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Ce document explique comment utiliser les pages projets « Hypolaïs ictérine » sur observations.be.
Actuellement, les pages projets « Hypolaïs ictérine » concernent la section Aves Mons-Tournai, via le lien :
http://observations.be/claim_gebieden.php?project=280.
Ces pages vous permettent de :
- Choisir une zone de prospection
- Encoder les données spécifiques « du projet »
- Visualiser les résultats « du projet »
Ces pages spécifiques sont là pour visualiser et encoder les données propres à un projet particulier, en
l’occurrence ici « l’inventaire de l’Hypolaïs ictérine en Hainaut occidental». Une observation issue de ce
projet sera notamment reconnaissable car le « programme » est mentionné sur l’observation :

L’avantage est que les données résultants d’un programme d’inventaire systématique sont ainsi bien
reconnaissables et visualisables, et que les comparaisons d’une année à l’autre sont ainsi facilitées.
Pour pouvoir utiliser correctement les pages-projet, il faut tout d’abord vous connecté avec votre login
et votre mot de passe sur observations.be.

1. Les sites du projet
Le

projet

prévoit

l’inventaire

d’un

ensemble

de

sites

qui

sont

visibles

sur

la

page:

http://observations.be/claim_gebieden.php?project=280

Cliquer ici pour encoder une
observation du projet
Cliquer sur le point vert pour
vous attribuer une zone

Cliquer sur le nom de la
localité pour visualiser (et
imprimer) les contours

Votre nom apparaît là si la
zone vous est attribuée

Notez que l’attribution d’une zone est à titre indicatif (pour montrer facilement quelles zones ne sont pas
encore prospectées): d’autres observateurs peuvent toujours y encoder des observations.

2. Encodage (= saisie) d’une donnée du projet
En partant de la page, http://observations.be/claim_gebieden.php?project=280 cliquer sur
« nouvelle observation » du site où vous avez une donnée à signaler. Le formulaire d’encodage suivant
apparaît. L’encodage se fait alors normalement, observation par observation. N’oubliez pas de zoomer et
de cliquer sur la carte pour localiser la position des nids ou des observations.

Ci-dessous, encodage d’un chanteur cantonné ( choisir « paradant / chantant » dans comportement) dans une
haie vive le long du canal Pommeroeul – Condé.

Si possible, notez le biotope
N’oubliez pas d’encoder vos observations négatives ! Si vous avez prospecté une localité sans succès pour
, voici comment l’encoder :

Étape 1 : Changer le protocole pour
« inventaire de site »

Étape 2 : indiquer « 0 » dans nombre

Étape 3 : n’hésitez pas à mettre un petit
commentaire !

3. Visualisation des observations du projet
La page http://observations.be/claim_gebieden.php?project=280 permet de voir la liste (et de
sélectionner les observations du projet ou seulement de la zone du projet, d’inclure les données négative...).
La page « Carto » http://observations.be/tel_project_new/gmap/280 permet de voir les localités où l’espèce a
été signalée et aussi les prospections négatives.

Bonnes observations !

