Plan National d'Actions Chiroptères

Site internet : outils

Que peut-on trouver sur le site du PNAC ?
Le site internet du PNAC est une plateforme où professionnels et particuliers peuvent trouver
des renseignements et de la documentation sur les chauves-souris, le Plan National
d’Actions et ses déclinaisons régionales, le réseau des chiroptérologues de France, mais aussi

des conseils afin d'agir pour la protection des chauves-souris.

Le site est régulièrement mis à jour.
Plusieurs fonctionnalités sont accessibles
depuis la page d'accueil.

L'Agenda
L’Agenda répertorie par date les informations
sur les prochains événements en lien avec les
chauves-souris.

Les Actualités
L’onglet Actualités regroupe les derniers
articles et ajouts récents sur les actions, les
événements et les documents relatifs à la
protection et la conservation des chauves-souris.

Pour toute autre question : pna-chiropteres@reseau-cen.org
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La Médiathèque
La Médiathèque met à votre disposition des vidéos,
des documents et des photos de chauves-souris
libres de droits, sous la licence

Creative

Commons.
Il est possible de trouver les photos d'une espèce de
chauves-souris spécifique en utilisant le moteur de
recherche du site.
Vous pouvez nous contacter pour obtenir les clichés de meilleure définition, mais aussi pour
contribuer à l’enrichissement de la photothèque.

La Bibliographie
L'onglet Bibliographie dispose d'un classement
thématique. Il permet de trouver de la
documentation, de la littérature, la
réglementation, en lien avec les actions du plan,
mais également des documents réalisés en
région.

Les Publications
Les lettres électroniques du PNAC «
Chiroptères infos », les documents produits

par le PNA et les retours d’expériences
d’aménagements réalisés en faveur des
chiroptères sont à retrouver dans la partie
Publications.

Pour toute autre question : pna-chiropteres@reseau-cen.org
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L'Annuaire
L’Annuaire permet d’obtenir le contact d'associations,
d’établissements publics ou de centres de soins dans
toute la France par le biais de mots clés à sélectionner.
Il est recommandé d'utiliser le filtre "Département
d'intervention" pour avoir une recherche plus précise
des structures au niveau local.

Les rubriques situées en haut à droite de la page d’accueil permettent d’accéder à différentes
fonctionnalités.

Recrutement
L’onglet Recrutement propose des offres
d’emploi, de post-doctorat, de service civique et
de stage en lien avec les chiroptères.

N’hésitez pas à nous contacter lorsqu’une offre est émise par vos organismes.

Pour toute autre question : pna-chiropteres@reseau-cen.org
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L'Extranet

L’Extranet permet aux animateurs de PRAC,
aux DREALs et aux pilotes nationaux du
PNAC d'heberger, d'échanger et mutualiser
des documents.
Seul les animateurs de PRAC, les agents des DREAL ou
les pilotes d'actions du PNAC disposent d'un accès à
l'Extranet.

Deux onglets sont disponibles :
Des actualités et un Agenda interne
contenant des informations sur les
événements internes au réseau.

Une bibliothèque numérique interne permettant
de :
Retrouver et de télécharger des éléments non
publics mis à disposition par le PNA,
Charger et partager des documents que les
membres de l'extranet souhaitent mutualiser
ou porter à connaissance du réseau.
Accès à la bibliothèque numérique interne :
La "Biblio Animateurs" est accessible aux animateurs de PRAC qui peuvent la consulter et
y contribuer,
La "Biblio Pilotes" est accessible aux pilotes d'actions du PNAC qui peuvent la consulter et
y contribuer,
Les deux biblios sont consultables par les DREALs.

Pour toute autre question : pna-chiropteres@reseau-cen.org
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Réseaux sociaux

Le PNAC publie sur facebook et twitter des actualités et des
événements. Le PNA réalise une veille hebdomadaire de
contenu, sous la forme d'un fil d'articles issus de sites, de
journaux, de réseaux sociaux ... sur Scoop.It!. Les accès se
situent sur la page d’accueil du site.

Newsletter
En page d’accueil il est aussi possible de s’inscrire à la lettre électronique du PNAC «
Chiroptères infos », permettant de vous informer sur les actualités des actions du PNAC, des

PRAC, mais aussi une sélection de références bibliographiques, documents, formations et
événements sur les chauves-souris de France métropolitaine et d'ailleurs.

Flux RSS
Le flux RSS est un outil pratique et simple de veille.
Il s'agit d'un format de fichier particulier dont le contenu est produit automatiquement en fonction des
mises à jour d'un site web, en temps réel. Il est possible de s’abonner et suivre les mises à jour du site
internet via un logiciel, une extension de navigateur web ou une application mobile.
En bas de page du site, ce logo

symbolise le

fichier RSS. En cliquant sur ce logo un onglet s’ouvre,
il suffit de copier l’URL de la page et de la rentrer dans
le logiciel, extension navigateur ou application.
De nombreux logiciels existent, le plus utilisé est
Feedly. Il est disponible gratuitement en page web,

en extension pour navigateur ou en application
mobile.
Il est aussi possible de recevoir le flux RSS sur certaines
messageries, notamment Outlook. Pour cela, il vous suffit d'ajouter l'URL dans l'onglet "Flux RSS", dans
"Paramètres du compte", dans "Fichier".
Pour plus d'informations : fiche pratique Flux RSS.

Pour toute autre question : pna-chiropteres@reseau-cen.org

