Fauna Europaea
https://fauna-eu.org/

Fauna Europaea est le principal index taxonomique zoologique européen. Les noms scientifiques et
la répartition de toutes les espèces animales vivantes, actuellement connues, multicellulaires,
terrestres et d'eau douce d'Europe sont disponibles dans une base de données faisant autorité.
Fauna Europaea offre des informations clés sur :
Index taxonomique des espèces terrestres et d'eau douce européennes
Informations sur la répartition géographique de nombreuses espèces
Base de données sur les experts taxonomiques en Europe
Références sur la littérature relative à la taxonomie et à la distribution des espèces européennes
Un arbre de taxons navigable
Fauna Europaea donne accès à ses données riches et de qualité contrôlée via ce portail web public
qui propose également des liens vers d'autres services clés de la biodiversité. Il est installé comme
une épine dorsale taxonomique dans un large éventail de services de biodiversité et contribue
activement aux innovations informatiques en matière de biodiversité dans le cadre de diverses
initiatives et programmes communautaires. Fauna Europaea a débuté en 2000 en tant que projet
financé par la CE dans le cadre du 5e PC et fournit une référence taxonomique unique à de
nombreux groupes d'utilisateurs tels que les scientifiques, les gouvernements, les industries, les
communautés de conservation de la nature et les programmes éducatifs. Fauna Europaea a été
officiellement accepté comme norme INSPIRE pour l'Europe, dans le cadre de l'épine dorsale
taxonomique européenne établie dans le cadre de PESI. Aujourd'hui, elle est hébergée par le
Museum für Naturkunde de Berlin.
Ce site est alimenté par la plateforme EDIT pour la cybertaxonomie et soutenu par EU BON
(eubon.eu). EU BON - Building the European Biodiversity Observation Network, présente une
approche innovante pour l'intégration des données et des systèmes d'information sur la biodiversité,
à partir de sources de données in-situ et de télédétection. Le projet EU BON est un 7e programmecadre financé par l'Union européenne dans le cadre du contrat n° 308454.
Informations sur l'ancien site web
En raison de problèmes de sécurité importants et d'un avertissement reçu de l'Office fédéral
allemand de la sécurité de l'information, l'ancien site Fauna Europaea (faunaeur.org) a dû être fermé
d'urgence et n'est malheureusement plus disponible. Toutes les demandes adressées à ce site sont
automatiquement redirigées vers le nouveau portail, également disponible directement sous faunaeu.org.
Le nouveau portail Fauna Europaea, lancé fin 2016, permet d'accéder à toutes les informations
taxonomiques et de répartition géographique actuellement contenues dans la base de données Fauna
Europaea en recherchant directement des taxons individuels. Une demande de recherche permet
également d'accéder à l'arbre taxonomique complet pour une navigation ultérieure.
Toutefois, un certain nombre de fonctionnalités (par exemple, pour obtenir une liste d'espèces pour
tout taxon au-dessus du niveau du genre, pour offrir des fonctionnalités
d'exportation/téléchargement pour les listes/distributions d'espèces) ainsi que certaines statistiques

disponibles sur l'ancien site ne sont pas encore mises en œuvre sur le nouveau site, qui est toujours
en cours de développement. Ces fonctionnalités seront mises en œuvre dans un avenir proche, ainsi
que d'autres améliorations de l'affichage et des fonctions. En outre, les mises à jour en cours du
contenu taxonomique et géographique de la base de données seront traitées, mais pourraient encore
prendre un certain temps en raison du personnel et des ressources limités disponibles.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de nous excuser pour tout
inconvénient. En cas de besoin urgent d'informations spécifiques actuellement non accessibles sur
le site, veuillez nous contacter.
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