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Mode d’emploi pour utiliser les fichiers de
cartographie départementale
Chargez le fichier de cartographie départementale depuis le site Orchisauvage. Pour cela :
 choisissez le fichier correspondant au département de votre choix
 le sauvegarder dans le répertoire de votre choix
 allez dans ce répertoire et ouvrez le fichier
Le fichier s’ouvre sur la feuille mode d’emploi qui explique la composition du fichier et indique
les 5 étapes à faire. Les voici reportées en italique, expliquées avec plus de détails.

Etape 1 :
Cliquez sur "Activer le contenu" si on vous le demande dans une barre jaune, sous celle des menus.
Cela permet d'activer les fonctions (macros) de ce fichier.

Etape 2 :
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Voici en détails comment procéder :
 Vous devez vous connecter sur Orchisauvage avec votre compte d’observateur
 Allez dans la rubrique « Toutes mes données »




Cliquez sur « Modifier la recherche ». Vous accédez à la page de consultation multicritère.
Sélectionnez l’onglet « Lieux » afin de définir le département d’origine de vos données à
exporter. Ce département correspond au département choisi pour l’analyse de vos
observations. En bas de page, cliquez sur « Chercher ».



Vous arrivez dans la page ci-dessous où votre département choisi apparait coloré.
L’export vous est proposé sous différents formats et pour plusieurs logiciels, dont Excel.
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Sélectionnez le format d’exportation « outil_carto_départementale+ » en cliquant sur la
flèche, pour le faire apparaitre et le sélectionner.



Téléchargez le fichier en format Excel en cliquant sur l’un des 2 icones correspondants.
Votre export apparait dans un encart de couleur. En cliquant sur le fichier il vous sera
proposé de le sauvegarder. En choisissant « Enregistrer sous », vous pourrez choisir son
nom et de l’enregistrer dans le même répertoire que le fichier de cartographie
départementale chargé depuis Orchisauvage.



Etape 3 :
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Copiez le contenu de votre export dans votre fichier de cartographie départementale, aux pages
« export » et « sauvegarde d’export ».
Voici en détails comment procéder :
 Ouvrez le fichier de votre export.
 Sélectionnez la page entière en cliquant à l’emplacement du cercle de l’image ci-dessous.





Copiez (Ctrl+C)
Allez dans votre fichier de visualisation cartographique à la page « export » pour coller
votre export (Crtl+V), puis à la page « sauvegarde export ». Collez à nouveau (Crtl+V).
Retournez à la page « mode d’emploi » de ce fichier.

Etape 4 :
Il suffit de cliquer sur le bouton rouge. Vos données sont triées et insérées automatiquement dans la
page « tableau observations »
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Etape 5 :
En cliquant sur le bouton vert, la page de cartographie se remplit à partir de vos données.

Cette page « carte départementale » contient un tableau croisé dynamique vous permettant un
tri de vos observations respectivement selon les critères de l'espèce observée, de la commune et
en fonction de l'année d'observation.

Vous pouvez choisir de visualiser toutes vos données exportées, et dans ce cas, il faut supprimer
les filtres mis par défaut, les filtres indiquent alors « (Tous) », ou ne faire apparaitre qu’une
sélection de vos observations, les filtres indiquent alors « (Plusieurs éléments) ». Pour filtrer vos
données, cliquez sur le/les filtre(s) nécessaire(s).


Une fenêtre s’ouvre vous proposant les choix possibles contenus dans vos données. Pour
n’en sélectionner que certains, cliquez sur l’option « Sélectionner plusieurs éléments »
puis sur le ou les éléments choisis. Validez.
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Le tableau croisé dynamique s’actualise automatiquement tout comme la carte
départementale, faisant apparaitre les stations des observations filtrées.
La procédure est la même pour les 3 filtres.

Si vous le souhaitez, il est possible d’afficher les listes du tableau croisé dynamique par ordre
alphabétique, en cochant cette option.

