FAUNE-TARN-AVEYRON.ORG
LOCALISATION PRECISE D’UNE DONNEE
Le fait de ne pas créer de lieu-dit à l'endroit exact de votre observation n'est pas une contrainte pour
faune-tarn-aveyron.org puisque vous pouvez facilement localiser très exactement votre donnée sans
qu’il existe de lieu-dit à l’endroit précis de votre observation. D’une façon générale, il vaut mieux
utiliser cette façon de faire, pour peu qu’il y ait suffisamment de lieu-dit à proximité, nous allons
préciser cela tout à l’heure.
Tous les inscrits de faune-tarn-aveyron.org ont le droit d’utiliser cette alternative.
La première façon de faire correspond au départ exactement à ce que vous faites d’habitude : vous
cliquez sur un lieu-dit pour transmettre une observation et vous voyez apparaître l’écran suivant :

Vous cliquez alors sur la ligne "Ajouter une observation précise". La carte contenant ce lieu-dit s'ouvre
alors et vous pouvez cliquer à l'endroit précis de votre observation. Un trait se matérialise qui relie le
marqueur (là où vous avez cliqué) et le lieu-dit (rond orange). Il indique que votre donnée sera reliée
par défaut au lieu-dit, mais que les coordonnées exactes du lieu où vous avez cliqué (le
marqueur) resteront liées à votre donnée. En d'autres termes, sur le site, votre donnée est indiquée
par le lieu-dit le plus proche, mais dans les synthèses cartographiques ou si vous exportez et utilisez
votre donnée sur Google Earth, elle sera localisée là où vous avez cliqué.

Deuxième hypothèse, si vous êtes déjà sur la carte à l’endroit précis où vous avez vu l’oiseau, le
mammifère, la libellule… (après la première étape de "Transmettre mes observations", vous avez
zoomé sur une commune), vous cliquez avec le bouton gauche de votre souris sur la carte, là où vous
voulez localiser votre observation. Vous avez alors le choix entre "Ajouter une observation précise" et
"Ajouter un lieu-dit".

Vous choisissez la première option, et le site crée automatiquement une liaison avec le lieu-dit
existant le plus proche (écran suivant).

Il est toujours possible (avec Ctrl + clic sur un autre lieu-dit) d'associer votre donnée à un autre lieu-dit
que vous jugez plus approprié (notamment pour que la donnée soit associée avec un lieu-dit de la
même commune).

ATTENTION : vérifiez bien que la donnée est à moins de 700 m du lieu-dit le plus proche (la distance
est marquée et un avertissement s’affiche normalement), sinon la précision et même la localisation
sera perdue quand vous voudrez éditer votre donnée. S’il n’y pas de lieu-dit proche de votre
observation, créez en un (voir la doc correspondante au menu « Utilisation du site » et « Saisie des
données et création de lieux-dits ») sur un hameau ou un lieu-dit existant et servez vous en.
D'ordinaire, une observation rentrée sur un lieu-dit a les mêmes coordonnées que ce lieu-dit. Par
contre, lorsque vous choisissez l'une des deux possibilités que nous venons de voir, vous avez créé
une donnée précise dont les coordonnées sont celles du point précis sur lequel vous avez cliqué sur
la carte, même si cette donnée est associée (par commodité et lisibilité) au lieu-dit le plus proche sur
les listes que vous pouvez voir en consultant les observations des 15 derniers jours (voir ci-dessous).
Les données ainsi localisées sont repérées par une petite goutte rouge devant le nom de l’auteur.

En conclusion, on ne peut que recommander à tous l’utilisation de cette façon de faire qui a plusieurs
avantages :
- vos données sont géoréférencées précisément et fiables quant à la localisation, plus de flou
concernant la commune (pour les lieux-dits en limite de deux communes) par exemple ;
- plus besoin de mettre dans « Remarque » une phrase du genre : « dans le frêne à 150 m du
croisement le long de la route D982 », il suffit de pointer la donnée au bon endroit sur la
carte ;
- plus besoin de créer un lieu-dit compliqué « Truc Machin (O à gauche du stade) » à chaque
fois, il suffit de créer les lieux-dits existants sur les cartes IGN et qu’il y en ait tous les 1,5 km
pour être sûr de pouvoir mettre vos données avec cette méthode ;
- vous êtes sûr de vous rappeler dans le futur où nichait exactement tel oiseau en regardant
votre ancienne donnée et vous pouvez comparer ;
- enfin, vous pouvez saisir à la suite vos données dans le même coin dès que vous avez
commencé avec ce procédé de localisation précise. Il vous suffit de naviguer avec la carte à
l’écran et de cliquer sur les points où vous voulez rentrer vos données. Le reste de la page
nécessaire à la transmission des observations reste en place, vous n’avez qu’à déplacer la
carte et cliquer à l’endroit précis de la nouvelle donnée sans avoir à revenir à l’écran de choix
d’un nouveau lieu-dit.

