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Saisir mes observations pas à pas
0- Je clique sur en haut à gauche pour avoir accès aux différents modules
1- Pour saisir mes observations, j’accède au module Occtax depuis le menu de gauche

2- Je clique sur en haut à gauche de la page pour accéder à l’interface de saisie d’un
relevé
3- Je recherche un lieu (commune par exemple) ou je zoome et je me déplace sur la fenêtre « carte »
pour accéder à la zone où se situe mon observation

4- Je géolocalise sur la carte mon relevé sous forme de point, ligne ou polygone ou encore en
important un fichier gpx (dans ce cas, je sélectionne sur la carte l’entité correspondant à mon relevé)

Outil de numérisation

Import de GPX

Remarque
- Pour terminer la saisie d’une ligne, je clique une seconde fois

sur le dernier point
- Pour terminer la saisie d’un polygone, le dernier point est le

premier
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5- je renseigne les observateurs, le jeu de données de rattachement et la date (ou période - en
cliquant sur à droite de la date) d’observation

6- Je clique sur pour saisir la liste des taxons observés
7- Je recherche mon taxon en saisissant le nom vernaculaire ou en tapant les premières lettres du
genre et les premières lettres de l’espèce puis je sélectionne dans la liste le taxon correspondant

8- J’apporte des précisions à mon observation en renseignant des champs descriptifs (voire tous les
champs en cliquant sur le bouton )

Remarque
Une données d’absence peut être saisie en précisant l’information dans
le champ « Statut d’observation ».
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9- Je renseigne le nombre d’individus, groupes, tiges, touffes… observés (possibilité de saisir
plusieurs dénombrements déclinés par sexe et/ou par stade de vie en cliquant sur )

10- Si j’ai des photos ou vidéos, je les joins au dénombrement en tant que média en cliquant sur

11- Je valide la saisie de l’observation en cliquant sur qui me permet d’en saisir
d’autres
12- Une fois tous mes taxons observés saisies, je termine la saisie en cliquant sur
Trucs et astuces du module

Enchaîner les relevés
Il est possible d’enchaîner la saisie de relevé en cliquant sur en haut à droite. Cette
activation permet de conserver de conserver l’emprise de la carte, la liste des observateurs la date
d’observation et le jeu de données auquel le relevé est rattaché. Cette option permet de gagner du
temps lors de la saisie de plusieurs relevés réalisés dans un même cadre et une même localisation
(après une journée d’inventaire par exemple).
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Modifier mes relevés pas à pas
0- Je clique sur en haut à gauche pour avoir accès aux différents modules
1- Pour saisir mes observations, j’accède au module Occtax depuis le menu de gauche

3- je recherche mon relevé dans le tableau de droite ou directement sur la carte ou encore en
utilisant les filtres qui s’affichent en cliquant sur

4- Dans le tableau de droite, je clique sur pour ouvrir le formulaire d’édition du relevé
5- si je modifie la localisation ou les informations de description du relevé, je clique sur

. Si je souhaite modifier que des informations sur les espèces observées
je clique directement sur l’onglet taxons :

6- Dans la liste des taxons à droite, je clique sur le crayon qui s’affiche lorsque que le curseur de la
souris survol le taxon pour faire des modifications. Je supprime l’observation de ce taxon en cliquant
sur la croix.

7- J’enregistre mes modification en cliquant sur
8- Quand j’ai fini toutes mes modifications, je valide le tout en cliquant sur
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Consulter les données pas à pas
0- Je clique sur en haut à gauche pour avoir accès aux différents modules
1- Pour consulter les observations, j’accède au module Synthèse depuis le menu de gauche

2- Je définis les filtres à appliquer pour ne consulter que les données qui m’intéresse. Pour inclure les
infra-taxons, je passe par les filtres taxonomique avancés en cliquant sur le bouton

Filtres

Filtres géographiques

Télécharger les données
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3- Je définis un périmètre géographique englobant ma zone d’intérêt. Pour fermer un polygone, ledernier point doit être le premier
4- Je lance la recherche en cliquant sur
5- Je visualise la localisation des observations sur la carte et consulte les données dans le tableau de
droite. ( permet d’afficher le détail d’une observation)
6- Si besoin, je télécharge les données en cliquant sur et je choisis le type d’extraction
souhaité (observation en tableur ou fichier SIG, liste d’espèces …)

Attention
Par défaut la recherche s’effectue sur l’ensemble des données. Dans l’usage courant, il est très
important d’ajouter les filtres sur le niveau de validation (pour ne conserver que les données
certaines, probables et en attentes de validation) et le statut d’observation (pour ne consulter
que les données de présence)
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Saisir des données d’habitat pas à pas
0- Je clique sur en haut à gauche pour avoir accès aux différents modules

1- Pour saisir des données d’habitat, j’accède au module Occhab depuis le menu de gauche

2- Je clique sur en haut à gauche de la page pour accéder à l’interface de saisie d’une
station
3- Je géolocalise sur la carte ma station sous forme de point ou polygone ou encore en important un
fichier gpx (dans ce cas, je sélectionne sur la carte l’entité correspondant à ma station)

4- je renseigne les observateurs, le jeu de données de rattachement, la date (ou période)
d’observation, l’exposition et la surface de ma station

Outil de numérisation

Import de GPX
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5- J’ajoute les différents habitats composant ma station en cliquant sur le bouton
6- Je renseigne les éléments descriptifs de mon habitat en définissant la typologie de référence
(cliquer sur pour sélectionner un référentiel spécifique) puis je recherche mon habitat en tapant
les premières lettres du nom de l’habitat

7- Je clique sur pour rattacher mon habitat à ma station
8- Une fois tous mes habitats saisis, j’enregistre l’ensemble en cliquant sur
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Consulter les métadonnées pas à pas
Définition préalable :

- Cadre d’acquisition : Apporte les éléments descriptifs nécessaires à la compréhension du
projet. Il renseigne des informations telles que le type de financement, l’emprise
géographique du projet et les contacts associés (financeur, maître d’ouvrage …). Il peut faire
appel à plusieurs protocoles et méthodes de collecte.

- Jeu de données : Regroupement des données produites selon un même protocole et une
même méthode de collecte. Il renseigne également sur le type de source de données (terrain
/ biblio) et les acteurs produisant les données.

0- Je clique sur en haut à gauche pour avoir accès aux différents modules

1- Pour consulter les métadonnées auxquelles je suis en droit d’ajouter de la donnée, j’accède au
module Métadonnées depuis le menu de gauche

2- Je consulte les informations des cadres d’acquisitions en cliquant sur devant un cadre
d’acquisition
3- J’affiche la liste des jeux de donnée rattachées à un cadre d’acquisition en cliquant sur le nom du
cadre d’acquisition
4- Je consulte les informations descriptives d’un jeu de données en cliquant sur devant un jeu de
données

Cadre d’acquisition

Jeux de données

Afficher la fiche du
cadre d’acquisition

Afficher la fiche du
Jeu de données


