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Comment contribuer ? 
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• Glissez avec la souris sur 
l’onglet enquêtes 
participatives 

• Glissez le nom sur 
l’enquête qui vous 
intéresse 

• Cliquez dessus.  
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• La page d’enquête s’ouvre. 
• Le formulaire se trouve juste 

en dessous du paragraphe 
introductif.  
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• Pour remplir ces champs, il 
suffit de cliquer dans le 
champ puis de taper les 
réponses demandées. 



Comment remplir les cases coordonnées ?  

• Le site web : 
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• Allez sur le site Géoportail. 
• Dans la barre de recherche, 

tapez la commune ou le lieu-
dit de votre observation 



Comment remplir les cases coordonnées ?  

• Le site web : 
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• Lorsque vous êtes sur la commune ou le lieu-
dit qui vous intéresse, déplacez la carte via des 
clics gauches maintenus jusqu’à l’endroit exact 
où vous avez vu l’espèce.  

• Vous pouvez zoomer et dézoomer la carte en 
utilisant la molette de votre souris ou le + et – 
de la carte 

• Cliquez droit sur l’endroit de la carte qui vous 
intéresse.  

• Un menu s’affiche sur l’écran (ça peut prendre 
un peu de temps) 



Comment remplir les cases coordonnées ?  

• Le site web : 
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• Dans le menu, cliquez sur 
Adresse/coordonnées du lieu 

• Les coordonnées s’affichent après 1 à 10 
secondes dans un autre cadre. 



Comment contribuer ? 

• Le site web : 
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• Dans le cadre qui est apparu, sélectionnez la 
première ligne.  

• Les 2 coordonnées du point sont séparées par 
une virgule.  

• Copiez (clic droit copier) puis collez (clic droit 
coller) la première coordonnée dans la case de 
l’enquête correspondante. 



Comment contribuer ? 

• Le site web : 
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• Collez la 1ere coordonnées dans le cadre. 
• Puis copiez-collez la 2eme coordonnée. 



Comment contribuer ? 

• Le site web : 
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• Une fois que vous avez rempli les champs 
précédents, vous devez sélectionner l(es) 
espèce(s) que vous avez observée(s) pour la 
localisation que vous avez renseignée plus 
haut.  

• Vous devez remplir 1 questionnaire par 
localisation et par date à laquelle vous avez 
observé l(es) espèce(s). 

• Pour sélectionner une espèce, vous devez 
cliquer sur le point transparent en dessous de 
l’image. 



Comment contribuer ? 

• Le site web : 
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• Si vous souhaitez nous transmettre une photo 
de votre observation, vous devez cliquer sur 
Téléchargement. 

• Puis vous devez sélectionner la photo que vous 
voulez charger sur le site parmi vos données 
sur votre ordinateur. 



Comment contribuer ? 
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• Une fois que vous avez sélectionné l(es) 
espèce(s) qui vous concernent, vous devez 
cliquer sur « envoyer votre formulaire » pour 
finir le questionnaire. 


