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Maintenant que vous êtes inscrits et que vous savez saisir des données, allons un peu plus loin dans les fonctionnalités
de saisie du site…
Lorsqu’on saisit une observation, celle-ci est rattachée à un lieu-dit. Mais cette information est finalement assez
imprécise, un lieu-dit pouvant être vaste !
Localiser précisément une observation, est-ce utile ?
Transmettre une observation en la localisant précisément, c'est-à-dire à la maison près, au virage près, au bosquet près,
etc., est très utile pour certains groupes d’espèces ou dans certaines situations.

La plupart des mammifères, reptiles ou amphibiens ont un rayon d’action limité (contrairement aux oiseaux qui
volent !) et se déplacent beaucoup en utilisant les axes de circulation routière : déterminer où a été vu un individu nous
apporte des indications supplémentaires qui peuvent s’avérer précieuses, par exemple quant à la taille de son territoire
ou nécessaires à sa protection.
Pour les oiseaux, localiser par exemple un nid de Busard cendré peut s’avérer primordial pour sa protection s’il est
observé dans un champ prêt à être moissonné.
Dans certaines situations, la localisation précise est indispensable :
• Si vous observez des animaux écrasés
sur les routes ou morts de façon suspecte,
• Si vous localisez des nids de rapaces,
d’espèces dites « à enjeux » (cigognes,
pie-grièches, oedicnèmes par exemple) ou
des colonies de reproduction (hirondelles,
martinets par exemple),
• Si vous observez des indices de
présence de certains mammifères (épreintes de
loutre par exemple),
• Si vous participez à une enquête
spécifique de la LPO (enquête rapaces
nocturnes par exemple).
NB : si vous observez un écureuil adulte
qui se balade de branche en branche dans
votre jardin, il n’est pas forcément nécessaire
d’utiliser la localisation précise. En effet, c’est
une espèce dite commune, à proximité d’un
lieu-dit déjà identifié sur Faune-Loire, qui ne
présente pas de comportement exceptionnel.
Par contre, si vous trouvez un écureuil
écrasé sur la route devant chez vous, alors
la localisation précise s’avère utile. En effet,
pour tous les animaux écrasés, les données
précises sont extrêmement importantes pour
signaler des points noirs et mettre en œuvre
efficacement des actions en faveur de la faune.
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Comment localiser précisément une observation ?
Préalable indispensable : assurez-vous, dans l’onglet « Personnalisation du site » (en bas de la colonne de gauche), que
la case « Souhaitez-vous utiliser la carte zoomable ? » soit bien cochée. Sinon, vous n’aurez pas accès à la fonctionnalité
« localisation précise ».
En activant les cartes zoomables, votre donnée sera automatiquement rattachée au lieu-dit le plus proche mais ses
coordonnées précises seront bien identifiées, là où vous avez choisi de signaler votre observation.

Au moment de choisir le lieu de votre observation (étape 1), si vous avez déjà saisi plusieurs données, des onglets sont
apparus. Ils vous permettent d’accéder rapidement à vos derniers lieux-dits utilisés et à vos lieux-dits les plus souvent
utilisés (et même vos jardins si vous en avez créés).
Si votre observation est à proximité d’un de ces lieux-dits, en cliquant sur celui-ci, plusieurs choix s’offrent à vous,
notamment celui-ci « Ajouter une observation précise » :
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L’étape 2 du formulaire s’ouvre alors, laissant apparaître sur la carte un curseur rouge en forme de goutte d’eau. En
cliquant de façon maintenue sur ce repère avec le clic gauche de votre souris, vous pouvez alors déplacer la goutte
jusqu’à l’endroit précis de votre observation. Lorsque vous lâchez le clic de la souris, le curseur reste placé où vous l’avez
mis, et un trait orangé le relie au lieu-dit le plus proche (pas forcément celui que vous avez choisi au départ, tout dépend
de la distance à votre observation).

La possibilité d’ajouter une observation précise s’affiche également si vous pointez n’importe où sur la carte sans choisir
de lieu-dit au préalable, ou si vous cliquez sur un lieu-dit identifié de la carte, ou encore si vous affichez l’ensemble des
lieux-dits d’une commune. Cette fonctionnalité est aussi offerte pour une donnée déjà saisie : il suffit alors de modifier
le lieu de la donnée en déplaçant le curseur, sans oublier de « mettre à jour » la donnée en fin de modification.

En cliquant n’importe où sur la carte

En cliquant sur un lieu-dit déjà
identifié de la carte
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En affichant tous les lieux-dits d’une commune

Une fois saisis tous les éléments de votre observation, elle s’affichera alors avec une petite « goutte rouge » à côté de votre
nom.

Trucs et astuces !
• Il est important de vous assurer que votre donnée précise a bien été rattachée à un lieu-dit appartenant à la
même commune que l’observation que vous avez réalisée (les limites des communes sont matérialisées par des
traits continus rouges). Si ce n’est pas le cas, vous avez la possibilité de modifier ce rattachement (à condition
que le lieu-dit choisi soit distant de moins de 700 m de votre observation) : maintenez la touche « Ctrl » de
votre clavier en même temps que vous cliquez avec votre souris (clic droit) sur le lieu-dit auquel vous voulez
rattacher votre donnée. Le « trait orange » se déplace automatiquement et rattache alors votre donnée au
lieu-dit choisi.
• Dans certains cas, il n’est
pas possible de localiser
une donnée précisément :
par exemple, si le lieu-dit
le plus proche est éloigné
de plus de 700 m de votre
observation. Dans ce cas, il
faut contacter les salariés du
service Etudes pour qu’ils
créent un nouveau lieu-dit
(etudes.loire@lpo.fr).
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