
pOURQUOI
participer ?

VOS OBSERVATIONS PERMETTENT DE :

  CONTRIBUER à enrichir les connaissances pour mieux protéger 
le patrimoine naturel réunionnais

  AMÉLIORER la prise en compte de la biodiversité dans les 
projets d’aménagements  (urbanisme, exploitation forestière, 
gestion des espaces naturels)

  ALIMENTER les études scientifiques et suivre l’évolution de la 
biodiversité à La Réunion : répartition des espèces, progression 
des espèces exotiques et évolutions des populations indigènes et 
endémiques de l’île

OBSERVEZ LA NATURE...

Faune-reUNION

...ET PARTAGEZ VOS 
OBSERVATIONS !

Le projet LIFE BIODIV’OM est réalisé grâce au soutien financier de :

Nous avons besoin de vous ! 
Chaque donnée est importante pour faire 

avancer la connaissance

Plus d’informations
www.faune-reunion.fr
www.faune-france.fr LIFE 17/NAT/FR/000604 - Conception : www.vanh.fr
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Coordonné à l’échelle nationale par la LPO et piloté à La Réunion par la 
SEOR et le Parc national de La Réunion, le LIFE BIODIV’OM est un projet 
européen visant à protéger la biodiversité en Outre-mer. Déployé sur 
5 territoires ultramarins, il a pour objectif à La Réunion d’assurer la 
protection de l’Echenilleur de La Réunion appelé localement Tuit-tuit.

   www.lifebiodivom.fr

Faune-reUNION 
Faune-Réunion fédère différents partenaires, qu’ils soient financiers 
(DEAL Réunion) ou techniques pour la validation des données des 
différents groupes taxonomiques. Les associations Société d’Études 
Ornithologiques de La Réunion, Nature Océan Indien, et Groupe 
Chiroptères Océan Indien se chargent respectivement des oiseaux, 
des reptiles et des chauves-souris. D’autres spécialistes, qu’ils soient 
rattachés à une structure ou naturalistes indépendants, rejoignent peu 
à peu l’équipe des validateurs pour de nouveaux groupes d’animaux.

   www.faune-reunion.fr

Société d’études Ornithologiques de la Réunion
02 62 20 46 65 - contact@seor.fr/www.seor.fr

Coordinateur national Coordinateurs locaux à la Réunion



Faune-reunion
c’est…

Un PORTAIL sur la faune réunionnaise
pour partager vos observations

Mais c’est aussi :
   Une COMMUNAUTÉ naturaliste à portée de clic !

   Une page d’ACTUALITÉS sur la faune réunionnaise

   Un relais avec le monde SCIENTIFIQUE : la plateforme 
vous permet d’enrichir la base de données grâce à vos 
observations

   Un site PÉDAGOGIQUE : consultez les dernières 
observations et apprenez à reconnaitre les espèces à l’aide 
des photos et des fiches d’identification.

Quelles
observations ?

Comment
ça fonctionne ?

Depuis votre ordinateur
En allant sur le site
www.faune-reunion.fr 

ou sur le terrain !
Depuis votre smartphone, grâce à 
l’application NaturaList pour saisir et 
transmettre vos données instantanément !

bon à savoir
Vous pouvez compléter vos observations par des 

photographies ou toute autre indication :
la présence d’un nid, le comportement de l’animal,

son alimentation…

Vos données sont validées par un 
comité d’experts

Oiseaux, chauves-souris, mammifères terrestres, mammifères 
marins, reptiles, amphibiens, libellules, papillons etc...

Plus de 90 000 données

Plus de 1000
observateurs inscrits

Rejoignez la communauté
et rendez vos observations utiles !


