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L'outil cartographique n'est pas une application en soi. C'est une fonction
supplémentaire de l'application ornitho NaturaList. Vous n'avez pas besoin
d'installer une nouvelle application.

Veuillez également lire nos recommandations pour vous préparer à la première
cartographie. Le document contient des informations importantes pour planifier
votre première cartographie numérique et pour configurer NaturaList. 

Vous pouvez le télécharger ici: www.vogelwarte.ch/monir
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1. Guide rapide de l'outil cartographique

Video (7 min)

https://youtu.be/OymlYruYTOw


• Commencer la cartographie en cliquant sur le bouton      . Choisir le «protocole» 
pour lequel vous souhaitez cartographier (p. ex. «Cartographie MONiR & MBD» 
puis le cas échéant choisir la surface à traiter (pas de choix s'il n'y a qu'une 
surface).

Commencer la cartographie…

Cartographie MONiR & MBD

Il existe les cinq « protocoles » suivants -
vous ne voyez que ceux où des surfaces de 
cartographie vous sont attribuées:

• Cartographies personnelles : pour 
s'exercer et tester l'application de 
cartographie.

• Cartographie MONiR/MBD : monitoring 
des oiseaux nicheurs répandus, 
monitoring de la biodiversité en Suisse

• Cartographie MZH : monitoring des 
oiseaux nicheurs en zone humide

• Cartographie DDPS : monitoring des 
oiseaux nicheurs sur les places d’armes

• Cartographies diverses : toutes les 
cartographies qui n'appartiennent pas à 
l'un des protocoles mentionnés 
précédemment.



• Remplir l'en-tête (p. ex. Commentaire)
Note: l'en-tête peut aussi être modifié/complété à la fin.
Pour les tests, veuillez cocher «Cacher toutes les observations».

• En cliquant sur «Suivant», vous pouvez commencer à entrer les espèces.

… et remplir l'en-tête du formulaire



Choisir l'espèce

À partir d'ici, l'écran est horizontal sur les tablettes → voir: point 2: Saisie sur un
smartphone

• Choisissez l'espèce dans le masque de saisie



Description de la fenêtre cartographique

• Après avoir sélectionné l'espèce, le menu des symboles cartographiques apparaît
à gauche. 

• La carte se trouve à droite. Les éléments numérotés sont expliqués à la page
suivante.
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Les symboles sur fond bleu ne 
terminent pas la saisie. Après avoir 
saisi une direction de vol ou une 
remarque, vous devez encore cliquer 
sur le symbole blanc qui convient.



Description de la fenêtre cartographique

(1) Vous voyez dans la fenêtre la limite de la surface à cartographier (SC; limite
interne). Les données sont saisies à l'intérieur du périmètre de la SC.

(2) Le périmètre extérieur délimite la zone dans laquelle vous pouvez saisir des 
observations en dehors de la SC. Il se situe à 200 m de la SC. Cela correspond à la 
bordure que l'on a aussi sur les cartes sur papier. Entrez toujours les observations
à l'endroit où l'oiseau se trouve (les entrées mal localisées le long des limites de 
la surface peuvent fausser les résultats des analyses statistiques).

(3) Vous pouvez changer ici le fond de la carte (si vous l'avez téléchargée à l'avance
ou si vous avez une connexion internet) ou zoomer.

(4) Ce bouton permet de verrouiller l'écran.
Conseil: c'est très pratique si vous définissez en même temps que l'écran ne se 
mette en veille qu'après 10 min p. ex. Ainsi, vous pouvez suspendre la tablette à 
tout moment et double-cliquer sur l'écran pour le déverrouiller à nouveau et 
continuer la cartographie.

(5) Ce bouton recentre la carte sur l'endroit où vous vous trouvez.

(6) Vous pouvez faire apparaître avec ce bouton toutes les données déjà saisies et 
passer en mode édition (explications ici).



Clics pour la saisie d'espèces:
1. Choisir l'espèce
2. Choisir l'endroit (bouger la carte)
3. Choisir le symbole (= sauver)

L'ordre 2 -> 1 -> 3 est également possible. Il est même 
recommandé en cas d'utilisation d'un smartphone.

Choisir l'endroit et le symbole de comportement

• Après avoir sélectionné l'espèce, il s'agit de la localiser. Le rond rouge clignotant
sous le pointeur rouge vous y invite. Déplacez la carte de manière que la pointe
de la goutte rouge montre l'endroit où se trouve l'oiseau.

• Choisissez ensuite le symbole correspondant au comportement. C'est tout.
(Exception: si vous voulez saisir un oiseau en vol ou des observations simultanées, voir les explications
pages suivantes).

Astuce: le smiley jaune
indique votre position (GPS)



Saisie d'un oiseau en vol direct ou circulaire

Suite de clics:
1. Choisir l'espèce
2. Placer le pointeur rouge sur l'endroit de 

l'observation
3. Choisir le symbole de la flèche et 

indiquer la direction de vol (garder
appuyé)

4. Choisir le symbole complémentaire
correspondant (p. ex. mâle) et sauver
ainsi la donnée.

Oiseau cerclant = 
appuyer un milieu



Saisir des observations simultanées

• Lorsque vous saisissez une espèce pour la deuxième fois, vous voyez apparaître
toutes les données de cette espèce sur la carte.

• En cliquant sur une donnée déjà saisie, vous pouvez entrer le symbole faisant le 
lien (p. ex. observations simultanées) avec celle que vous êtes en train de saisir. 
Choisissez l'option qui convient; une ligne colorée apparaît sur la carte. 
Note: vous pouvez aussi marquer plusieurs données (l'une après l'autre) pour
créer des liens. Important: utilisez l'option «observations simultanées» surtout
pour des observations proches les unes des autres.

Observation double (même individu à deux endroits différents)

Observation double probable (probablement le même individu à deux
endroits différents)

Observations simultanées (p. ex. deux mâles chantant en même temps)



Saisir des observations simultanées

• Après avoir cliqué sur l'oiseau observé en même temps, les «symboles de lien» 
s'affichent. Dans ce cas, sélectionnez le symbole bleu. Le lien est établi.

• Vous devez ensuite encore entrer le symbole de comportement pour la deuxième
donnée. Ce n'est qu'à ce moment-là que la donnée est sauvée.



Saisir des observations simultanées

Clics pour saisir des données liées:
1. Choisir l'espèce
2. Choisir l'endroit de l'observation du nouvel oiseau

(bouger la carte)
3. Cliquer sur une observation déjà saisie, avec laquelle

le lien doit être établi
4. Choisir le lien (p. ex. observations simultanées)
5. Choisir le symbole de la nouvelle donnée (p. ex. mâle) 

et sauver ainsi la saisie.



Modifier ou effacer des données

• En cliquant sur une observation déjà saisie, vous passez en mode édition. Une barre 
orange apparaît et toutes les données saisies de l'espèce deviennent visibles. Le nom 
de l'espèce apparaît avec une abréviation.

• En un clic, vous avez une vue d'ensemble de toutes les entrées de l'espèce. En cliquant 
sur "OK", vous quittez le mode d'édition sans rien modifier.

Note: 
• Dans les «Préférences» (page d'accueil 

en haut à gauche) vous pouvez définir 
de masquer les codes atlas.

• La carte est ainsi moins encombrée 
mais il peut vous manquer des 
informations importantes. 



• Vous souhaitez adapter une entrée : Cliquez sur une donnée. Les détails apparaissent à 
gauche.

• Cliquer sur un autre symbole de comportement suffit pour enregistrer la modification
(sauf pour la flèche). Le symbole correspond donc au bouton. «sauver».

Modifier ou effacer des données

Biffer la donnée?
Cliquez sur la poubelle

Changer
l'espèce



Terminer le recensement

• Après la dernière entrée, vous terminez la cartographie en cliquant sur ◼ à 
droite en dessus de la fenêtre cartographique.

• Complétez ou corrigez les données de l'en-tête du formulaire.

• Terminez la manipulation avec le bouton «J'ai signalé toutes les espèces
observées» si vous avez cartographié toutes les espèces. Choisissez «J'ai signalé
toutes les données du protocole» si vous n'avez cartographié que certaines
espèces (p. ex. espèces des zones humides pour le MZH).

• Exportez les données dans ornitho.ch dès que vous avez de nouveau une
connexion internet. Merci de supprimer les données des cartographies tests.

IMPORTANT:

• Une fois terminée, une cartographie ne peut PLUS être recommencée!

• Il est possible de mettre la cartographie en pause (p. ex. en  cas de mauvais
temps) avec le bouton (cela permet aussi d'éviter, en cas de petits
problèmes techniques, de devoir tout redémarrer); le chronomètre continue de 
compter le temps écoulé.

• Si la batterie de votre tablette/smartphone tombe à plat, les données déjà
saisies sont sauvgardées. Vous pouvez continuer la saisie, p. ex. après avoir
branché l'appareil sur une powerbank.

• Prenez toujours avec vous une carte sur papier, pour parer à toute éventualité.

=



2. L'outil cartographique sur un smartphone



L'outil cartographique sur un smartphone

• L'entrée en matière est la même sur une tablette ou un smartphone. La carte 
reste cependant en position verticale sur le smartphone.

• Les manipulations sont identiques, à la différence que vous devez faire «glisser» 
le masque de saisie au-dessus de la carte depuis la gauche de l'écran.

Ordre des clics avec un 
smartphone

Lors de la saisie des données, il est 
recommandé de suivre cet ordre 
avec le smartphone :

1. Choisir l'endroit (bouger la 
carte)

2. Choisir l'espèce
3. Choisir le symbole (= sauver)



3. Créer des raccourcis, les modifier, les effacer



Créer des raccourcis

• Les raccourcis permettent de saisir encore plus rapidement les espèces les plus 
fréquentes (1 clic pour sélectionner l'espèce).

• Entrez le début du nom de l'espèce jusqu'à ce qu'elle apparaisse.

• Appuyez sur le nom de l'espèce pour laquelle vous voulez créer un raccourci
jusqu'à ce qu'une fenêtre s'ouvre.



Créer des raccourcis

• Vous pouvez modifier à votre convenance le raccourci proposé (p.ex. MER pour 
merle)

• Nous recommandons d'utiliser les raccourcis officiels de la Station 
ornithologique. Ils sont clairs, prennent peu de place et vous sont sûrement
familiers. Ils sont également utilisés pour l'affichage à l'écran. Ils ne sont en 
revanche pas utilisés dans les analyses ultérieures. 

• Il peut s'avérer utile d'attribuer une couleur, mais ce n'est pas obligatoire. [jaune
foncé par défaut]



Modifier ou supprimer des raccourcis

• Pour supprimer un raccourci, appuyez longtemps dessus.

• Pour modifier un raccourci, créez-en simplement un nouveau pour la même
espèce: il remplacera automatiquement le précédent. Vous pouvez aussi
supprimer l'ancien et créer le nouveau.

• Si les raccourcis vous gênent lors de la recherche de l'espèce, vous pouvez à tout 
moment masquer le bloc entier. Cliquez sur      .



Reprendre et personnaliser les listes de raccourcis

• Selon le projet de cartographie, la Station ornithologique peut vous fournir des 
raccourcis prédéfinis. Vous pouvez utiliser ces listes et les adapter à vos besoins : 
1. Sélectionnez une liste existante de raccourcis (par exemple MHB <1000m)

2. Cliquez sur [Enregistrer] et enregistrez la liste sous un nouveau nom.

3. Ajoutez des espèces, supprimez des espèces, etc. selon vos souhaits

choisir dans les 
listes existantes 
(en haut à droite) 
de raccourcis, par 
exemple cliquer 
sur "MHB 
<1000m"

des raccourcis 
prédéfinis sont 
disponibles lors de 
la sélection de 
l'espèce



4. Signification des symboles de comportement

Chaque entrée sur la carte doit être accompagnée d'un code atlas (ou
volontairement aucun). C'est pourquoi il faut toujours choisir un symbole
avant de pouvoir sauver une donnée. Le choix du symbole prend la fonction
du bouton «sauver».
[pour les oiseaux en vol, il faut encore choisir un symbole supplémentaire pour
sauver la donnée. En cas de doute, choisissez le cercle qui signifie «autre
observation».]



• Comme vous l'aurez remarqué, les symboles sont légèrement différents de ceux que
vous avez utilisés jusqu'ici. Les nouveaux symboles sont utilisables dans toutes les 
langues et conviennent aussi aux besoins de nos collègues allemands. L'outil peut
ainsi être utilisé dans d'autres pays.

Symboles de comportement dans l'outil cartographique



Papier Appli Définition Terrimap

L'oiseau ne niche certainement pas dans la surface
cartographiée ni à proximité immédiate, p. ex. 
immature, à la recherche de nourriture, oiseaux
migrateurs en escale, fuyant la neige…

Les symboles suivants concernent des oiseaux nicheurs potentiels dans la surface
cartographiée ou à proximité immédiate

Mâle

Femelle

Couple

Mâle chanteur ou en parade, tambourinage

Autre observation (p. ex. cri, oiseau vu)

Cris d'alarme ou de crainte

Adulte transportant du matériel pour le nid, construisant
un nid ou creusant une cavité

Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes

Symboles Papier - Appli - Terrimap Online [exemple: Pinson des arbres]



Papier Appli Définition Terrimap

Jeune fraîchement envolé

Nid avec adulte couvant, avec oeufs ou jeunes

Oiseau en vol (déplacement le long/en direction de la 
flèche)

Observations simultanées (p. ex. deux mâles qui
chantent en même temps)

Observation double probable (probablement le même
individu à deux endroits différents)

Observation double (le même individu à deux endroits
différents)

Symboles Papier - Appli - Terrimap Online [exemple: Pinson des arbres]



Afficher ou non les codes atlas sur la carte

Si la densité d'oiseaux est forte, il est important de garder une bonne vue
d'ensemble. C'est pourquoi vous avez la possibilité d'afficher ou non les codes atlas
sur la carte.
Astuce: en mettant la liste sur pause, vous pouvez modifer l'affichage des codes atlas
pendant la cartographie.

Avec codes atlas Sans codes atlas



5. Conseils pratiques



• Localisez si possible précisément chaque oiseau territorial séparément!
C'est important pour la délimitation automatique des territoires.

• Cela signifie en pratique:

− 2 mâles en conflit territorial sont saisis séparément comme 2x 1 M et 
comme observations simultanées.

− 2 couples présents en même temps (donc 4 ind.) sont saisis avec 2 
symboles de couple + observations simultanées.

• Exception à la règle «oiseaux territoriaux toujours séparément»:

− Un couple est saisi avec le symbole de couple (ce n'est pas nécessaire ni
utile de saisir séparément mâle et femelle).

− Un groupe de Martinets / Hirondelles en vol: nombre + symbole

− Grands groupes: env. 25 Moineaux dans un buisson: essayez de compter
les mâles et notez ce nombre, p. ex. 18 M

En bref: utilisez les nombres >1 le plus rarement possible chez les nicheurs
potentiels et seulement lorsque cela se justifie.

Conseils pratiques: évitez les nombres >1 pour les oiseaux territoriaux



• Les oiseaux qui ne sont en aucun cas des nicheurs sont saisis avec les symbole
«non-nicheur»

• Avec ce symbole, la donnée reçoit le code atlas 1. Les non-nicheurs ne seront
ainsi pas pris en compte dans la délimitation des territoires.  

• Exemples de non-nicheurs certains:

− Espèces qui ne nichent pas chez nous (ou seulement à titre exceptionnel), 
p. ex. Grive mauvis

− Pipits farlouses en escale dans un pré de basse altitude

− Pipits spioncelles dans une vallée ou un site humide de plaine

− Traquets motteux en escale dans un labour.

− Grands groupes de Bergeronnettes printanières dans un champ

− Rassemblements de corvidés

− Oiseaux en migration active ou migrateurs en escale

Important: si vous n'êtes pas sûr qu'il s'agisse de non-nicheurs, utilisez plutôt un
autre symbole. Il est toujours possible de trancher lors de la délimitation des 
territoires (s'il n'y a pas de délimitation automatique des territoires).

Conseils pratiques: comment traiter les non-nicheurs



6. Examiner les résultats de la cartographie



Examiner les résultats de la cartographie

• Après avoir transféré les données, les résultats de la cartographie peuvent être
examinés sur ornitho.ch ou Terrimap Online. Après leur transfert sur ornitho.ch, les 
données sont automatiquement transmises à Terrimap Online (avec un léger délai
de 2 heures maximum).

• Dans le menu «Consulter», choisissez le sous-menu «Toutes mes données».

• Choisissez le protocole voulu, p. ex. «MONiR + MBD»

• Les modifications ne sont possibles que sur Terrimap Online. Cela garantit que les 
entrées restent identiques entre les deux systèmes Terrimap Online et ornitho.ch.

1

2



7. Questions et réponses aux problèmes techniques



6. Questions et réponses aux problèmes techniques

• Comment savoir quelle version de NaturaList j'utilise?

Comment mettre à jour NaturaList?

• Une page google apparaît dans la fenêtre cartographique

• NaturaList se bloque puis s'arrête

• NaturaList est passé en mode de liste normale

• Note sur le problème (très rare) GENERAL_ERROR

• Liste terminée par erreur:  1 passage et 2 listes (ou plus)

• Comportement étrange du clavier

• Ajouter des données après avoir terminé la cartographie



Questions et réponses I

Comment savoir quelle version de NaturaList j'utilise?

Menu à trois barres > Préférences > A propos
[tout en bas]

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

Comment mettre à jour NaturaList?

Ouvrez l'application « Play Store » de Google. Cherchez 
« NaturaList ».  L'application apparaît. Si une mise à 
jour de NaturaList est disponible, un bouton « Mettre à 
jour » est disponible. Cliquez sur celui-ci.



Questions et réponses II

NaturaList se bloque puis s'arrête. Tout est perdu?
Non, toutes les données saisies sont sauvées. Seule la dernière entrée peut
éventuellement être perdue suivant à quel moment l'application s'est plantée. 
Normalement, NaturaList et la cartographie peuvent être relancées après une courte
pause. Après avoir transféré les données, veuillez contrôler qu'elles sont toutes dans
ornitho.ch (il y a parfois un délai de transfert).

Clavier: pour saisir une espèce, je ne peux pas taper plusieurs lettres.
Vous voulez saisir «Pinson des arbres» en tapant pin. Le clavier passe cependant du P 
au I puis au N?
Vous avez probablement activé le clavier SwiftKey ou Swype. Pour le désactiver, allez 
dans les paramètres de votre appareil (ceux d'Android, pas de NaturaList) sur
«Langue & saisie» et choisissez p. ex. le clavier Samsung ou autre . 



Questions et réponses III

J'ai mis fin à ma cartographie par erreur. Que faire?
Commencez une nouvelle liste, mais attendez d'abord un moment, au moins une
minute. Nous pouvons remettre les listes ensemble plus tard. 

J'ai deux listes (ou plus) pour un seul passage. Peut-on corriger cela?
Oui, nous pouvons remettre les listes ensemble pour en faire un seul passage. 
Veuillez nous informer le plus vite possible si cela vous arrive. Cela demande un peu
de travail et peut donc durer quelques jours. 

Suite à un problème technique, j'ai fait une partie de la cartographie avec l'appli et 
une autre sur papier. Que faire ?
Il est également possible de fusionner ces données. Veuillez prendre contact avec 
nous pour choisir la meilleure approche : mhb@vogelwarte.ch. 
Si vous n'avez noté que quelques observations sur la carte en papier (par exemple 10 
contacts), transmettez les données de l'appli et numérisez les quelques observations 
saisies sur la carte en papier directement sur Terrimap Online (sans avoir la carte de 
terrain en arrière-plan dans ce cas).



Questions et réponses IV

J'ai oublié une espèce. Puis-je l'ajouter après coup?
Oui, c'est possible. Transférez les données sur ornitho.ch. Attendez quelques minutes
puis connectez-vous à Terrimap Online. Vous pouvez ici modifier les données et si 
nécessaire ajouter des espèces.
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