
  AApplication mobile pplication mobile 
pour concilier nature pour concilier nature 
et sports d’hiveret sports d’hiver

TÉLÉCHARGER VIGIFAUNETÉLÉCHARGER VIGIFAUNE
GRATUITEMENTGRATUITEMENT

Utilisons le même Utilisons le même 
espace, vivons espace, vivons 
ensemble. ensemble. 

UUn module pour améliorern module pour améliorer
la connaissance de la faune la connaissance de la faune 

                 = Saisies d’observations = Saisies d’observations
  

UUn module d’alerte pourn module d’alerte pour
les zones à enjeuxles zones à enjeux

                = Notifications  = Notifications



Gestion de l’application Gestion de l’application 

Vous pouvez consulter l’ensemble des saisies réalisées sur le territoire 
(avec un recul sur 6 mois) qu’elles soient validées ou non.
Chaque saisie est localisée et cartographiée. 
Soit vous réalisez la saisie à l’endroit de l’observation, dans ce cas vous 
êtes directement bien localisé. Soit vous réalisez la saisie a postériori, 
il vous faudra donc vous relocaliser à l’endroit de l’observation.

Retrouvez les s aisies que vous avez réalisées. 
Lors de la saisie d’une observation pensez à prendre une photo. 
Cela sera utile pour la validation des données. 

Vigifaune est une application qui vous permetVigifaune est une application qui vous permet
de générer de la donnée sur des observationsde générer de la donnée sur des observations
de la faune et d’avoir accès à un module d’alertede la faune et d’avoir accès à un module d’alerte..

Fonctionnalités :Fonctionnalités :

Vous pouvez compléter les données de votre profil 
(respect des normes RGPD). 
Si le référent du domaine skiable vous donne un code 
de référencement c’est ici que vous devez le reseigner. 

Ce qu’il faut savoir :Ce qu’il faut savoir :

Code de référencement: Code de référencement: cela permet au référent  de suivre
 et valider les données référencées avec ce code.
Validation des données: Validation des données: chaque donnée doit être validée 
par le référent d’entité ou un administrateur.
Photographie:Photographie: la détermination peut être parfois peu évidente. 
les photos peuvent donc venir en appui à la saisie et pour la 
validation de la donnée. 

22



Module d’alerte Module d’alerte 

Être alerté(e), lorsque que vous approchez Être alerté(e), lorsque que vous approchez 
et/ou entrez dans une zone d’hivernage, et/ou entrez dans une zone d’hivernage, 
par une notfication.par une notfication.

Zone à enjeuxZone à enjeux

Etape 1 :Etape 1 :  Choisissez le type d’observations 
= Zones à enjeux= Zones à enjeux

Etape 3 :Etape 3 :
 Dans «Option» choisissez 
le type de zone à enjeux : 

cochez ou décochez
 plusieurs cases****

Etape 4 :Etape 4 :
Démarez le mode 

alerte en cliquant sur 
l’icone******

 *Choisir le département  *Choisir le département d’intérêt parmis la liste, les données se téléchargent. d’intérêt parmis la liste, les données se téléchargent. 
 **Deux types de zones d’intérêt concernent le Tétras Lyre : **Deux types de zones d’intérêt concernent le Tétras Lyre :

- Zone d’hivernage - Zone d’hivernage 
- Périmètre élargi d’hivernage (zone tampon) - Périmètre élargi d’hivernage (zone tampon) 

 ***Module d’alerte : ***Module d’alerte : une notification apparait sur votre écran en fonction  une notification apparait sur votre écran en fonction 
des paramètres sélectionnés, qui donne des conseils à l’utilisateurdes paramètres sélectionnés, qui donne des conseils à l’utilisateur

 pour assurer la quiétude des oiseaux.  pour assurer la quiétude des oiseaux. 

Rappel : Rappel : Zone d’hivernage 
= zone de tranquilité 

qu’ occupe le Tétras lyre pour 
passer l’hiver dans de bonnes 

conditions. 
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Etape 2 :Etape 2 :
 Importer les données**:

   Option-Fichier-Choix du 
département-Appliquer



Indices de présenceIndices de présence

Vous pouvez reférencer les indices Vous pouvez reférencer les indices 
de présence observés : crottiers, traces ...de présence observés : crottiers, traces ...

Etape 1 Etape 1 ::  Choisissez le type d’observations = Indice de présenceIndice de présence

Pensez à prendre une photo de vos observations et l’enregistrer dans l’application!Pensez à prendre une photo de vos observations et l’enregistrer dans l’application!
Cela peut permettre de valider l’observation quand il y a un doute Cela peut permettre de valider l’observation quand il y a un doute 

d’identification et/ou donner du poids à celle-ci.d’identification et/ou donner du poids à celle-ci.

Cliquez sur «Photos» pour l’importerCliquez sur «Photos» pour l’importer

Etape 2 :Etape 2 :  
Choisissez l’espèce liste 

déroulante ou taper le nom 
( 3 premières lettres)

Etape 3 : Etape 3 : 
Localisez votre 

observation sur le fond 
de carte  

Module d’observationsModule d’observations

Etape 4 :Etape 4 :
Précisez votre observation 
dans «indice de présence» 

parmi une liste simple
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Animaux vivantsAnimaux vivants

Module d’observationsModule d’observations

Vous pouvez référencer l’observation Vous pouvez référencer l’observation 
d’un animal vivant.d’un animal vivant. 

Etape 1 :Etape 1 :  Choisissez le type d’observations =Animaux vivantsAnimaux vivants

Etape 2 :Etape 2 :    
Choisissez l’espèce : 
liste déroulante ou 

taper le nom 
(3 premières lettres)

Etape 3 : Etape 3 : 
Localisez votre

 observation sur le 
fond de carte

Etape 4 : Etape 4 : 
Précisez votre

 observation si cela 
est possible

Pensez à prendre une photo de vos observations et l’enregistrer dans l’application!Pensez à prendre une photo de vos observations et l’enregistrer dans l’application!
Cela peut permettre de valider l’observation quand il y a un douteCela peut permettre de valider l’observation quand il y a un doute

 d’identification et/ou donner du poids à celle-ci. d’identification et/ou donner du poids à celle-ci.

Cliquez sur «Photos» pour l’importerCliquez sur «Photos» pour l’importer
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Animaux mortsAnimaux morts

Etape 1 :Etape 1 :  Choisissez le type d’observations =Animaux mortsAnimaux morts

Etape 4 : Etape 4 : 
Précisez votre observation 
si cela est possible «cause 

mortalité», plusieurs fenêtres 
vont s’ouvrir pour préciser le 

contexte de l’observation

Module d’observationsModule d’observations

Vous pouvez référencer l’observation Vous pouvez référencer l’observation 
d’un animal mort. d’un animal mort. 

Etape 2 :Etape 2 :    
Choisissez l’espèce : 
liste déroulante ou 

taper le nom 
(3 premières lettres)

Etape 3 : Etape 3 : 
Localisez votre 

observation sur le 
fond de carte 

Pensez à prendre une photo de vos observations et l’enregistrer dans l’application!Pensez à prendre une photo de vos observations et l’enregistrer dans l’application!
Cela peut permettre de valider l’observation quand il y a un doute Cela peut permettre de valider l’observation quand il y a un doute 

d’identification et/ou donner du poids à celle-ci.d’identification et/ou donner du poids à celle-ci.

Cliquez sur «Photos» pour l’importerCliquez sur «Photos» pour l’importer
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Responsables d’entitéResponsables d’entité

CComment devenir responsable d’entité ?omment devenir responsable d’entité ?

1. Contactez les administrateurs de l’application 
pour demander d’être responsable d’entité.
2. Un code entité vous sera créé
3. Renseignez ce code entité à vos employés pour qu’ils le renseignent 
dans leur compte dans la rubrique:

 «mon profil» code de référencement 

PPourquoi devenir responsable d’entité ?ourquoi devenir responsable d’entité ?

Le responsable a accès directement aux observations/données filtrées 
des menbres de son entité. Il devra valider les données saisies par les 
membres de son entité, en lien avec l’administrateur.

La gestion des données par le responsable se fait à partir du site internet :
www.vigifaune.com

Console disponible que sur internet et non sur l’application moblile.

Le responsable pourra gérer et avoir Le responsable pourra gérer et avoir 
une visibilité sur les données saisies une visibilité sur les données saisies 
par un groupe d’entitpar un groupe d’entité.é.

Code de référencementCode de référencement
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Contact administrateur: 

FDCI: estelle.lauer@chasse38.com
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