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Ce document vous indique comment vous préparer à votre première cartographie
avec l'outil de cartographie de NaturaList. Le mode d'emploi de l'application peut
être téléchargé ici: 

www.vogelwarte.ch/monir



1. L'essentiel en bref

• L'utilisation de l'application est facultative. L'outil de cartographie est une fonction supplémentaire
intégrée dans l'application ornitho NaturaList. 

• L'outil de cartographie n'est disponible que pour les appareils Android. Nous recommandons
d'utiliser une tablette, mais un smartphone convient aussi.

• Vous devez absolument vous familiariser intensément avec l'application NaturaList AVANT la 
première cartographie. Même si les manipulations sont rapidement apprises, vous ne devriez pas
utiliser l'application sans vous être entraîné! Nous recommandons de procéder en deux étapes:

1. Essais à la maison
2. Cartographies tests en conditions réelles sur le terrain

• Lorsque vous allez sur le terrain:
• Vérifiez si votre surface de recensement est disponible et si votre application est à jour (p. 

ex. dans le Google Play Store).
• Téléchargez les cartes à l'avance (à la maison avec le WLAN).
• Prenez toujours avec vous une carte de votre surface sur papier.

• La synthèse (délimitation des territoires) se fait comme d'habitude sur Terrimap Online.

• Pour tester l’outil de cartographie et vous exercer, vous pouvez utiliser, où que vous soyez en 
Suisse, le site-test « Testfläche Kartierapp » du protocole « Cartographie de territoires privée ». Les 
véritables cartographies pour la Station ornithologique sont préparées par nos soins et attribuées à 
l’outil de cartographie / à votre compte ornitho.  Vous êtes ensuite libre d'effectuer vos 
cartographies avec l'application ou sur papier. Les cartographies pour la Station ornithologique ne 
peuvent pas être utilisées pour faire des tests. Ce point est très important!

• Pour toute question, veuillez contacter mhb@vogelwarte.ch

mailto:mhb@vogelwarte.ch


2. Conditions pour utiliser l'application



Conditions

• Vous avez un compte sur ornitho.ch.

• Vous avez installé l'application NaturaList: 

• Vous savez comment utiliser NaturaList ou vous savez au moins utiliser un
smartphone ou une tablette.

• Vous avez envie d'utiliser l'application et vous êtes prêt à consacrer du 
temps pour vous familiariser intensément avec son utilisation avant 
d'effectuer les vraies cartographies.  

• Vous avez besoin d'une tablette ou d'un smartphone du système Android 
(donc pas d'iPhone, iPad, Windows-Phone etc.) avec la version 4.3. au moins. 
L'outil cartographique est optimisé pour les tablettes, mais peut être
utilisé sur un smartphone. 



Conditions II

• Si vous utilisez une tablette, nous recommandons un sacoche de 
transport et un stylo digital (Smartpen*). Elle devrait si possible être
étanche et disposer d'un écran anti-reflets avec réglage automatique de 
la luminosité.

• Les tablettes suivantes nous ont été recommandées pour les 
cartographies:

• Galaxy Tab Active3 avec sacoche de transport (par ex. Otterbox) et 
Smartpen* 
(a fait ses preuves à la Station ornithologique)

• Samsung Galaxy Tab S5e 10.5 (version Wifi suffisante) avec sacoche de 
transport Otterbox et Smartpen*

• Lenovo Tab M10 FHD Plus (2e génération)

• Pour les appareils plus anciens, nous recommandons - surtout s'il fait 
froid le matin - d'emporter une powerbank, pour recharger la batterie 
pendant la cartographie si nécessaire. Conseil: si la batterie est faible, 
vous pouvez l'économiser en réglant l'utilisation du GPS sur «En continu 
(économiser la batterie)».

* peut parfaitement être utilisé avec des gants épais

https://www.samsung.com/ch/business/tablets/galaxy-tab-active/galaxy-tab-active3-t575-sm-t575nzkaeec/


3.    NaturaList est-elle correctement configurée?



Vérifier la configuration de NaturaList

Les réglages suivants devraient être vérifiés AVANT de 
procéder aux tests (ou si quelque chose ne fonctionne
pas comme prévu)

1. La Liste d'espèces doit être celle d'«ornitho.ch»
Préférences > Liste d'espèces > «Oiseaux» [il faut une
bonne connexion internet, car la liste doit être
synchronisée à nouveau]

2. La liste des codes atlas doit être réglée sur «19 
codes»
Préférences > Liste de codes atlas

3. Le GPS ne doit pas être réglé sur «A la demande»
Préférences > Utilisation du GPS
Recommandation: «En continu (économiser la 
batterie)»
[«En continu (haute réactivité) » utilise beaucoup la 
batterie ; surtout utile pour tracer le parcours]

Vous accédez aux «Préférences» via le bouton  en haut à gauche.



4.    Télécharger les cartes à l'avance



Télécharger les cartes à l'avance (pour utilisation en mode hors-ligne)

Cette fonction est très utile:

• Vous pouvez utiliser les cartes sur le terrain sans connexion internet, ce qui
permet de travailler dans les régions reculées (p. ex. les Alpes).

• Vous pouvez utiliser une tablette ou un smartphone sans carte SIM.

Voici comment faire:

• Connectez-vous au WLAN.

• Dans NaturaList, allez dans les «Préférences» (bouton  en 
haut à gauche) puis dans «Cartes hors-ligne».

• Choisissez le type de carte que vous souhaitez télécharger.

• Choisissez le périmètre voulu et téléchargez les cartes. Le 
niveau de zoom maximum détermine à quel point la carte 
est détaillée. 

• Plus le périmètre et le niveau de zoom maximum sont 
importants, plus le téléchargement sera long. Pour la 
cartographie, nous recommandons un niveau de zoom 
élevé de 18 ou 19. Toutefois, limitez le périmètre au strict 
nécessaire (= votre zone de cartographie, y compris une 
zone tampon de quelques centaines de mètres).

En allemand



Les avantages varient selon l'endroit:

• Swisstopo Map Live: les cartes topographiques les plus récentes de swisstopo. 
Elles correspondent aux cartes que vous connaissez sur papier ou sur
map.geo.admin.ch. Elles montrent p. ex. aussi les sentiers pédestres et les 
courbes de niveau.

• Swisstopo SWISSIMAGE Live: les dernières photographies aériennes à haute 
résolution de swisstopo. Elles correspondent aux images aériennes que vous
connaissez sur map.geo.admin.ch (et en partie sur papier). Elles permettent de 
reconnaître p. ex. des arbres isolés ou des limites de cultures agricoles.

• Nous vous déconseillons fortement d'utiliser les autres types de cartes pour les 
cartographies réelles, car elles ne sont pas assez détaillées. 

Cartes appropriées pour la cartographie

https://map.geo.admin.ch/
https://map.geo.admin.ch/


Comparaison des cartes
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Questions fréquentes sur les cartes hors-ligne

J'ai téléchargé les cartes, mais le fond reste tout gris.
Via le bouton  , vérifiez si la bonne couche cartographique est
cochée et dézoomez un peu. Dans le menu Préférences > Couche
cartographique, vous pouvez choisir la couche cartographique par 
défaut. La carte utilisée pour les cartographies devrait être en 
principe la carte par défaut. 

Je ne peux télécharger aucune carte swisstopo.
Dans ce cas, vous n'avez probablement pas choisi la liste 
d'espèces d'ornitho.ch dans les réglages. Le droit de télécharger
ces cartes est lié à la liste d'espèces. Allez dans Préférences > Liste 
d'espèces et sous «Oiseaux», choisissez «ornitho.ch».



5.   Recommandations pour la préparation



Recommandations pour la préparation

• Il est essentiel de se familiariser avec les fonctions de l'outil cartographique de 
NaturaList dans des conditions aussi proches que possible de la réalité!

• Faites vos cartographies avec l'application de cartographie seulement si vous
vous sentez assez sûr.

La préparation se fait en deux étapes:

1. Effectuez d'abord des essais à la maison
Cela vous permet d'apprendre à connaître l'application. Si vous pensez que la 
cartographie numérique est une bonne option pour vous, passez à la deuxième
étape.

2. Exercices réels sur le terrain pour la surface „Testfläche Kartierapp“ ou sur un
parcours défini par vous-même (voir les instructions séparées pour définir le 
tracé)

a) Pour ceux qui connaissent déjà bien NaturaList: 
au moins 1, si possible 2–3 tests d'au moins 30 min sur le terrain

b) Pour ceux qui ne connaissent pas encore NaturaList:
au moins 2, si possible 3–4 tests d'au moins 30 min sur le terrain

https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/ueberwachung/id/3.%20Outil%20de%20cartographie%20-%20votre%20propre%20itin%C3%A9raire.pdf


Déroulement des tests

• Si vous envisagez d'utiliser l'application pour effectuer des cartographies
numériques, dites-le nous via mhb@vogelwarte.ch (si ce n'est pas déjà fait). Nous 
vous donnerons alors les droits nécessaires pour que vous puissiez tester l'outil
cartographique (module «Cartographie de territoires privée»). Avant cela, vous 
ne trouverez pas les fonctions nécessaires dans NaturaList.

• La surface «Testfläche Kartierapp» peut être utilisée aussi bien pour les essais à la 
maison que les exercices sur le terrain.

Attention:

• Veuillez entrer les données de la surface «Testfläche Kartierapp» sous forme 
cachée. 

• Nous effacerons périodiquement les données saisies sur la «Testfläche 
Kartierapp». N'attendez donc pas trop longtemps pour regarder ces données sur
ornitho.ch.

mailto:mhb@vogelwarte.ch


• Démarrez NaturaList – bien au chaud et au sec à la maison.

• Téléchargez des cartes Swisstopo pour l'usage hors-ligne en guise de test.

• Via le bouton        , allez sur «Cartographie de territoire privée».

• Si vous n'avez accès qu'à la surface «Testfläche Kartierapp», vous arrivez 
directement sur l'en-tête du formulaire de saisie (sinon, choisissez le parcours test).

• Cochez s'il vous plaît «Cacher toutes les observations»!

• Cliquez «Suivant» pour arriver sur le masque de saisie de l'outil cartographique et 
commencer le test. 

• Testez les différentes possibilités l'une après l'autre (y compris observations 
simultanées, oiseaux en vol, modifier, effacer les données…).

• Pour terminer le test, il faut sauver la «cartographie», il n'est pas possible de 
l'interrompre.

• Si vous n'avez saisi que quelques données, effacez-les une à une directement sur la 
tablette/le smartphone. S'il y en a beaucoup, transférez-les sur ornitho.ch, allez 
dans «Toutes mes observations» et effacez si possible rapidement toute la liste 
d'un coup.

• IMPORTANT: lors des tests, ne saisissez pas d'oiseaux exotiques ni de raretés ou 
des espèces qui ne sont pas censées être présentes à la date du test.

5. 1. Déroulement des essais à la maison



5. 2. Déroulement des tests sur le terrain

Les tests effectués dehors, en conditions réelles, sont très importants pour la 
préparation! En effet, c'est tout différent de marcher dehors que d'être assis
tranquillement sur son canapé (p. ex. faire attention à la fois aux oiseaux et à 
l'appareil, température, lumière, fonds de carte). Nos propres tests l‘ont amplement
démontré.

• N'allez sur le terrain que lorsque vous vous êtes suffisamment familiarisé avec
l'outil cartographique à la maison.

• Vous pouvez aussi effectuer les tests sur le terrain avec la surface «Testfläche 
Kartierapp» tout en restant près de chez vous (pour ce test vous ne verrez pas
une surface délimitée ni un tracé à suivre). Les observations seront correctement
localisées chez vous mais attribuées à la surface «Testfläche Kartierapp». 

• Choisissez un parcours diversifié de 500 m à 1 km de long. 

• Saisissez tous les oiseaux contactés le long du chemin en indiquant leur
comportement territorial, comme vous le feriez lors d'une vraie cartographie.

• Transférez les données sur ornitho.ch et regardez les résultats. Astuce: en cliquant
sur «Visualisation des observations», vous pouvez voir toutes les observations de 
la cartographie sur une carte. Cela fonctionne aussi pour les listes d'observations
normales. Le lien vidéo vous montre comment faire.

En allemand
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