OÙ TROUVER DES INFORMATIONS SUR LES
ANIMAUX DANS NATURE ISÈRE ?
- par NATURE ISÈRE

Nature isère est une plateforme collaborative où tout le monde (passionnés, experts, amateurs ou
amoureux de la nature), se retrouve pour découvrir et partager sur la nature iséroise.
Nous parlons de nature au sens large du terme : animaux, végétaux, espaces naturels mais aussi
sport en nature, sylviculture, animations en montagne, champignons, conférences, cuisine, petites

bêtes, … finalement tout ce qui touche de près ou de loin ce patrimoine naturel, bien commun de
tous.
Un sujet est néanmoins mis en avant ce mois-ci : les espèces animales. Mais où trouver les
informations sur les animaux dans Nature isère ?
Dans le premier onglet « Quelle nature autour de moi ? » (https://www.nature-isere.fr/quellenature-autour-de-moi) [1], vous pouvez cliquer sur la carte de l’Isère et découvrir les espèces
observées dans un rayon de 5 km autour de vous. Vous pouvez compléter cette carte en
partageant vos propres observations sur faune-isere.org (http://faune-isere.org) [2], elles seront
directement ajoutées ici. Cette ressource, avec ces deux « Top 5 », permet une première approche
de la nature de proximité.
En deuxième niveau (un peu plus poussé), vous avez dans l’onglet « Tout connaître sur … », la
rubrique « Les espèces et les milieux » (https://www.nature-isere.fr/tout-connaitre-sur/les-especeset-les-milieux-naturels) [3]. Dans cette rubrique, des fiches espèces sont publiées régulièrement par
des experts à destination du grand public. En effet ces fiches sont vulgarisées avec une approche
locale (et pour aller plus loin, un lien vers le site de l’Inventaire national du patrimoine naturel
(INPN) est fait).
Enfin, dans l’onglet « Tout connaître sur … », vous avez également la possibilité de faire une
recherche sur ces espèces dans la rubrique « La présence des animaux » (https://www.natureisere.fr/tout-connaitre-sur/la-presence-des-animaux) [4]. Vous pouvez visualiser les animaux
observées en Isère par espèce ou par commune grâce au moteur de recherche proposé. Les
données d’observation affichées proviennent de faune-isere (https://www.nature-isere.fr/enfilerses-bottes/pour-partager-ses-observations-sur-faune-isere) [5] et alimentent aussi la carte « La
nature autour de moi ».
Information complémentaire : une espèce apparait sur ces cartes interactives lorsque sa fiche
espèce est créée et mise en ligne.
Belles découvertes !

LIENS

Partager vos observations d'animaux (https://www.nature-isere.fr/enfiler-ses-bottes/pourpartager-ses-observations-sur-faune-isere)partager-ses-observations-sur-faune-isere) [5]
Lire le témoignage "Quelles fiches espèces sur Nature isère en 2019 ?"
(https://www.nature-isere.fr/temoignage/quelles-fiches-especes-sur-nature-isere) [6]

