
Saisie et consultation des données
Suivis des gîtes à Chiroptères
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Accéder au module de suivis des chiroptères
1 Dans le menu principal cliquer sur « Monitorings »

2 Une fois dans le module monitorings cliquer sur « Chiroptère »

Consultation des données
Une fois dans le module vous pourrez consulter les données relatifs au suivis des gîtes à chiroptères 
les données sont structurées en trois niveaux : 

• Gites : Informations relatives au gîtes : localisation, description, fichier associé, 
informations sur le propriétaire

• Visites : Information relatives à la visites : Date, observateurs, commentaire, mention si lors 
de la visite aucun chiroptère n’a été observé

• Observation : Détail de l’observation des chiroptères : Taxon, Dénombrement, Sexe, Stade 
de vie, Comportement  



Les données sont par ailleurs présentent dans la synthèse.

Pour chaque niveau les données s’affichent sous la forme d’une carte, d’une liste  et du détail de 
l’élément parent (site, visite). Les données sont filtrable en cliquant sur le bouton filtre 

Pour accéder au détail d’un élément (site, visite ou observation) il faut cliquer sur le bouton œil 
dans la liste.



Saisie des données

Saisie d’une visite 
• Une fois le gîte identifié cliquer sur le bouton plus dans la liste des sites ou sur « Ajouter 

une nouvelle visite » dans la page détail d’un site.

• Une fois le formulaire rempli, cliquez sur « Valider et saisir des observations »



• Vous pouvez ensuite saisir vos observations. NB : activer le bouton « enchaîne les saisies » 
en haut à droite pour pouvoir enchaîner les observations rapidement. Attention en une 
observation correspond à une espèce avec un sexe et un stade de vie. Si vous avez vu par 
exemple deux pipistrelles de Kuhl une femelle adulte et un male adulte vous devrez faire 
deux observations.
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