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Cours d’introduction à ornitho.ch 

 
 

Durée et date: ½ journée, 24.3.18 et 22.9.18       Date limite d‘inscription: 17.3/15.9 resp. 

 
 

Ornitho.ch est devenu la plateforme de transmission des observations ornithologiques en Suisse. 

Bien que son utilisation soit assez intuitive, les nombreuses fonctionnalités offertes déroutent parfois 

certains utilisateurs. Ce cours permettra de passer en revue par des exercices pratiques la plupart 

des fonctionnalités du site. 

Les questions suivantes devraient entre autres être abordées : comment utiliser les cartes 

(observations précises) ? Comment donner le sexe et l’âge des oiseaux ? Comment configurer le site 

afin qu’il me soit le plus utile ? Quelles observations transmettre ? Comment se passe le contrôle des 

données ? Comment les données sont-elles utilisées par la Station ornithologique suisse ou d’autres 

organismes? Comment puis-je utiliser mon téléphone portable pour faire la saisie sur le terrain 

directement ? 

 

A qui s’adresse ce cours? 

 
Débutants sur ornitho.ch, mais aussi utilisateurs du site ayant parfois des doutes sur l’utilisation de 

certaines fonctionnalités. 

 

Programme de la journée 

 
Petite partie introductive puis exercices pratiques sur votre ordinateur portable ou votre tablette. Si 

vous n’en possédez pas, veuillez l’indiquer lors de l’inscription, une solution devrait pouvoir être 

trouvée (mise à disposition d’un ordinateur par exemple ou travail par groupe). Si vous avez un 

téléphone portable, nous pourrons également tester l’application mobile. 

 

Informations pratiques 

 
Date et lieu:   24.3.18 et 22.9.18 (2 fois le même cours), 8h-12h 

Maison de la Grande Cariçaie, Cheseaux-Noréaz 

   

Nombre de participants:  Minimum 5, maximum 20 

 

Prix: gratuit 

 

Responsables du cours :  Sylvain Antoniazza 

Station ornithologique Suisse & Centrale ornithologique romande 

 

Inscription 

 
Jusqu’aux 17.3. / 15.9. respectivement, à Sylvain.Antoniazza@vogelwarte.ch 
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Weiterbildungskurse 2018 
 

Diese Broschüre wurde zusammengestellt von Info Species, dem Schweizerischen 

Informationszentrum für Arten. Sie enthält eine Übersicht der Kurse, die im Jahr 2018 von den 

einzelnen Daten- und Informationszentren angeboten werden. Wir hoffen, dass Sie darin 

interessante Kurse finden, um Ihre Artenkenntnisse zu verbessern. 

 

Formation continue 2018 
 

Cette brochure a été préparée par Info Species, le Centre suisse d’informations sur les espèces. Elle 

présente une vue d’ensemble des cours proposés en 2018 par les différents Centres de données et 

d’informations. Nous espérons que vous trouverez des cours intéressants pour améliorer vos 

connaissances sur les espèces. 
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