
  1/4 

Fiche d’Observations Rev4.3 
 

Guide d’utilisation 
 

(Auteur Jacques BRY – Février 2014 - ) 

 
 
1 ) Introduction 
 
 L’équipe des Cartographes de la SFO Rhône Alpes est heureuse de vous 
présenter sa dernière version de la Fiche d’Observation d’Orchidées que vous 
pourrez désormais utiliser préférentiellement pour communiquer les résultats de 
vos observations sur le terrain. Elle a été mise au point dans le souci de vous 
simplifier la saisie des informations en vous évitant le plus possible le frappe de 
texte au clavier et les erreurs inhérentes. Elle est également structurée de façon à 
permettre aux cartographes d’exploiter vos données de façon automatisée sans 
risque d’erreur xde recopie ou de perte d’informations. 
 
 Si vous devez saisir de nombreuses observations correspondant à plusieurs 
stations, il vous sera sans doute plus facile d’utiliser l’autre format « Liste 
d’Observations » également disponible sur le site SFO RA  
 

2 ) Introduction aux notions de « Stations et Relevés » 

 
 Il est nécessaire de générer une fiche par Station. Une « Station » est définie 
par des coordonnées GPS. C’est l’observateur qui est juge de créer ou non une 
nouvelle station (donc une nouvelle fiche) en fonction de la proximité de ses 
pointages et/ou de la disparité des biotopes et des espèces. 
 
 Un « Relevé » est défini par l’observation d’une espèce à une date donnée, 
par conséquent si vous visitez plusieurs fois la même station dans une saison et 
que vous ne voyez pas de raisons d’effectuer un nouveau « pointage », vous 
pouvez enregistrer les différents relevés aux différentes dates sur la même fiche.  

 
 En résumé : Il convient de générer une fiche d’observation par pointage 
(=Station) et d’y saisir tous vos relevés 
 

3) Utilisation de la Fiche d’Observations 
 

La fiche d’observation est découpée en 5 zones distinctes, seules les cases 
« jaune paille » sont à remplir, les autres sont protégées en écriture. 
  

Le passage du curseur de la souris sur les zones de saisie provoque 

l’affichage de messages d’aide.  
Zone A ) Données « Observateur » 
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L’observateur est défini comme étant la personne qui rédige la fiche. 
Commencez par saisir vos données personnelles et réenregistrez la fiche, elle 
vous servira ainsi de modèle pour la saisie des fiches suivantes en vous évitant 
d’avoir à remplir à chaque fois vos données personnelles. 
 

Zone B ) Données « Descriptif de la Station » 
 

 
  

Sélectionnez le Département où se situe la Station (menu déroulant) 
 
Le nom de commune vous est proposé également par menu déroulant. 

  
Le nom du découvreur, s’il est connu et différent de l’observateur, doit être 
également saisi (par exemple quand vous êtes allé visiter une station qu’une 
autre personne vous a indiquée) 
  
� Le type de localisation que vous avez utilisé (par GPS ou par pointage sur 

une carte) est également utile aux cartographes (flèche bleue) 
 
Pour les autres saisies de texte, veillez bien à ne pas utiliser de «point-

virgule». 
 

Zone C ) Données « Coordonnées Station » 
 
 
 
 
 
 Vous devez choisir dans la cellule « F7 » indiquée ci-dessus par la flèche 
rouge, entre deux systèmes de coordonnées : 

- UTM (Universal Transverse Mercator) : saisie en mètres sans point ni 
virgule 

- DMS (Degrés, Minutes, Secondes) : saisies dans 4 cases (une pour les 
degrés, une pour les minutes, une pour les secondes et une pour les 
dixièmes de secondes : (Un dixième de seconde ~ 2m50 !) 
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� Vous obtiendrez les coordonnées soit à l’aide d’un GPS soit par pointage 
sur une carte détaillée ou depuis GoogleEarth, GoogleMaps ou 
Cartoexploreur. 
 
� Veillez bien à saisir les coordonnées dans les cases à droite de leurs 

titres : ligne 7 si vous avez choisi « UTM » ou 8 si vous avez choisi « DMS », veillez 
également à saisir vos coordonnées DMS au format indiqué dans les messages 
d’aide qui s’affichent quand le curseur passe au dessus d’une cellule de titre. 

 
La fiche contient des fonctions d’alertes au cas ou votre saisie de 

coordonnées n’est pas au bon format ou si les coordonnées que vous indiquez se 
situent hors limites Nord, Sud, Est ou Ouest du département. Si toutefois vous 
êtes certain de vos valeurs, vous pouvez ne pas les corriger. 
 

Zone D ) Données « Relevés » 
 
 Les noms de Genres vous sont proposés par menu déroulant, vous évitant de 
saisir du texte au clavier et/ou de rechercher la bonne orthographe. 
 Les noms d’Espèces vous sont également proposés par menus déroulants 
automatiquement liés au Genre que vous avez sélectionné. 
 
 Si vous avez visité plusieurs fois la même station (mêmes coordonnées GPS) 
dans la même année, vous pouvez regrouper vos observations sur une seule fiche.  
 

Pour documenter les hybrides, utilisez la Zone « E » décrite plus loin 
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Zone E ) Données « Relevés d’autres espèces ou d’hybrides » 
 
 Dans ces 8 dernières lignes vous pouvez saisir le nom des hybrides au clavier 
ainsi que les coordonnées GPS de chaque relevé (utiliser le même format que pour 
les coordonnées de la Station !).  
 

� Il est nécessaire de localiser précisément chaque hybride 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 N’oubliez pas d’enregistrer votre nouvelle fiche en luis donnant un nouveau 
nom.  
 
 Nomenclature : Il est recommandé que vous définissiez une nomenclature 
structurée pour vos fiches de façon à vous permettre, ainsi qu’au cartographe, de 
les retrouver facilement par leur nom en cas de besoin. 
 � Modèle « suggéré » : Ex. si vous vous appelez « Bernard Dupont » 

- Préfixe : initiale de votre Prénom + initiale de votre Nom + dernière lettre 
de votre Nom soit ex. « BDT » 

 - Année : ex. « 12 » pour 2012 
- Numéro d’observation dans l’année (3 chiffres) ex. « 007 »  

 � Ce qui donne comme nom de fichier : « BDT_12_007.xls » 
 

Envoyez la ensuite au cartographe (courriel tout en bas à droite de la fiche). 
 
 
 

En cas de problème dans l’utilisation du fichier « Fiche_SFORA_4 », n’hésitez 
pas à contacter votre Cartographe. 

 
L’équipe des Cartographes Rhône-Alpes vous souhaite de belles et 

fructueuses prospections futures, elle se tient à votre disposition pour vous aider et 
vous orienter dans vos recherches et vous remercie par avance de lui faire parvenir 
vos nombreuses fiches d’observations, même antérieures, que vous n’auriez pas 
encore eu le temps de transmettre ! Toutes vos données seront exploitées tout 
comme elles l’ont été jusqu’à présent en ayant contribué à la réalisation de 
l’ouvrage ORRA « à la découverte des Orchidées de Rhône-Alpes ». 

 
 


