre 
 
 Examen de la liste des espèces à publication limitée.  
Préambule : 
Faune-paca.org offre deux niveaux de protection afin d’éviter que des données d’espèces 
sensibles, en particulier nicheuses, soient rapidement rendues publiques :  

- une protection automatique pour toute une série d’espèces, grâce à leur inscription 
dans une liste des espèces à publication limitée. 

- la possibilité pour l'observateur de protéger des données, au cas par cas en cochant la 
case «Donnée protégée», lors de la saisie de l’observation.  

En tout temps, en dehors des espèces soumises à publication limitée, vous êtes responsable 
du fait que la donnée soit masquée ou non, en fonction de la sensibilité de l'espèce et de la 
précision de la donnée. Les espèces sensibles à prendre en compte, ce sont d'abord les 
espèces liées à un milieu bien particulier et qu'il sera facile de repérer si le lieu-dit est 
divulgué ; ce sont aussi les espèces rares et dont l'effectif nicheur est réduit, qu'il faut éviter 
de déranger. Pensez également aux espèces coloniales dont les sites de reproduction sont 
parfois facilement accessibles et qui méritent un peu de discrétion. Ce sont enfin les sites 
précis de nidification que vous connaissez et qui concernent des espèces sensibles aux 
dérangements comme les rapaces.  
Le comité de pilotage de Faune-paca se réserve le droit de masquer une donnée non 
protégée dont il estime que la divulgation serait préjudiciable pour l'espèce en cause. Il en 
informe alors l'auteur de la donnée. 
 
Il est convenu que la liste des espèces masquées doit évoluer. Elles sont toutes passées en 
revue. Compte tenu du statut des espèces et de l’expérience de l’année écoulée, la décision 
est prise de « démasquer » en tout temps les espèces suivantes : Faucon crécerellette, 
Grand-duc d’Europe, Guêpier d’Europe, Hirondelle de rivage. 
Partiellement : Outarde canepetière et alouette calandre. 
 



Si les observateurs respectent les consignes de prudence, il pourra être envisagé de 
restreindre davantage cette liste ultérieurement.  
 
 Seuil pour la consultation multicritère 
La question du seuil à partir duquel un inscrit peut faire des consultations multicritères est 
souvent posée. Actuellement il est de 50 données par mois en moyenne (près de 100 
personnes disposent de ce droit). 
Il est décidé de le diminuer à 30 données/mois. 
 
 Gouvernance  
 Mise en place d’un comité de gestion 

Sous la responsabilité du CA de la LPO PACA et du COPIL, un comité de gestion de FP 
sera mis en place. Il aura pour objet de faire vivre le site, d’être force de propositions, 
etc... 

 Validation  
 Problème : actuellement les données soumises à homologation sont rarement 
revalidées parce que le système grippe. Il est convenu que :  

• CHN : dès 2010 il devrait fonctionner en harmonie avec les sites tels que FP. 
 Droits d’accès spéciaux  

La plupart des membres du Comité de Validation ne disposent pas des droits de 
consultation des données cachées, dont la validation repose actuellement sur 3 
personnes titulaires de ce droit : c’est trop peu. Il est convenu que :  

• Au moins 1 valideur compétent sur chaque groupe taxo doit disposer des 
droits de visualisation étendus.  

• Les listes de titulaires des droits spéciaux seront toilettées (proposition à 
ceux qui ne les ont pas utilisés depuis 6 mois de les leur retirer) pour favoriser 
l’entrée de nouveaux titulaires de droits à leur place.  
 

 Propositions et questions diverses  
 Création d’une liste de discussion 

Il est envisagé de créer une liste de discussion, mais son contenu n’est pas encore 
validé  

 Retirer le « Béta » du coin supérieur gauche du site.  
 SIO : y aura-t-il harmonisation de la saisie pour ceux qui sont près de la limite entre 

deux régions (saisie en continu sur la carte) ?  
 Homogénéiser rapidement les indices de nidification entre le référentiel FP et le 

référentiel AONFM. 
 Revoir la définition des classes de rareté.  
 La colonne de droite de la page d’accueil devrait inclure les données de groupes 

«non-oiseaux». 
 Masque de saisie adapté pour les autres taxons 

Ils seront dispo très rapidement. 


