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Découvrez les derniers mondes sauvages…

Association Faune Ecotourisme
1840 route de la Roque – La Ribère
84800 Saumane de Vaucluse- France

Nouveau sur la toile : « Faunaventure.org », un site portail
destiné à promouvoir la sauvegarde des animaux sauvages et
de leurs habitats.
Le 27 juillet 2006, nous avons mis en ligne un site original et actuel
dont nous n’avons pas trouvé d’équivalent sur le Web francophone…
A l’heure où les médias trouvent
opportun et porteur de faire leurs
« unes » de la planète en danger, à
l’heure où les candidats à l’élection
présidentielle française s’engagent et
signent le Pacte écologique de Nicolas
Hulot, à l’heure où tous les pays du
monde s’inquiètent, à l’heure où aux
USA Al Gore est récompensé par le tout
Hollywood pour son film sur les
catastrophes climatiques…
L’écotourisme, comme autre forme de
tourisme, doit être encouragé !

Dans ce nouvel état d’esprit planétaire, notre site Faunaventure est une
occasion unique pour les internautes francophones de s’informer et
d’approfondir un sujet universel : « la préservation de la faune
sauvage ». Nous avons pour cela constitué des fiches sur les animaux
sauvages les plus vulnérables…
En parallèle, à travers nos pages pays, les futurs voyageurs peuvent
pour la première fois avoir accès à des informations sur les habitats de
la faune sauvage à l’aide de listes et de liens vers les réserves
animalières et les parcs naturels de tous les pays du monde.
Enfin, pour compléter cette démarche, une page de liens redirige les
visiteurs vers les sites de nombreux acteurs scientifiques, politiques,
journalistiques, bénévoles qu’il nous semble important de ne pas
oublier... Ces liens permettent de découvrir leurs actions en faveur de
notre planète et de ses habitants.
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Les animaux sauvages selon Faunaventure…
Le thème des animaux sauvages est abordé dans notre site à travers
deux types de pages complémentaires : « les pages animaux » et « les
pages pays ». Elles ont pour but premier d’informer sur la localisation
de la faune sauvage dans le monde et de faciliter l’accès à des sites
naturels riches et méconnus.

Les fiches animaux informent en priorité sur l’habitat et sont
organisées en rubriques

Nous avons élaboré des fiches sur les animaux sauvages dans le but
d’informer sur leurs habitats géographiques et de les décrire.

Après
une
page
d’accueil
« animaux » rappelant les cinq
catégories d’animaux en danger et
informant sur la liste rouge de
l’Union Mondiale pour la Nature
(IUCN), l’internaute a accès à une
liste de fiches sur un certain nombre
d’animaux sauvages. Cette liste
s’enrichit constamment et chaque
fiche est complétée et mise à jour
presque quotidiennement.

Des fiches animaux « portails » ont été élaborées comme suit :
•

•
•
•
•

Fiche d’identité de l’animal : nom
commun, nom scientifique, classe,
ordre, famille, statut IUCN.
Un montage photos de l’animal
Rubrique : Où les voir ?
Rubrique : Liens divers
Rubrique : Description détaillée
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Les rubriques regroupent un nombre très important d’informations
intéressantes et pertinentes concernant l’animal. Toutes ces
informations sont vérifiées, recoupées et validées par nous même. Nos
sources sont issues d’autres sites Internet, de revues, d’encyclopédies,
de CD, de professionnels…

Où les voir ?
En premier lieu et conformément à notre souhait d’encourager
l’écotourisme, figure la rubrique « Où les voir ». Celle-ci est essentielle
car elle répond à une question fondamentale que se posent beaucoup
d’internautes : où, dans le monde, peut-on observer ces animaux dans
leur milieu naturel ? Nous essayons de donner des informations
géographiques les plus précises possibles. Beaucoup de liens redirigent
les internautes vers nos fiches pays où ils trouveront la liste des
réserves et parcs naturels nationaux.

Liens divers
Sur la toile de nombreux passionnés ont mis en ligne des informations
et photos concernant les animaux sauvages. Nous insérons dans cette
rubrique des liens vers l’ensemble des sites qui nous ont semblé
intéressants. Ces liens sont très divers : ils peuvent faire référence à
d’autres sites (de photographes, d’informations générales, de
scientifiques, d’organisations de défense et de protection, de jeunesse…)
et à des ouvrages, des revues, des reportages, des cdrom…

Description détaillée
Afin de compléter chaque fiche, nous recherchons et vérifions dans des
ouvrages scientifiques ou sur des sites officiels des informations
détaillées sur l’animal pour en donner une description la plus juste
possible. Nous décrivons sa morphologie, ses mœurs, son mode de
reproduction, son habitat, son alimentation, ses prédateurs…

Les fiches pays donnent la priorité à des informations sur la
faune nationale

Après une page d’accueil pays
rappelant et informant sur les aires
protégées dans le monde, une liste
de pays est mise à la disposition de
l’internaute et conduit sur des fiches
pays.
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Les fiches pays sont également organisées en rubriques.
•
•
•
•
•
•

Une carte du pays personnalisée
Animaux
Parc nationaux et réserves
naturelles
Informations générales
Informations voyage
Liens écotourisme

Animaux
Cette rubrique permet de savoir d’un premier coup d’œil quels sont les
animaux décrits dans le site et de se reporter en un clic à leur fiche,
ainsi que la liste des animaux les plus communément rencontrés dans
ce pays.
Cette rubrique énumère également les animaux menacés.

Parcs nationaux et réserves naturelles
Cette rubrique est la clé de voûte des fiches pays. En effet, pour chaque
pays nous avons cherché à élaborer une liste complète des parcs
nationaux et réserves naturelles. Cette liste est organisée par grandes
régions ou par états et contient des liens vers les sites Internet de ces
parcs et réserves. Parfois nous n’avons trouvé que des sites dans la
langue nationale et nous le signalons.

Informations générales
Ici, nous trouvons quelques informations géographiques et politiques
sur le pays ainsi que le drapeau.

Informations voyage
Dans cette rubrique, l’internaute trouve des liens vers des sites officiels
ou pratiques leur permettant d’organiser leur voyage : guides de
voyages, carnet de voyages, conseil aux voyageurs…

Liens écotourisme
On trouve enfin dans cette partie des liens vers les offices de tourisme,
les sites photographes, des documentaires, des films ; et très
prochainement des liens vers des organismes professionnels ayant des
formules de voyages, d’hébergements, d’excursions relevant de
l’écotourisme.
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Liste des animaux et pays référencés dans notre site
Notre jeune site est déjà riche de nombreuses pages animaux et pays.
Ces pages très complètes demandent beaucoup de préparation, de
recherche et de vérification. C’est la raison pour laquelle nous prenons
le temps de mettre en ligne des informations les plus pertinentes, les
plus intéressantes possible. De nouvelles pages sont en préparation. A
terme, d’ici 1 an nous envisageons d’ajouter une page pour chaque pays
du monde accessible aux voyageurs, quant aux animaux, il n’y aura pas
de date butoir puisque leur nombre est infini. Notre principal critère de
sélection est la rareté et le degré de menace d’extinction…

Les pages animaux en ligne
Aigle, baleine à bosse, béluga, condor, crocodile, éléphant, gavial du
Gange, girafe, lion, orque, ours blanc, ours brun, tigre, tortue marine,
zèbre…

Les pages pays en ligne
Argentine, Australie, Canada, Chine, Etats-Unis, France, Galápagos,
Groenland, Inde, Kenya, Madagascar Mayotte, Suède

Qui sommes-nous : l’association et notre but
Nous sommes une association à but non lucratif (loi 1901) « Faune
Ecotourisme » dont l’objet est la gestion de sites ayant pour objectif la
protection et la préservation dans ses milieux naturels de la faune de
notre planète.
Notre premier site http://www.faunaventure.org a pour objectif de faire
découvrir les animaux sauvages dans leur milieu naturel et de faciliter
l’information et l’accès aux réserves animalières à travers des voyages
relevant de l’écotourisme.
En effet, les voyages au bout du monde sont aujourd’hui accessibles à
un grand nombre et partout on voit s’organiser des expéditions
jusqu’alors réservées à une élite (scientifiques, sportifs de l’extrême,
journalistes, passionnés…) : voyages en Antarctique, visites des îles
protégées des Galápagos, …
Nous souhaitons, à travers notre site, aider le voyageur à trouver des
formules intéressantes en organisant lui même son séjour et celui de sa
famille, en lui donnant rapidement accès à toute une liste d’informations
pratiques.
Notre association est ouverte à tous et a besoin d’adhérents pour
continuer à développer le site de Faunaventure afin qu’il soit le plus
exhaustif possible. Sur le site, l’internaute peut télécharger le bulletin
d’adhésion.
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La notoriété de Faunaventure sur la toile

Notre référencement
Les plus grands moteurs de recherche (Google, Yahoo, MSN, …) ainsi
que de nombreux annuaires ont référencé notre site et nous ont donc
permis d’augmenter rapidement le nombre de visiteurs. Aujourd’hui, ils
nous amènent 78 % du trafic dont 63 % pour Google.

Les échanges de lien
Chaque site nommé dans Faunaventure a été contacté pour réaliser un
échange de lien. Actuellement, plus d’une cinquante de sites ont
répondu favorablement à notre demande et ont inséré un lien. Ces liens
nous amènent environ 10% des visiteurs. Nous avons également reçu
de nombreux messages d’encouragement et de félicitations.
Les statistiques de trafic nous montrent un certain engouement pour ce
site. En effet, de 10 visiteurs au premier mois de la mise en ligne, nous
avons eu 5664 visiteurs le mois dernier pour plus de 12000 pages
visitées. Les internautes viennent pour 66 % de France, 14 % du
Canada puisque notre site est principalement francophone, même si
certains liens vont vers des sites étrangers.

Les projets de Faunaventure
Fortes du succès de notre site, nous allons maintenant contacter un
large éventail de professionnels de l’écotourisme dont les objectifs
répondent
à nos préoccupations : mettre en valeur et aller à la
rencontre de la faune sauvage dans le monde pour mieux contribuer à
sa protection. Nous souhaitons collaborer avec ces spécialistes du
voyage, des hébergements, des excursions sportives, scientifiques,
d’aventure… en leur proposant d’insérer des
liens texte ou des
bandeaux publicitaires dans les pages pays ou animaux en rapport avec
leur activité. L’internaute y trouvera alors un nouvel intérêt puisqu’il
sera mis en relation avec des acteurs sérieux et motivés par
l’écotourisme. Il aura en plus des informations actuelles sur les animaux
et sur les pays, des informations pratiques et fiables pour préparer un
voyage relevant de l’écotourisme. Aujourd’hui, notre site renvoie vers
plus de 900 liens pour 27 fiches et 1 page de liens ciblés. Demain, il
se dotera d’une ouverture sur les nouveaux acteurs de l’écotourisme…
Nous prévoyons de traduire ce dossier en anglais, puis en espagnol afin
de faire part de notre projet à de nombreux autres professionnels
européens, voire au-delà de nos frontières…
En espérant que ce dossier vous aura suffisamment éclairé sur notre
démarche et sur nos objectifs, nous restons à votre entière disposition.
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Pour toutes autres informations nous concernant ou concernant nos
pages, vous pouvez nous contacter à :

faunaventure@club-internet.fr ou faunaventure@wanadoo.fr
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