
TRANSMETTRE LESTRANSMETTRE LES
OBSERVATIONSOBSERVATIONS

RÉALISÉES DANS LERÉALISÉES DANS LE
CADRE DE L'ABCCADRE DE L'ABC

Vous aimez vous balader et observer la nature ? Vous souhaitez participer à

l'ABC de Lalbenque ? Transmettez-nous vos observations d'espèces

faunistiques ou floristiques pour que nous puissions les intégrer à l'atlas en

cours. 

Comment faire ? Trois options sont possibles 

1- Nous envoyer une carte de localisation de vos observations

2- Saisir vos observations via votre téléphone sur Naturalist

3- Saisir vos observations via votre ordinateur sur Faune-Occitanie
(Naturalist et Faune-Occitanie sont reliés à la même base de données)

On vous explique tout ! 

 

 N'hésitez pas à nous contacter pour toute question : lot@lpo.fr : 0565222812

 

1- Nous envoyer une carte de localisation de vos

observations

 

-Noter sur une carte l'endroit de votre observation, le

nom de l'espèce observée et la date de l'observation.

-Envoyer les informations à lot@lpo.fr

Nous intégrerons directement votre observation à l'ABC

de Lalbenque. 

 



Naturalist et Faune-Occitanie ont pour objectifs de 

 favoriser la collecte, la validation et la mutualisation de

données naturalistes dans une perspective

d'amélioration des connaissances et de protection de la

nature. Ils permettent :

-de pointer sur une carte la localisation précise de vos

observations de la faune (automatique avec Naturalist, à

pointer sur Faune-Occitanie), 

-de saisir vos informations en temps réel ou en différé, 

- de garder en mémoire les observations que vous avez

faites au fur et à mesure

- de faire valider vos données par des experts

=> 1 seul compte pour les 2 !

2- Saisir vos observations via votre téléphone sur Naturalist
 

L'appli est gratuite et disponible via le QRCode ou sur Google Play. 

- Après téléchargement, créer un compte et synchroniser avec les listes d'espèces de

l'Occitanie

-Sur le terrain, activez à géolocalisation. Vous pouvez ajouter toutes vos observations

au fur et à mesure

-Votre sortie terminée, cliquez sur "Synchroniser les données"                         

afin qu'elles nous soient transmises

3- Saisir vos observations via votre ordinateur sur Faune-Occitanie
 

Rendez-vous sur https://www.faune-occitanie.org/

-Créer un compte

-Rechercher votre commune et localiser l'observation que vous avez faite

-Ajouter votre observation... et c'est tout bon !

 


