
Obsnatu la base…
Saisir et gérer ses observations en ligne

Partenaires financiers:



Vue d’ensemble du site…



Pour participer…s’inscrire!



Le formulaire d’inscription



Le formulaire d’inscription

Pour s’inscrire vous devez accepter les 
termes du code de déontologie par 
ailleurs accessible dans la rubrique 

Informations du site Internet 



Se connecter à Obsnatu la base
Après avoir reçu un mail avec son mot de passe il suffit de se 

connecter pour personnaliser son site et commencer à surfer sur 
Obsnatu la base… 

Vous êtes connecté votre nom apparaît en haut à 
droite quelque soit la page consultée



Personnalisez le site à votre guise…



Personnalisez le site à votre guise…

A cocher ou non en fonction de 
votre connexion Internet…



Personnalisez le site à votre guise…



Maintenant vous pouvez participer!

La carte est centrée 
par défaut sur votre 
lieux de résidence



D’abord définir le lieu…



en affichant la liste des lieux-dits de la commune



ou en zoomant sur la commune…



ou en zoomant sur la commune…

Pour zoomer et faire 
apparaître les lieux-dits, 

cliquez sur le zoom ou utiliser 
la molette de la souris



fond satellite google earth

Il est possible de se déplacer sur 
la carte pour choisir l’endroit 

précis de son observation



Choisir son lieu-dit…



Ajouter des observations précises



Ajouter des observations précises

Il n’est pas possible de 
déplacer le curseur à plus de 

710m du lieu-dit



Saisir son observation

saisie rapide



Saisir son observation

Il est possible de protéger sa 
remarque pour qu’elle ne soit 

pas visible par tous

Toutes les combinaisons 
sont possibles pour plus 

de précision

Vous pouvez même 
ajouter des photos



Saisir son observation

Vous pouvez protéger vos 
données mais certaines 

espèces sont 
systématiquement 

protégées (espèces 
sensibles)



Donnée protégée

Vous avez protégé votre donnée, une clef apparaît alors 
devant la donnée pour le signaler. Le cas des dortoirs est 

particulièrement intéressant à aborder. Si l’observation d’un 
vol de cormoran n’a pas nécessité à être protégée, un 

dortoir quant à lui doit être protégé compte tenu du risque 
qu’ils puissent être tirés illégalement



Saisir son observation

Vous pouvez donner un 
code atlas si cela ne vous 

est pas demandé 
automatiquement



Saisir son observation



Créer et ajouter un nouveau lieu-dit



Créer et ajouter un nouveau lieu-dit

Cliquez sur le lieux où vous 
voulez créer le nouveau lieu-dit



Créer et ajouter un nouveau lieu-dit



Créer et ajouter un nouveau lieu-dit

Pour créer un lieu-dit, utiliser 
impérativement une carte IGN au 

25000ème ou géoportail ou carto explorer



Pour les amateurs de listes…



Consulter Obsnatu la base



Consulter Obsnatu la base



Consulter Obsnatu la base



Consulter Obsnatu la base



Consultation multicritères



Consultation multicritères



Consultation multicritères



Consultation multicritères



Consultation multicritères



Consulter Obsnatu la base



Cartes dynamiques: Jaseurs hiver 08-09 



Atlas des oiseaux nicheurs 



Répartition du grèbe catagneux 

Les données du Jura et de Haute-Saône ne sont encore pas intégrées…



Les informations



Les principaux droits d’accès
• Droits simples à l’ouverture d’un compte: carte zoomable, création de 

LD, pointage précis, consultation possible si vous transmettez 30 
données par mois

• Droits de validation des données: responsabilité de quelques 
personnes du groupe Base de données, vous pouvez participer

• Droits de gestions des lieux-dits: travail de vérification des lieux-dits 
(pertinence, emplacement, dénomination etc.), vous pouvez participer 
localement

• Droits d’accès pour certaines espèces: il existe un droit spécifique qui 
permet d’avoir accès à toutes les données pour un observateur qui 
s’intéresse particulièrement à une espèce dans la région ou dans un 
département



Les informations



Les espèces à publication limitée



Les espèces à publication limitée



Les informations



Les symboles



Le Groupe Base De Données en ligne

• Rôle
• Comment en faire partie
• Répartition des tâches
• Des réunions spécifiques



Remerciements
Merci aux financeurs et partenaires du projet



Remerciements
Merci aux membres du Groupe Base De 

Données en ligne

Merci à vous pour votre attention, merci pour 
votre participation à venir!
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