CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE FRANCHE-COMTE –
OBSERVATOIRE REGIONAL DES INVERTEBRES

Aide à la saisie

Formulaire de saisie des observations en ligne
Site du CBNFC-ORI
Cette petite aide technique est destinée à tous les utilisateurs des formulaires de saisie en ligne afin de vous
guider dans la saisie de vos observations.
Merci d’en prendre connaissance avant toutes premières saisies.

1SAISIR SES DONNEES EN LIGNE (FORMULAIRE BOTANIQUE OU ENTOMOLOGIE)
Rendez-vous dans l’espace observateurs via le menu principal en haut du site.

Choisissez la section désirée.

Sur la droite, vous avez accès à différents raccourcis dont le bouton « Saisir ses données » qui vous enverra
vers le formulaire de saisie.
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Une fois connecté au formulaire, remplir les rubriques comme expliqué ci-dessous :

Source de l’observation
Votre nom est déjà renseigné par défaut dès lors que vous avez un compte actif sur le site.

Organisme
Si vous n’avez pas d’organisme, laissez cette zone vide.
Sinon, tapez les premières lettres de votre organisme puis cliquez sur le petit bouton « lancer » à droite.

Une liste de propositions est générée en dessous si cet organisme existe déjà dans la base. Si rien ne s’affiche,
votre organisme n’existe pas encore. Ecrivez donc le nom complet de votre organisme dans le champ puis
poursuivez votre saisie.

Méthode (entomo)
Sélectionnez la méthode utilisée. S’il s’agit d’une observation standard, sans outils particulier, choisissez
« Prospection active ciblée » ou « observation fortuite » en fin de liste.

Taxon
C’est ici que vous allez pouvoir saisir les taxons observés (vous pourrez saisir un seul taxon ou une liste de
taxons).
Cochez la case du groupe concerné (vous pouvez cocher plusieurs cases si vous avez une hésitation) puis tapez
les premières lettres du nom latin de l’espèce dans le champ « nom latin ». Une liste se génère
automatiquement en dessous.

Cliquez sur la petite flèche de droite pour voir
apparaître la liste complète et cliquez sur le
taxon souhaité.
Choisissez ensuite l’effectif ou la classe
d’effectif et les autres critères… (facultatif).
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IMPORTANT : Puis cliquez sur le bouton « Ajouter à ma liste ».

Votre observation apparaît alors juste en dessous.
Vous pouvez compléter en ajoutant d’autres espèces de la même façon si vous souhaitez créer une liste.
Puis, passez à la rubrique suivante.

Date

Sélectionnez la date précise grâce à l’outil Calendrier ou, si vous
souhaitez saisir un mois seulement, renseignez directement les
deux champs mois et date sur le côté, sans passer par le
calendrier.

Localisation
Tapez les premières lettres de la commune où vous avez réalisé vos observations (ou commune la plus proche
du point d’observation) dans le champ « Recherche un lieu ». Le pointeur se place automatiquement au centre
de la commune. S’il s’agit d’une observation à la commune, vous pouvez poursuivre sans compléter les autres
champs de la rubrique localisation.

Si vous souhaitez faire un pointage plus précis,
cochez le bouton « Pointage précis » puis, sur la
carte, cliquez à l’endroit de votre observation
pour faire apparaître un pointeur.
Les coordonnées GPS de votre observation sont
ainsi automatiquement renseignées dans les
rubriques suivantes.
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Si vous souhaitez ajouter un lieu-dit, vous pouvez taper les premières lettres dans le champ dédié. Si des
réponses existent dans la base, une liste de propositions est générée dans le champ en dessous. Sinon, cochez
la case « Je ne trouve pas le lieu dit dans la liste » et écrivez son nom complet dans le champ Saisir un lieu-dit.

Enfin, complétez les remarques et commentaires si besoin.

Valider son formulaire
Une fois le formulaire complété, cliquez sur le bouton « Envoyer ». Attention, vous ne pourrez pas envoyer
votre formulaire si vous n’avez pas cliqué sur le bouton « Ajouter cette espèce à ma liste » dans la rubrique
« Taxon ».
Vos données sont ensuite envoyées au CBNFC-ORI pour validation.
Elles ne seront visibles sur les cartographies en ligne qu’une fois validées par nos référents scientifiques.

Modalités d’utilisation des données et mentions légales
Si vous souhaitez en savoir plus sur les modalités de validation, les conditions légales liées à la transmission et
l’utilisation de vos données, rendez vous dans notre rubrique « Crédits et droits d’utilisation», accessible via le
pied de page du site web du CBNFC-ORI.
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