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1. Présentation
Web-Fauna est un serveur de saisie en ligne consacré à la collecte d’observations fauniques faites en
Suisse et dans ses régions limitrophes. Il vous permet d’annoncer toutes les observations liées aux
espèces traitées par le CSCF & karch. Toute la faune sauf les oiseaux est donc concernée
(www.natportal.ch).
L’outil permet la saisie d’informations pour des groupes très divers comme les insectes et les
mammifères. Il a donc fallu trouver un certain compromis pour répondre à cette exigence. Les
différents champs n’ont par conséquent pas toujours la même signification et importance pour les
différentes espèces. Pour faciliter l’utilisation de l’outil, une aide à la saisie sous forme d’un guide de
fonctionnement et des champs d’information à été mise en place.
Le masque de saisie proprement dit est composé de trois fenêtres. Les données principales (espèce,
lieu et date d’observation) sont récoltées dans la première fenêtre. Les deux fenêtres suivantes sont
destinées à la récolte d’informations liées au nombre et au type d’individus observés ainsi qu’aux
données relatives au milieu. Les autres fenêtres gèrent les informations liées à l’utilisateur, à l’export
de données et au chargement d’images ou d’autres fichiers.
Vous trouverez d’autres informations utiles dans la rubrique FAQ.
Les données annoncées ne sont pas directement insérées dans la banque de données centrales du
CSCF & karch. Elles sont d’abord soumises à validation et par la suite transférées périodiquement
dans la banque de données centrale.
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2. Page d’accueil
2.1 S’inscrire
Toutes les personnes qui souhaitent utiliser cet outil doivent s‘enregistrer. La procédure
d’enregistrement, très simple, ne se fait qu‘une seule fois. Les indications personnelles requises le
sont pour que nous puissions, si nécessaire, contacter les observateurs et garantir la qualité des
informations transmises. Ces indications personnelles sont protégées de tout accès indu et sont
traitées de manière confidentielle, conformément à la loi sur la protection des données. Sur la page
d’accueil cliquer sur S'enregistrer, une nouvelle page Créer son propre compte s’ouvre (voir cidessous).

2.2 Créer son propre compte

Remplissez au moins les champs suivis d’un
astérisque (*) : c’est la condition sine qua non
pour que votre inscription puisse être prise en
compte et vos observations validées.

2.3 Adresse électronique
Tapez deux fois votre adresse e-mail complète afin d’éviter les erreurs de saisie. Votre adresse
électronique est très importante puisqu’elle permettra à l’outil de vous envoyer automatiquement le
mot de passe qui vous permettra de vous connecter. Elle permettra en outre aux gestionnaires du site
de vous contacter dans le but de clarifier ou de préciser une ou l’autre de vos observations.
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2.4 Connexion
Une fois le formulaire rempli cliquez
sur Enregistrer. Vous recevrez dans
les 5 minutes un e-mail généré
automatiquement contenant un mot
de passe pour accéder à votre
compte. Remplissez le formulaire de
la page d’accueil en indiquant
l’adresse email que vous avez
utilisée pour vous inscrire et le mot
de passe que vous avez reçu par
courrier électronique.

2.5 Perte du mot-de-passe
Si vous perdez ou oubliez votre mot de passe demandez simplement à web-fauna de vous en générer un
nouveau. Pour ce faire allez sur la page d’accueil, cliquez sur le lien Mot-de-passe oublié et saisissez votre
adresse e-mail. Vous recevrez un nouveau mot de passe dans les 5 minutes par le biais de la messagerie
électronique. Vous pourrez alors en changer en choisissant l’option Changer de mot-de-passe dans les
menus de gauche.

2.6 Page d’accueil personnalisée
Une fois connecté, vous trouverez le haut de la page d’accueil légèrement modifié (voir ci-dessous) votre
adresse électronique apparaissant dans le bandeau de bienvenue. Sur la gauche de la page, vous trouverez
les différents menus permettant d’accéder au sommaire, à la saisie et à la recherche d’observations ainsi
qu’à la gestion de votre compte (éditer le profil utilisateur, changer le mot-de-passe).

L’option Quitter vous permet de vous déconnecter en tout temps. Une fois déconnecté, vous ne pouvez accéder
à votre compte qu’en vous reconnectant à l’aide de votre adresse électronique et de votre mot-de-passe.
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3. Saisie d’observations
Après vous être identifié vous trouverez l’option Saisie d’observations dans le menu de gauche.
La saisie se fait en plusieurs étapes qui correspondent à des pages web. La première consiste à définir le
groupe d’espèce concerné et l’espèce ainsi que son mode de détermination et le lieu précis et la date de
votre observation. Les deux pages suivantes permettent de fournir de l’information complémentaire. Les
champs suivis d’un astérisque (*) sont obligatoires. Ils correspondent à l’information minimale nécessaire
pour que votre observation soit enregistrée.

3.1 Groupe, espèce et date
3.1.1 Sélection du groupe et de l’espèce
Le choix de l’espèce se fait en deux étapes. Sélectionnez d’abord le nom du groupe concerné (mammifère,
reptiles par ex.) et ensuite seulement celui de l’espèce dans leur menu déroulant respectif. Les noms de
groupes et d’espèces sont classés par ordre alphabétique.
Pour éviter la consultation des longues listes des menus déroulants utilisez l’aide à la saisie. Le principe de
l’aide à la saisie est de laisser la machine retrouver toutes les entrées d’une liste qui recèlent la chaîne de
caractères saisie par l’utilisateur.
Pour ce cas précis vous pouvez taper 'mam' pour 'Mammifères (sans chauves-souris)' dans le champ
groupe puis taper 'ny' ou ‘viver’ pour sélectionner le 'Nyctereutes procyonoides (Chien viverrin)' dans le
champ espèce. Notez que les noms vernaculaires des espèces ne sont utilisables que pour les vertébrés.
Il est important de toujours vérifier le nom de l’espèce qui résulte de l’aide à la saisie. Dans certains cas il
convient de compléter la chaîne de caractères initialement tapée pour sélectionner le bon nom. Par
exemple, pour retrouver le nom Chevreuil, la chaîne de caractères ‘capr’ ne suffit pas car elle convient
également pour le Bouquetin. Il faut donc taper ‘capre’ ou ‘Che’ pour que le nom du chevreuil s’affiche.
L’aide à la saisie est également un moyen de diminuer la longueur des listes d’un menu déroulant. Il est
donc aussi possible si vous avez tapé « capr » de sélectionner le chevreuil dans la très courte liste générée
dans le menu déroulant.
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3.1.2 Sélection de la méthode d’identification
Le champ méthode d’identification renseigne sur la méthode utilisée pour déterminer l’espèce. Cette
information est primordiale pour la validation d’une observation. L’aide à la saisie est active sur ce champ.
Chaque méthode étant précédée d’un numéro il suffit de taper quelques lettres de son nom (sans
obligatoirement commencer par le début) ou de son code numérique et/ou de la sélectionner dans le menu
déroulant.
Exemple :
Tapez ‘11’ ou ‘géné’ pour sélectionner ‘111 Déterminé génétiquement’
Ou tapez ‘100’ ou ‘vue’ pour ‘100 Déterminé à vue’
Si vous taper ‘10’ en vue de saisir la mention ‘109 déterminé sur photo’, c’est ‘100 déterminé à vue’ qui
s’affiche et non ‘109 déterminé sur photo’ la recherche se faisant par ordre croissant du numéro de
méthode. Pour trouver le bon concept compléter la chaîne de caractères saisie ou trouvez-le dans le menu
déroulant.
3.1.3 Détermination de la date
Les informations sur la date d’observation sont réparties dans les champs jour, mois et année pour
permettre l’annonce de dates imprécises et éviter les erreurs de transmission de date. Si seule l’année est
obligatoire il est vivement recommander de toujours fournir la date la plus précise possible.
Un champ supplémentaire Précision de la date permet d’indiquer l’ampleur de la variation pour les dates
imprécises. Prière de ne rentrer que des chiffres, pas de lettres (champ numérique) !
Exemple :
Mois = ‘août’, Année = ‘2008’ et Précision de la date = ‘1’ pour une observation faite en ‘été 2008’ (mois d
‘août +/- 1 mois, c’est-à-dire entre juillet et septembre).
Ou encore Jour = ‘10’, Mois = ‘avril’, Année = ‘2009’ et Précision de la date = ‘10’ pour une observation faite
entre ‘le 1er et le 20 avril 2009’.
3.2 Coordonnées, localité
Il est fondamental d’associer chaque observation à un lieu-dit présent sur les cartes nationales suisses et de
lui attribuer ensuite les coordonnées les plus précises possible. Le recours à cette double information est
fondamental pour identifier les erreurs de localisation (report inexact de coordonnées par ex.).
3.2.1 Pays, région, canton et lieu-dit
Le pays et la région (département, canton) sont sélectionnés dans les deux menus déroulants
correspondants.
Nom de la commune ou de l'agglomération la plus proche du lieu de l’observation est saisi dans le champ
Agglomération la plus proche. Cette information est très utile pour différencier les lieux-dits dont les noms
sont identiques (Les Sagnes, Forst, La Tourbière, Moos par ex.).
3.2.2 Coordonnées
Les coordonnées doivent être inscrites au format de coordonnées suisses, sans point, ni apostrophe.
Exemple :
Cx = 556400 et Cy = 124000
3.2.3 Sélection de la précision de l’observation
La précision de l’observation de terrain est une variable importante. Plus elle est élevée, meilleure sera
l’utilisation potentielle des observations rassemblées (définition de mesures de conservation ou/et de
stratégie de rééchantillonnage de sites connus par ex.). Nous encourageons donc vivement toute personne
désirant fournir de l’information au CSCF d’identifier ses observations avec une précision la plus fine
possible (égale ou supérieure à l’hectare).
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3.2.4 Altitude
L’altitude est une variable écologique importante qui mérite d’être analysée avec le plus grand nombre de
données possible. D’une part la valence altitudinale d’une espèce peut varier d’une région à l’autre et d’autre
part il est possible qu’elle se modifie avec le temps, notamment avec l’évolution du climat. Prière de ne
rentrer que des chiffres, pas de lettres (champ numérique) !
L’altitude fournie par l’observateur est systématiquement prise en compte. De plus, cette information permet
grâce au modèle numérique de terrain de tester la cohérence des coordonnées fournies.
3.2.5 Remarques
Vous avez la possibilité de rédiger un commentaire avec au maximum 255 caractères.
3.2.6 Ajout d’une image ou d’un fichier audio
Vous pouvez aussi ajouter une photographie ou un fichier qui permettent de compléter votre observation.
Cocher la case correspondante au bas du formulaire de saisie, une page complémentaire s’ouvrir en fin de
transmission de l’observation (voir point 3.4).

3.3 Informations complémentaires
Les pages 2 et 3 du formulaire de saisie permettent de fournir des informations complémentaires relatives à
l’observation transmise. Il s’agit notamment des données relatives au nombre, au sexe, à l’âge et au
comportement des animaux observés ainsi qu’au milieu dans lequel l’observation a été faite.
3.3.1 Stade, sexe
3.3.1.1 Abondance
Pour les mammifères (vertébrés) indiquez dans le champ Nombre d'individus le nombre total d'individus
observés indépendamment de leur sexe ou de leur âge; pour les autres groupes indiquez le nombre
d'adultes observés dont le sexe n'a pas pu être déterminé. Le nombre de mâles adultes, respectivement de
femelles adultes sont saisie dans les champs Nombre de mâles et Nombre de femelles. Le nombre
d’individus juvéniles et subadultes peut également être indiqué. Dans le cas des vertébrés, un individu est
considéré comme juvénile s’il n’est pas encore autonome (non sevré, dépendant de sa mère) et comme
subadulte lorsqu’il est indépendant mais pas encore sexuellement mature (immature).
3.3.1.2 Récoltes
Le nombre de spécimens récoltés sur le terrain et mis en collection sera indiqué dans le champ
correspondant.
Les informations quantitatives fournies par les observateurs ne sont pas considérées comme des
évaluations précises et comparables de l’effectif des populations des différentes espèces recensées dans
les sites prospectés. Seule l’utilisation de méthodes standards appliquées simultanément par tous les
observateurs permettraient éventuellement de le faire. Il n’en demeure pas moins que ces informations sont
très utiles, notamment pour évaluer si les espèces observées dans un site ont des chances de s’y
reproduire. Or, la preuve de reproduction est une variable extrêmement importante pour l’estimation de
l’évolution du statut (régression, stabilité, expansion) des espèces indigènes.
Seuls des nombres absolus sont intégrés dans les champs susmentionnés (conversion systématique des
indices d’abondance ou des classes de fréquence). Cette pratique a été adoptée pour simplifier le traitement
des informations quantitatives : il est possible de sommer des nombres, pas des classes de fréquences.
Nous encourageons les observateurs de terrain à toujours fournir les chiffres absolus ou des estimations
quantitatives, même grossières, pour toutes leurs observations et à éviter la simple indication de présence
(X). La procédure suivante peut être adoptée :
- indiquer le chiffre réel pour un nombre d’individus ≤ 10
- effectuer une estimation pour les nombres d’individus > 10 et traduire cette estimation en chiffre absolu.
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3.3.2 Informations sur les milieux
Les informations fournies dans ce formulaire permettent de caractériser assez finement le milieu dans lequel
les observations de terrain ont été faites, qu’ils soient homogènes, en mosaïque ou de structure complexe.
Pour utiliser au mieux les potentialités de ces champs l’observateur est toutefois tenu d’effectuer certains
choix : l’environnement général (> ha), le milieu dominant, les principaux milieux voisins et les principaux
microhabitats inclus dans le milieu dominant par exemple.
Une différenciation de l’information typologique fournie peut être faite entre les espèces largement
distribuées dans un milieu donné et les espèces beaucoup plus rares ou plus localisées. Pour les premières,
la description de la nature et de la structure générale du milieu prospecté est suffisante alors que pour les
secondes une description précise de l’endroit exact où elles ont été observées peut s’avérer utile.
L’ensemble des concepts proposés sont issus de l’ouvrage de référence suivant : Delarze, R. & Y. Gonseth
(2008). Guide des milieux naturels de Suisse. Rossolis, Bussigny. 424 p.

Comme pour l’espèce et la méthode, les informations sur les milieux sont recherchées dans des menus
déroulants.
3.3.2.1 Description de l’environnement
L’environnement défini le cadre général dans lequel le milieu dominant se situe. Il couvre le plus souvent
une surface largement supérieure à l’hectare.
Exemples :
‘32 zone urbaine et centre des villages’ pour une observation faite dans un jardin en centre ville.
‘1 zone à milieux naturels dominants’ pour une observation faite au parc national
3.3.2.2 Description du milieu
Ce champ documente le milieu dominant dans lequel l’observation a été faite. Prendre en compte l’hectare
environnant pour désigner le milieu adéquat.
Les milieux sont hiérarchisés en 9 grands types : 1) milieux aquatiques, 2) milieux humides et de bord de
cours d’eau, 3) milieux rocheux, 4) prairies et pelouses, 5) ourlets herbacés et milieux buissonnants, 6)
forêts, 7) milieux rudéraux,8) cultures, et 9) milieux urbains. En cas de doute sur le milieu précis, il est
recommandé de se contenter d’indiquer le milieu hiérarchique supérieur.
Exemple :
‘6.-2 Hêtraie’ quand le type de hêtraie n’est pas connu.
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3.3.2.3 Description de la structure paysagère
L’information milieu peut souvent être judicieusement complétée par la description de la structure paysagère
à laquelle il correspond. Cette information est souvent plus facile à définir pour les vertébrés.
Ainsi la notion de pelouse sèche médio-européenne (milieu dominant) peut aussi bien être associée à un
talus routier, à une prairie de fauche ou à un pâturage.
3.3.2.4 Contacts et inclusions
Il également possible d’indiquer dans les champs correspondants jusqu’à 3 milieux en contacts et/ou jusqu’à
3 milieux inclus dans le milieu dominant.
3.3.2.5 Influence humaine
Ce champ documente l’influence humaine la plus importante sur le milieu visité.
3.3.2.6 Informations relatives au substrat
Les invertébrés sont habituellement observés sur un substrat donné (plante-hôte, sous-une écorce de bois
mort, etc.). Cette information peut être fournie dans les champs correspondants.

3.4 Ajout de photographies, sons, fichiers textes
Il est possible de fournir jusqu’à trois photographies par observations
Cliquez sur Parcourir pour définir le dossier de votre disque dur où se trouve la première photographie à
ajouter. Lorsque vous avez sélectionné l’ensemble des fichiers que vous souhaitez transmettre cliquez sur
Charger. Assurez-vous que le fichier ou l’ensemble des fichiers que vous souhaitez transmettre ne fasse pas
plus de 2 Mo. Si cette condition n’est pas respectée, le fichier est rejeté automatiquement, sans altérer
toutefois l’enregistrement de votre donnée.

Attention: vous devez être l’auteur des photographies transmises et celles-ci doivent se rapporter
directement à l’observation enregistrée ; ne nous envoyez pas d’images trouvées dans un livre ou sur
Internet.
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3.5 Confirmation
Lorsque vous avez terminé la saisie, une page de confirmation s’ouvre ou vous pouvez contrôler les
informations saisies. La donnée est transmise en cliquant sur Confirmer. En cliquant sur Modifier vous
pouvez revenir sur les trois pages de saisie d’information et y apporter d’éventuelles corrections ou
compléments.

3.6 Saisie d’observations supplémentaires (série d’observations)
Il est possible de continuer la saisie d’observation pour la même espèce, le même lieu, etc. en cliquant sur
Continuer.
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4. Recherche et exportation d’observations
4.1 Recherche d’observations
Il est possible de rechercher les observations que vous avez transmises au CSCF par le biais de Web-faune
en cliquant sur Recherche d’information dans le menu de gauche. La recherche peut se faire par différents
critères : par groupe et espèce, par localité, par date et par statut de traitement des données. Une
combinaison de critères peut être envisagée sans restriction. Si vous cliquez sur Lancer la recherche sans
avoir entré de critère, l’ensemble de vos données apparaîtront.
La recherche ne se fait que sur vos propres données. Il n’est pas possible de consulter par ce biais les
observations fournies par d’autres observateurs.
L’ensemble des données validées que vous aurez transmises seront transférées en fin d’années de Webfauna à la base de données centrale du CSCF & karch. Elles ne seront ainsi plus accessibles par cet outil.
N’utilisez donc pas Web-Fauna comme moyen d’archivage de vos données. Vous pouvez toutefois nous
demander à tout moment un extrait complet de vos données personnelles des banques de données du
CSCF & karch.

4.2 Exportation des données
Il est possible d’exporter l’ensemble des données que vous avez transmises sur web-fauna en cliquant sur
Exporter les données depuis le formulaire de recherche. Attention : l’exportation se fait sur l’ensemble de
vos données et non pas sur la sélection recherchée.
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5 Remarques complémentaires
5.1 Traitement et validation des données
Disposer d’une BdD fiable est une nécessité et un atout compte tenu des nombreuses possibilités
d’utilisation et d’analyse qu’elle permet : réalisation de cartes de distribution réelles voire potentielles,
analyse de la phénologie ou de la répartition altitudinale des espèces, calculs de tendances pour la révision
de leur statut liste rouge, localisation de sites méritant des mesures de conservation particulières ou abritant
des espèces menacées ou des milieux riches en espèces par exemple.
A l'image de la Commission suisse de l'Avifaune (CAvS), qui statue sur les observations d'oiseaux
accidentels ou d'observations phénologiques ou chorologiques atypiques, il nous a paru nécessaire de
constituer notre propre outil de validation de l'information. Cet outil dépasse les procédures classiques de
contrôle d’intégrité des données appliquées jusqu’ici dans la mesure où un retour systématique à
l’observateur de terrain ou à la collection d’origine est prévu.
Le choix des informations méritant une validation est réalisé par les collaborateurs scientifiques du CSCF
pour les Odonates, les Orthoptères, les Rhopalocères, les Coléoptères du bois et les Mammifères et par le
biais de spécialistes externes pour les autres groupes traités.
Il est possible de suivre le traitement des données par les collaborateurs du CSCF dans le formulaire de
recherche en effectuant une recherche par statut. Les catégories suivantes peuvent être appliquées :
non traitée : nous n’avons pas encore pris connaissance de l’observation
acceptée : nous avons pris connaissance de l’observation et la considérons comme plausible
à valider : nous avons pris connaissance de l’observation, l’identification de l’espèce nécessite cependant
des vérifications supplémentaires. Dans ce cas, l’observateur va être contacté.
douteuse : nous avons pris connaissance de l’observation et elle est classée comme douteuse après prise
de contact avec l’observateur et revalidation. L’observation est maintenue dans la base de données
centralisée, mais encodée en tant que donnée douteuse.
rejetée : nous avons pris connaissance de l’observation et elle est classée comme non plausible après prise
de contact avec l’observateur et revalidation. L’observation n’est pas transférée dans la base de données
centralisée.
supprimée : l’observation est considérée comme non plausible et sera supprimée.
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