
Le module STOC-EPS est désormais actif sur Faune-Rh ône. 
C’est désormais par ce biais que les données STOC s eront collectées par le 
Muséum d’Histoire naturelle. C’est donc de cette ma nière et de nulle autre 
qu’elles doivent être saisies ! 
 
1/ Choisir le carré STOC 
 
Cliquez sur Transmettre mes observations et naviguez sur la carte jusqu’au secteur 
occupé par votre carré STOC. 
 
Choisissez maintenant un lieu-dit que vous savez situé dans votre carré STOC sans 
équivoque possible. Par exemple le plus central. Cliquez dessus. 
 
Dans le menu contextuel qui s’ouvre alors, choisissez « Créer un STOC ». Si vous 
ne voyez pas cette option, c’est que vous n’avez pas le droit nécessaire. Contactez 
le gestionnaire du site pour qu’il l’active. 
 
Vous arriverez alors à une page comme celle-ci : 
 

 



 
C’est-à-dire que Visionature a automatiquement détecté dans quel carré STOC se 
trouvait votre lieu-dit (point jaune) et vous l’affiche, ainsi que le quadrillage qui sert à 
repérer l’emplacement des points façon « bataille navale » (comme dans le masque 
de saisie de localisation des points sur le logiciel FEPS). 
Très important : à cette étape, assurez-vous que le  carré qui s’affiche est bien 
le vôtre. Si ce n’est pas le cas, c’est que vous avez cliqué sur un lieu-dit frontalier, 
qui est en réalité situé dans un carré voisin. Cliquez alors sur Retour et 
recommencez l’opération avec un lieu-dit réellement situé dans le carré. 
 
2/ Positionnement des points 
 
Nous allons maintenant indiquer à Visionature où se trouvent vos points STOC. 
 
Au-dessus du carré, vous voyez 4 petites icônes jaunes. La première sert à créer des 
points STOC, la seconde à les modifier ; la troisième, qui représente une sorte de 
chaîne d’arpenteur, sert à dessiner les transects inter-points ; la quatrième, à les 
modifier. C’est la première qui nous intéresse pour le moment, et ça tombe bien, 
c’est elle qui est sélectionnée (flèche rouge sur la capture d’écran). 
 
L’étape suivante est très simple : toujours dans l’onglet Points, où vous êtes placé 
par défaut, cliquez simplement à l’emplacement précis de vos dix points STOC, l’un 
après l’autre. A mesure, ils vont apparaître comme des points verts (des lieux-dits 
d’un genre particulier) sur la carte, et leur numéro, altitude et coordonnées XY sous 
forme de listing dans la partie inférieure de la page. 
 
3/ Positionnement des transects 
 
Le STOC-EPS propose de noter les mammifères le long de transects proches des 
points. Le module, lui, impose de les saisir même si vous ne faites pas ce suivi 
optionnel… Du coup, dans tous les cas, vous devrez saisir au moins neuf tracés.  
Basculez sur l’onglet Transects. La troisième icône s’active automatiquement. 
 
Vous pouvez alors tracer des transects, façon polyligne : cliquez une fois (gauche) 
pour entamer la saisie d’une ligne (elle s’étire en bleu depuis votre point de départ). 
Pour dessiner votre transect comme une ligne brisée, faites un clic simple  à chaque 
point d’inflexion de la ligne. Terminez la saisie de ce gracieux zigzag d’un double 
clic  enjoué mais ferme. Le transect, avec sa longueur, apparaît alors comme une 
ligne ocre sur la carte et dans le listing dans la partie inférieure. 
Vous pouvez ainsi en tracer soit 9, soit 10. 
 
En cas d’erreur, vous pourrez modifier votre transect en sélectionnant la quatrième 
icône. Le transect apparaîtra alors en surbrillance, avec ses nœuds visibles (les 
points où vous aurez simple-cliqué). 
 
Si vous tentez de saisir plus de 10 points ou transects, vous recevrez un message 
d’erreur. 
 
La page ressemble alors à ceci : 
 



 
 

A présent, il faut valider : 
 

- Si vous avez créé votre carré avant d’effectuer le premier relevé , cliquez 
sur Sauver et rester. Si vous avez bien suivi la procédure, un message de 
validation apparaîtra sur fond vert. Vous pourrez ensuite cliquer sur Retour. 

- Si vous avez créé votre carré au retour de votre pr emier relevé, dans 
l’optique de saisir ce dernier, cliquez sur Sauver et ajouter des 
observations  et rendez-vous en 3/ b/. 

 
 
 
 



3/ Saisir des données 
 
3/ a/ Saisir des données dans un carré STOC déjà créé 
 
Vous avez créé votre carré STOC selon la procédure décrite plus haut avant 
d’effectuer la première visite de terrain. Comment le retrouver ? 
 
Première possibilité : dans le menu « Transmettre des observations », un nouvel 
onglet est apparu : « Mes points STOC EPS ».  
 

 
 

Si vous choisissez cet onglet, vous verrez alors apparaître un nom de lieu-dit : celui à 
partir duquel vous avez saisi vos points STOC. Cliquez dessus : il vous sera proposé 
un menu contextuel listant tous les points et transects, ainsi que l’option « Afficher 
sur la carte » ou encore « Modifier le protocole STOC EPS ». 
 

 
 
Cliquez sur un des points et vous arriverez au masque de saisie de données STOC-
EPS. Rendez-vous en 3/ b/. 



Si vous cliquez sur « Afficher sur la carte », Visionature zoomera automatiquement 
sur le secteur englobant votre carré. 
Vous pouvez aussi retrouver votre carré en naviguant jusqu’à lui sur la carte.  
 
Dans les deux cas, vous verrez alors les points STOC-EPS apparaître en vert. Pour 
commencer à saisir vos données, cliquez sur le premier de vos points et choisissez 
l’option « Ajouter des observations STOC-EPS ». 
 
Remarque : Les points et les transects STOC-EPS que vous avez créés sont visibles 
uniquement par vous et par les utilisateurs dotés du droit d’administration du 
programme STOC-EPS sur Faune-Rhône. Vous ne verrez pas les points des autres 
STOCqueurs et personne d’autre ne risque d’y saisir des données par erreur. 
 
3/ b/ La saisie proprement dite 
 
Vous avez choisi l’option Saisie de données sur un point STOC. Le premier masque 
de saisie vous permet d’indiquer des spécifications propres au point, et à la session 
de saisie. 
 

 
 

Les numéros du point et du passage sont remplis automatiquement : vérifiez que tout 
est en ordre. 
Choisissez la date et l’heure de passage  sur le point. Visionature ne vérifiera pas la 
cohérence des horaires que vous indiquez. Veillez tout de même à remplir 
correctement cette information. 
 



Vous allez ensuite pouvoir décrire l’habitat  représenté sur le carré à l’aide de menus 
déroulants exactement comme dans FEPS. Bien entendu, ces informations seront 
mémorisées : lors de vos prochaines sessions de saisie de données sur ce même 
point, vous retrouverez ce menu déjà rempli. 
 
Terminez avec les informations météo . Lorsque vous les aurez remplies et aurez 
cliqué sur Suivant, elles seront mémorisées pour toute la session de saisie : lorsque 
vous passerez au point 2, le menu météo sera rempli par défaut avec les choix que 
vous aurez faits pour le point 1, mais (nouveauté par rapport à FEPS) vous pourrez 
modifier l’un ou l’autre de ces champs à chaque point. Ainsi, il est désormais possible 
d’indiquer qu’une brève averse a perturbé les points 6 et 7 et eux seuls, ou que le 
vent s’est levé à partir du point 8. 
 
Cliquez sur Suivant. 
 
Vous allez maintenant indiquer les espèces présentes. 
 
Pour cela :  

- Dans le menu déroulant, choisissez une espèce et cliquez sur Ajouter cette 
espèce ; 

- Indiquez le nombre d’individus présents par tranche de distance si vous l’avez 
relevée (sinon, choisissez une des lignes et notez l’effectif total), et le code 
atlas (un seul pour tous les individus de l’espèce) 

- Et poursuivez de la sorte pour toutes les espèces observées sur le point. 
 
A la fin, cochez la case située au bas de la page et cliquez sur Envoyer le formulaire. 
 
Vous serez automatiquement dirigé sur le point suivant. 
 
Attention : une fois saisi le 10 e point, vous serez ramené à la page de saisie du 
point 1, passage 1 ! Pour autant, pas de panique, v os données sont bien 
enregistrées. 
 
Vous pouvez vérifier la bonne saisie de vos données en cliquant sur Toutes mes 
données. 
 
4/ Modifier une saisie STOC 
 
Ayant visualisé vos données en cliquant sur « Toutes mes données », cliquez sur le 
petit carré jaune qui permet d’Editer la donnée. Vous pouvez éditer une donnée 
STOC comme n’importe laquelle (changer le code atlas, et même ajouter un 
commentaire, mais pas un code étude). 
En revanche, un nouvel onglet est apparu : « Modifier le formulaire ». 
Car, en réalité, vous venez d’effectuer une saisie par formulaire ! 
C’est-à-dire que les données saisies lors d’un même passage sur un point 
constituent un formulaire, un « lot » étiqueté par ses date, lieu-dit (le point STOC), 
horaire, habitat, météo. 
En cliquant sur Modifier le formulaire, vous avez accès au masque permettant de 
modifier toutes ces informations. 
Et là, la très bonne nouvelle, c’est cette petite phrase : 



« Attention ! La modification de ces paramètres s'applique à toutes les données du 
formulaire. » 
Elle signifie que si vous changez une information dans ces menus – par exemple 
l’heure, que vous auriez oublié de spécifier - et cliquez sur Mettre à jour, elle va se 
mettre à jour pour toutes les données du point . Pas besoin d’aller modifier chaque 
donnée une à une ! 
 
Par contre, si vous avez saisi une mauvaise date pour toute la session, vous devrez 
évidemment la modifier dix fois : une pour chaque formulaire-point. Choisissez une 
donnée par point, n’importe laquelle, et utilisez l’onglet Modifier le formulaire pour 
mettre successivement chaque formulaire-point à la bonne date. 
 
5/ Saisir des données sur les transects 
 
Sur les transects, vous ne pouvez saisir que des données de Mammifères. 
Pour commencer la saisie sur un transect, sélectionnez-le exactement de la même 
manière que vous le feriez d’un point STOC (voir 3/a/). 
 
La suite de la saisie se déroule à peu près de la même manière : vous devrez saisir 
les données de date, d’heure, d’habitat et de météo, ainsi que votre mode de 
déplacement sur le transect (on regrettera l’absence du deltaplane, de la calèche et 
de la trottinette à vapeur). 
Question espèce, les plus communes vous seront proposées par défaut, n’ayant que 
les effectifs à remplir (y compris zéro). Vous pourrez en rajouter d’autres exactement 
de la même manière que pour les oiseaux. 
 
Bonne saisie à tous ! 


