Les données de l’enquête en ligne...
MODE D’EMPLOI

http://carto.prodige-auvergne.fr/1/enquete_lichens.map

Aperçu de la fenêtre cartographique et des fonctions principales

Ouvrir/fermer le
menu de
localisation

Ouvrir/fermer le
menu de
visualisation des
données

Afficher/masquer
la fenêtre aperçu

Outils de
navigation

Rechercher une commune particulière

1. Ouvrir le menu
de localisation

2. Sélectionner le
département de
votre choix

3. Sélectionner la commune
voulue dans la liste déroulante

4. Cliquer sur le
bouton « localiser »

La carte se recentre
automatiquement sur
la commune choisie

Rechercher
Afficher
les espèces
une commune
et/ou afficher
particulière
la validité des données

1. Ouvrir le menu
« Données »

2. Cocher les
espèces que l’on
souhaite afficher

3. Ajouter si souhaité l’information
sur la validité des données
(les données invalidées ne sont pas
visibles sur le site)

La carte s’actualise
d’elle-même au bout
de quelques instants

Rechercherses
Visualiser
une
propres
commune
données
particulière
!
1. Commencer par activer la couche

« enquête lichen – ensemble des points d’observation »

dans le menu « données » (cf. chapitre précédent)
2. Cliquer sur « + »
pour activer la barre
d’outils avancés

3. Cliquer sur l’outil «
jumelles » (requêtes
attributaires)

Une boite de dialogue « requêtes
attributaires » s’ouvre

Rechercherses
Visualiser
une
propres
commune
données
particulière
! (suite)
1. Sélectionner la
couche « Enquête
lichen, ensemble des
points »
4. Dans la case
« valeur », saisir son
nom puis cliquer sur la
flèche qui l’intègre à la
requête
La case « expression » résume la
requête. Ici elle doit afficher :
nom CONTIENT "le-nom-cherché"
5. Cliquer sur
« interroger »
Le résultat s’affiche sous forme de
tableau.

- Il est possible de zoomer sur chaque donnée en
cliquant sur la loupe devant la ligne
- Il est aussi possible de récupérer cette liste sous
forme Excel (outils en haut d’export en haut à droite)

2. Sélectionner le
champ « Nom » (le
3ème de la liste),
3. Choisir l’opérateur
« contient »

(plus pratique que « = » qui
est sensible aux majuscules
et aux minuscules)

