
  

Quand ? 

Au quotidien, dès que vous observez et 

identifiez une espèce. 

Où ? 

Depuis chez vous, dans votre jardin, ou 

en vous baladant sur les sentiers de 

Guyane. 

Qui ? 

Cette mission est accessible à 

tous ! Pour participer : 

FAUNE-GUYANE : Rendez-vous sur 

www.faune-guyane.fr et cliquez sur 

« j’aimerais participer ». Après avoir 

rempli le formulaire vous recevrez par 

mail votre mot de passe pour vous 

connecter sur le site et saisir vos 

observations. 

Vous pouvez aussi télécharger l’appli 

mobile Naturalist pour saisir vos 

données en direct sur le terrain ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSENMER : téléchargez gratuitement 

l’application mobile sur l’App Store ou 

Google Play et créez un compte.  

 

 

 

 

 

 

DEVENEZ OBSERVATEUR   

 
Sciences participatives : 

signalez vos observations sur 

faune-guyane et OBSenMER 

 

Contact /renseignements : 

 

faune-guyane :  

Olivier Claessens 

Tél: 0594 29 46 96 

olivier.claessens@gepog.org 

 

OBSenMER :  

amandine.bordin@gepog.org 

ncozannet@wwf.fr 

 

 

www.faune-guyane.fr est un site collaboratif entièrement gratuit rassemblant les 
données naturalistes de Guyane. Il a été mis en place par le GEPOG avec d’autres 
associations partenaires dans le cadre du programme Life+ CAP DOM. C’est un 
outil de connaissance dynamique, de gestion, de conservation et de partage des 
données. Cette plateforme naturaliste contribue à une meilleure protection de 
l'environnement sur le territoire. Vous pouvez agir au quotidien et participer à 
l'amélioration des connaissances sur la faune guyanaise en signalant vos 
observations. Chaque donnée est utile !  

 

OBSenMER est une plateforme collaborative en ligne et complémentaire de 
faune-guyane, qui facilite la saisie et l’analyse des observations en mer 
(mammifères marins, poissons, tortues, mais aussi activités humaines : plaisance, 
pêche, pollution, etc.). Elle s’adresse aussi bien au grand public qu’aux structures 
naturalistes professionnelles. Elle est administrée en Guyane par le WWF et le 
GEPOG dans le cadre du projet COAST (Connaissance, Observation et Animation 
en faveur de la SoTalie).  
 
 

    faune 

guyane 

L’application mobile permet de signaler les 

observations faites en mer ou depuis le littoral. 

Elle offre un espace d’apprentissage sur les 

espèces suivies et la possibilité de partager ses 

observations sur les réseaux sociaux.  

Pour plus d’informations rendez-vous sur 
http://www.obsenmer.org. 
 
 

 

Les sciences participatives permettent à tous les citoyens de contribuer à 

l’amélioration des connaissances sur la biodiversité. La participation de 

volontaires permet de récolter une grande quantité de données sur l’ensemble du 

territoire et de manière répétée dans le temps. Les nouvelles connaissances ainsi 

acquises permettent aux chercheurs de mieux comprendre le fonctionnement du 

vivant et de mettre en place des mesures de gestion des environnements plus 

pertinentes et plus durables. Voici deux manières de participer :  

http://www.faune-guyane.fr/
mailto:olivier.claessens@gepog.org
mailto:amandine.bordin@gepog.org
http://www.obsenmer.org/

