Saisie de vos observations

Diffusion des données

Le CSCF&karch met à disposition un serveur de saisie
en ligne – Webfauna – consacré à la collecte d’observations fauniques faites en Suisse et dans ses régions limitrophes. Toute la faune suisse est concernée à l’exception
des oiseaux.
Inscrivez-vous sur www.webfauna.ch et transmettez vos
observations.

•
•
•
•

Publications écofaunistiques
Serveur de consultation cartographique
Serveur de consultation tabulaire
Demandes écrites
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Les LibeLLuLes de suisse

Offre concrète
d’aide à la saisie
Vous possédez des carnets ou des fiches de terrain sur
lesquels des dizaines voire centaines d’observations ont
été patiemment rassemblées pendant plusieurs années.
Vous n’avez pas le courage de les saisir sur ordinateur.
Envoyez-nous ces documents, nous les photocopierons
et vous les renverrons rapidement. Nous effectuerons
ensuite nous-mêmes la saisie de vos données avant de
vous les retourner sur substrat informatique !
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Présentation

Objectifs

Activités scientifiques

Le Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse (karch) est fondé en 1979.
Quant au Centre suisse de cartographie de la faune
(CSCF), il est fondé en 1985. En 1990 le CSCF est officiellement reconnu par la confédération. En 2010 le CSCF et le
karch ont fusionné en une seule fondation CSCF&karch.
Le conseil de fondation est composé par les membres
suivants: Ville de Neuchâtel, Université de Neuchâtel et
Pro Natura Suisse.

• Rassembler, gérer et diffuser le maximum possible
d’inform ations sur la distribution et l’écologie des
espèces de la faune de Suisse.
• Collaborer avec les offices cantonaux ou les institutions privées de protection de l’environnement, de la
nature et du paysage pour assurer la conservation des
espèces et de leurs habitats.
• Offrir un service de conseil spécialisé sur les amphibiens,
les reptiles et le castor à disposition des offices cantonaux ou des institutions privées de protection de l’environnement, de la nature et du paysage pour assurer la
conservation des espèces et de leurs habitats.
• Promouvoir et coordonner les activités liées à l’étude et
la protection des amphibiens et des reptiles indigènes.
• Rationaliser et uniformiser les méthodes de relevé des
données sur le terrain comme dans les collections.
• Promouvoir et participer à la réalisation de documents
permettant aux naturalistes intéressés de reconnaître
les espèces animales qu’ils observent ou qu’ils capturent (clés de détermination, ouvrages de terrain par
exemple).
• Promouvoir et participer à la réalisation de cours de
formation sur l’identification des espèces animales.
• Encourager et coordonner la recherche écofaunistique
en Suisse.
• Maintenir et resserrer les liens existant entre les recher
ches faunistiques suisses et celles menées à l’étranger
afin de les inscrire dans un contexte biogéographique
plus vaste.

Les activités du CSCF&karch se sont beaucoup diversifiées avec le temps. Focalisées à l’origine sur la compilation d’informations chorologiques concernant quelques
groupes phares et sur la publication d’atlas de distribution, elles se sont progressivement ouvertes:
• à de plus nombreux groupes pour répondre aux
attentes légitimes de différents spécialistes suisses
(projets associés);
• à l’analyse statistique et spatiale des données recueillies
afin, notamment, de préciser les exigences écologiques
des espèces traitées et d’évaluer leur domaine écologique potentiel (cartographie et analyses spatiales);
• au lancement de projets nouveaux et ainsi à la définition de nouvelles stratégies et protocoles d’échantillonnage afin par exemple, d’apporter la preuve de
présence de certaines espèces dans les principales
régions du pays (suivi de la biodiversité) ou de réévaluer périodiquement le statut national des espèces de
groupes choisis (stratégie liste rouge);
• à la mise en place d’un système coordonné de diffusion, dans le réseau informatique mondial, des données
rassemblées dans les collections des différents musées
de Suisse ou dans les centres de coordination nationaux
(projet GBIF).

Le CSCF&karch gère et actualise la banque de données
faunistiques nationale sur mandat de l‘Office fédéral
de l’environnement (OFEV). Il est notamment chargé de
l’archivage, de la validation scientifique et de la diffusion
nationale comme internationale des données spatiotemporelles rassemblées sur les espèces de nombreux
groupes d’invertébrés (mollusques, araignées, insectes…)
et de vertébrés (amphibiens, mammifères, poissons et
reptiles). Il est également un centre de compétence et de
conseil sur la faune indigène.

