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Nombre d’observations saisies entre janvier et mai

SiRF en chiffres : le passage à la v2

Présentateur
Commentaires de présentation
Pas fait un aussi bon score depuis 2016. Avril 2021 : meilleur mois de l’histoire de SiRF avec 16 353 citations (on a passé la barre des 15 000 que 3 fois (avec mai 2020 défi covid et avril 2015)Photo karl gillebert
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Observations depuis le 1er janvier par type de saisie

SiRF en chiffres : le passage à la v2

Présentateur
Commentaires de présentation
Photo Michel Marchyllie
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Nombre de contributeurs entre janvier et mai

SiRF en chiffres : le passage à la v2

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous n’avions plus autant de contributeurs depuis 2016.Depuis la sortie de la v2:  98 demandes d'ouverture de comptes de personnes qui n’avaient pas de compte SiRF
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Nombre d'espèces citées entre janvier et mai

SiRF en chiffres : le passage à la v2

Présentateur
Commentaires de présentation
Plus de citations sur les espèces communesNotre meilleur score hors 2020 (particulier avec le défi Covid)



SiRF en chiffres : le passage à la v2

+ 24 %

Entre 2020 et 2021, nombre d’observations : 

+ 58 %

+ 89 %

Présentateur
Commentaires de présentation
Plus de citations sur les espèces communesFacilité de saisie sur le terrain et abandon de la notion de doublon



SiRF en chiffres : la communication
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NOMBRE DE MAILINGS OUVERTS

Présentateur
Commentaires de présentation
Entre 40 à 50 % de mails envoyés qui sont luPhoto Théalie



SiRF en chiffres : le support
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Nombre de tickets par mois

Présentateur
Commentaires de présentation
Gros pic en janvier pour les créatons de comptes v2.Au total 648 tickets reçus dont 633 traités. 



SiRF en chiffres : Bilan global au 15 juin 2021

c o n t r i b u t e u r s

e s p è c e s p h o t o s

o b s e r v a t i o n s
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Import/Export Validation

• Import de données partenaires
• Export simplifié de données pour tous les 

utilisateurs
• Export avancé pour les demandes 

spécifiques

• Refonte du processus de validation
• Mise en place d’une interface de 

validation permettant d’échanger entre 
validateurs et avec le contributeur

• Amélioration de la validation 
automatique



Impressions de carte



Export de données simplifié

Formats proposés

• Export des résultats d’une recherche
• Sous format cartographique ou non (type Excel)
• Possibilité de choisir les champs à exporter



Consultation à la commune

Présentateur
Commentaires de présentation
Proportion des saisies précises, communales et en maille de 10km



Application de migration

Préparez votre liste



Application de migration

Associez cette liste à 
un inventaire 



Application de migration

L’inventaire est pré-rempli 
avec les espèces de votre 
liste. 
Compléter les effectifs en 
fonction de la direction de vol.
Ajoutez d’autres espèces si 
besoin. 



Interfaces dédiées aux enquêtes 
et programmes



Documentation interactive



Dictionnaire

• Lexique complet des notions de la base SIRF : à 
la fois techniques et naturalistes 

• Guide des bonnes pratiques

• Dictionnaire en lien avec la documentation 
interactive



Amélioration des fiches d’informations

• Style de fiche différent en fonction des 
applications

• Une photo issue de la base SIRF par espèce
• Descriptif d’espèce : phénologie, habitat, 

répartition



Rapports statistiques

• Visualisation des données de la base NON 
cartocentrée

• Outils de visualisation statistique interactifs

• Forage de données



Forage de données



Forage de données



Camemberts especes oiseaux

Forage de données
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Application d’aide à la détermination

Intégration de la 
donnée dans SIRF

Partage
via 

application

Photo Aide à la 
détermination Validation



Intégration de SIRF dans le site internet

• Exploitation des données SIRF en dehors de l’outil GEO

• Alternative aux interfaces carto-centrées : des interfaces laissant plus de place aux informations textuelles



• Une trentaine de personnes pressenties : 
experts, gros contributeurs, partenaires pro, 
responsables de groupes etc.

• Première réunion en septembre

• Mise en place de groupes de travail 
thématiques

• Objectif : une vraie instance décisionnelle

Communauté SIRF



... Et à vous pour votre attention !

Thomas Bouvier, Théalie Dhellemmes, Benoît Gauquie, Karl 

Gillebert, Daniel Haubreux, Odile Kaczynski, Michel Marchylie,  

Colette Seignez et Marie-Pierre Vanseveren

Merci aux photographes …

Présentation : Claire Blaise et Mathias Broutin
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