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Introduction à ornitho.ch 

Ces instructions ont pour but de vous indiquer comment saisir des données le plus 

simplement possible sur ornitho.ch ou comment obtenir une vue d’ensemble des in-

formations qui y ont été entrées. Comme ornitho.ch présente de nombreuses fonc-

tionnalités, qui ne cessent d’être développées, il ne sera question ici que de 

l’essentiel, sous réserve de modifications. 

Il convient de noter au préalable que le site ornitho.ch est configuré de manière indi-

viduelle, ce qui signifie qu’il est spécifiquement développé pour chaque utilisateur, 

selon son lieu de domicile, ses réglages, etc. 

Pour un fonctionnement optimal, nous vous conseillons d’installer la dernière version 

de Firefox (www.mozilla.org/fr/firefox). 

 

Inscription 

Vous devez d’abord vous inscrire sur ornitho.ch. Allez à la page d’accueil de 

www.ornitho.ch et cliquez sur J’aimerais participer. Un formulaire apparaît, que vous 

devez dûment remplir.  

 

http://www.mozilla.org/fr/firefox
http://www.ornitho.ch/
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Cliquez ensuite sur S’inscrire. Vous recevrez immédiatement un mail à l’adresse que 

vous avez indiquée, lequel contient un mot de passe. Retournez à la page d’accueil 

et connectez-vous en inscrivant votre adresse mail et le mot de passe reçu : 

 

Si vous cliquez sur Mémoriser le mot de passe, vous vous connecterez automati-

quement par la suite. 

 

Présentation de la page d’accueil 

Au milieu de la page d’accueil figure une partie informations, qui fournit des conseils 

et des indications relatives aux observations et aux projets, et attire votre attention 

sur des événements actuels, etc. Vous pouvez accéder aux observations par le biais 

des rubriques signalées par X. Sous III, vous trouverez une base de données com-

portant des photos et des documents sonores, que vous pouvez consulter selon dif-

férents critères. Vous pouvez aussi y créer votre propre collection de photos si vous 

le souhaitez. Si vous désirez saisir des observations d’oiseaux, choisissez la rubrique 

O = Transmettre mes observations. Si vous souhaitez signaler des observations 

d’autres animaux ou de végétaux, vous trouverez les liens pour accéder aux cen-

trales de données correspondantes en cliquant sur O. 
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Rubrique Les observations récentes  

Cette rubrique présente les dernières observations enregistrées. Sur la page 

d’accueil sont énumérées les observations telles que vous les avez sélectionnées 

dans Personnalisation du site puis Personnalisez l’affichage des observations sur la 

page d’accueil. Nous conseillons par exemple de n’afficher ici que les observations 

de votre canton ou celles d’espèces très rares.  

                 

 

Si vous cliquez sur Afficher les nouvelles observations, une liste beau-

coup plus détaillée apparaît. Elle correspond à la sélection que vous 

avez définie dans Personnalisation du site, à la rubrique Personnalisez 

l’affichage des observations par défaut dans les listes. Vous avez ainsi 

accès à toutes les nouvelles observations répertoriées depuis votre 

dernière visite sur ornitho.ch.  

Vous pouvez aussi, par exemple, cliquer sur Les 5 derniers jours. La 

même liste apparaît alors, mais limitée aux 5 derniers jours.  
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Réglages supplémentaires 

Dans Personnalisation du site, vous avez la possibilité de définir d’autres options. 

Nous vous recommandons de choisir ces réglages par défaut. 

 

Si vous cochez la case suivante, toutes vos observations seront automatiquement 

protégées. Elles ne seront alors visibles que par vous et par les administrateurs.  

 

Et si vous sélectionnez cette option, vos observations apparaîtront, mais sous forme 

anonyme. 
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Les observations affichées sont en outre caractérisées à l’aide des couleurs et des 

symboles suivants :  
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Protection : quelles observations ne sont pas affichées ? 

 

Par souci de protection, les observations d’espèces menacées ou vulnérables sont 

automatiquement cachées, c’est-à-dire que seuls leurs auteurs et les administrateurs 

les voient, mais pas les utilisateurs normaux. Leur éventuelle transmission, par 

exemple à des bureaux d’études, ne peut se faire qu’avec l’autorisation de l’auteur. 

Par ailleurs, tout utilisateur a la possibilité de protéger ses propres données à sa 

guise : 

 

Ces espèces sont entre autres automatiquement cachées par le système : 

 Gélinotte des bois, Grand Tétras  toute l’année 

 Faucon pèlerin, Râle des genêts  durant la nidification, etc. selon la liste 

      disponible : 
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Nous vous conseillons par exemple aussi de protéger l’accès aux observations des 

espèces suivantes en cas de soupçon de nidification : Aigle royal, Gypaète barbu, 

Autour des palombes, Lagopède alpin, Tétras lyre, Chevalier guignette, Petit Grave-

lot et Guêpier d’Europe. 

 

Exceptions : spécialistes des espèces et de la conservation  

Certaines personnes ont accès aux observations protégées. Par exemple, le coordi-

nateur « Gypaète barbu » peut accéder à toutes les observations de cet oiseau dans 

les cantons GR et SG. Les droits d’accès sont accordés sur demande et sur décision 

d’au moins 2 membres du groupe de pilotage national. La fonction suivante permet 

d’obtenir des informations à ce sujet et de voir qui sont les coordinateurs régionaux 

(chargés de contrôler les observations enregistrées) et qui fait partie du groupe de 

pilotage national (celui-ci prend les décisions stratégiques et méthodologiques, et 

accompagne le développement d’ornitho.ch). 

 

 

Gestion du compte 

Pour modifier son adresse, son mot de passe, etc., on utilisera l’une des deux op-

tions suivantes :  
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Login global – un identifiant pour tous les sites ornitho 

Biolovision S.à.r.l, l’entreprise qui développe ornitho.ch, gère plusieurs dizaines de 

sites similaires: ornitho.at pour l’Autriche, ornitho.de pour l’Allemagne et le Luxem-

bourg, ornitho.it pour l’Italie, ornitho.cat pour la Catalogne et d’autres sites pour de 

nombreuses régions de France (vue d’ensemble sur ornitho.fr). Toute personne 

ayant un compte sur ornitho.ch peut se connecter sur tous ces sites avec la même 

adresse de courrier électronique et le même mot de passe et saisir ainsi ses obser-

vations effectuées lors de séjours à l’étranger. 

 

Quelles observations faut-il signaler ? 

Il existe deux possibilités : transmettre des observations par le biais de formulaires 

journaliers ou transmettre des observations isolées. Dans le cas des formulaires 

journaliers, nous demandons que toutes les espèces observées soient signalées (ou, 

pour les formulaires limités aux espèces A, B et H, les espèces correspondantes). 

Dans le cas des observations isolées, nous souhaitons que les personnes inscrites 

comme bénévoles à la Station ornithologique signalent les espèces A (en rouge, 

comme indiqué ci-dessous) tout au long de l’année, les espèces B (en jaune) durant 

la période de nidification, ainsi que les espèces H (en bleu) durant l’hiver (pour plus 

de détails à ce sujet : http://www.vogelwarte.ch/service-d-information_si_info.html). 

 

 

Quand et pourquoi utiliser des formulaires journaliers ? 

Lorsque vous nous transmettez vos observations au moyen de formulaires journa-

lier, vous élargissez considérablement les possibilités d’exploitation des données par 

rapport aux observations isolées. Cela vaut en particulier pour la représentation de 

la présence saisonnière des espèces plutôt communes, comme le pouillot véloce ou 

le gobemouche noir. Vos informations revêtent ainsi une nette plus-value pour nous. 

Nous vous incitons donc à utiliser si possible l’option « formulaire journalier » pour 

transmettre vos observations sur www.ornitho.ch, dès lors que vous êtes restés suffi-

samment longtemps dans un carré kilométrique et que vous pensez y avoir décou-

vert la majorité des espèces présentes. Il existe deux types de formulaires, mais c’est 

le formulaire journalier complet (« toutes les espèces ») qui donne le plus 

d’informations utiles. En règle générale, vous pouvez utiliser ce formulaire lorsque 

vous avez observé les oiseaux avec attention dans un carré kilométrique durant au 

http://www.vogelwarte.ch/service-d-information_si_info.html
http://www.ornitho.ch/
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moins une heure. Il convient de remplir un formulaire par site et par jour. En explo-

rant régulièrement un carré kilométrique proche de chez vous, qui ne figure pas sur 

la liste des 10 principaux lieux d’observation (ex : un parc citadin, une forêt ou un 

surface cultivée), et en remplissant un formulaire journalier complet, vous contribuez 

beaucoup à améliorer la représentativité de l’échantillonnage. Veillez à ce que 

l’altitude choisie s’applique à tout le formulaire. En montagne notamment, pour cer-

taines espèces (plutôt rares), il est recommandé de noter l’altitude réelle dans les 

remarques lorsqu’elle diffère trop de l’altitude indiquée sur le formulaire.  

Sur les formulaires journaliers complets, veuillez indiquer toutes les espèces obser-

vées, donc aussi toutes les espèces communes, telles que corneilles ou mé-

sanges. Pour les espèces plutôt rares, vous augmentez la valeur de vos données en 

donnant un chiffre exact ou au moins une estimation. Si vous n’avez pas de chiffres 

pour les espèces plutôt communes, vous pouvez cliquer sur le champ où figure le 

nom de l’espèce. Celui-ci devient jaune et une « x » apparaît automatiquement (ce 

qui signifie que l’espèce a été observée mais sans qu’un chiffre puisse être indiqué). 

 

Transmettre des observations 

Transmettre des observations n’est pas sorcier. Supposons que le 24 mai vous ayez 

entendu un Blongios nain aux Grangettes. Nous vous recommandons de procéder 

comme suit :  

Cliquez sur la rubrique Transmettre mes observations. 

 

Pour commencer, sélectionnez le lieu d’observation. En cliquant sur la carte et en 

gardant le bouton enfoncé, vous pouvez déplacer la carte jusqu’à ce que la zone 

souhaitée s’affiche devant vous. Si, par exemple, vous désirez signaler une observa-

tion aux Grangettes, tracez un rectangle au-dessus de cette zone avec la souris, tout 

en pressant sur la touche « majuscule ». A l’aide du zoom, agrandissez encore la 

carte et cliquez sur le point de couleur le plus proche (un point bleu représente un 

carré kilométrique entier). 
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Sélectionnez Ajouter des observations sur ce lieu, en l’absence d’indication précise 

du lieu (ex : oiseau entendu ou oiseau en vol).  

 

 

Indiquez la date et l’altitude exactes dans le masque qui s’affiche. L’altitude fournie 

automatiquement peut nettement différer de l’altitude réelle, en particulier sur 

les terrains escarpés, c’est pourquoi nous vous prions de la vérifier, surtout en 

montagne, et de la corriger si nécessaire. Tapez les premières lettres de l’espèce, et 

remplissez la suite comme dans l’exemple ci-après :  
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Cliquez sur Enregistrer, puis ajoutez le code atlas sur la page suivante. Celui-ci est 

nécessaire s’il s’agit d’une observation effectuée durant la période de nidification ; il 

revêt une grande importance car il sert de référence à l’évaluation automatique de 

nombreuses données. Pour le nouvel atlas des oiseaux nicheurs, seules les ob-

servations pourvues d’un code atlas correct seront prises en compte. Comme il 

s’agit ici d’un mâle chanteur, cliquez sur « 3 » (des fiches info sur les code atlas sont 

aussi disponibles sur http://www.vogelwarte.ch/service-d-information_si_info.html) : 

 

 

 

C’est terminé !  

 

Observations de fientes, de pelotes de réjection, de plumes : ce type d’indices 

doivent être frais et clairement associés à une espèce. Il faut donc se montrer pru-

dent sur place car, par exemple, il existe un risque de confondre les fientes de té-

traonidés et les plumes peuvent être déplacées par le vent. Ces observations sont à 

indiquer avec le Code=X et le Nombre=0, ainsi qu’avec une note ad hoc dans les 

Remarques. En cas de doute, n’hésitez pas à nous envoyer des échantillons. 

 

L’absence d’observations peut aussi se révéler instructive. Par exemple, si vous 

avez inspecté une arène de Tétras lyres que vous connaissez, mais sans y rencon-

trer d’oiseaux, signalez-le comme une observation normale, mais en indiquant « 0 » 

sous Nombre d’oiseaux et « 99 » sous Code atlas. Peut-être compléterez-vous votre 

observation avec la remarque : « Aucun oiseau observé sur une arène traditionnelle 

entre 5h50 et 7h20 ».  

 

Privilégier les localisations précises ! 

Si vous pouvez localiser avec précision votre observation (fientes ou plumes éga-

lement), veuillez choisir l’option Ajoutez une observation précise. Les localisations 

précises sont souhaitables pour les oiseaux nicheurs avant tout. 

http://www.vogelwarte.ch/service-d-information_si_info.html
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Sur la carte qui apparaît alors, déplacez le pointeur rouge  jusqu’à l’emplacement 

exact à l’aide de la souris. Procédez ensuite comme ci-dessus. Exemple : 

 

Ne vous occupez surtout pas des coordonnées, le système s’en charge automati-

quement. Si vous le souhaitez, vous pouvez opter pour les vues aériennes de 

Google (menu en haut à gauche sur la carte) :  
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Observations de nicheurs en colonies 

Pour les relevés destinés à l’Atlas des oiseaux nicheurs, les indications relatives aux 

effectifs de nicheurs en colonies sont très appréciables : Hérons cendrés, Martinets à 

ventre blanc, Martinets noirs, Choucas des tours, Corbeaux freux ou Hirondelles de 

fenêtre (en particulier les colonies de plus de 10 couples). Il convient de les signaler 

sous la forme d’observations précises (cf. page précédente). Si vous indiquez un 

code atlas supérieur ou égal à 10, un formulaire supplémentaire s’ouvre automati-

quement. Pour les Hirondelles de fenêtre, il est possible d’y noter le nombre de 

couples et leur répartition respective entre nids naturels et artificiels. Dans le cas 

d’oiseaux nichant dans des bâtiments, il serait idéal de préciser l’adresse dans les 

remarques, comme dans l’exemple ci-dessous :  
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Comment utiliser les formulaires journaliers ? 

Sur la carte 1:25 000, allez sur le lieu pour lequel vous souhaitez remplir un formu-

laire journalier. Cliquez sur le point, le menu ci-dessous apparaît :  

 

 

En choisissant Remplir un formulaire journalier pour ce lieu, vous pouvez indiquer les 

informations générales par exemple comme ceci : 

 

 

Ensuite, cliquez sur Remplir un formulaire pour toutes les espèces ou sur la touche 

en dessous pour une liste réduite d’espèces. Les listes sont adaptées en fonction de 
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la saison et de la région. S’il manque des espèces sur la liste affichée, vous pouvez 

les ajouter en bas. 

Les saisies s’effectuent ensuite comme dans l’exemple suivant :  

 

  

 

Pour saisir des données détaillées, comme ici pour la Bécassine sourde, cliquez sur 

le  situé devant le nom de l’espèce. Pour les espèces qui n’ont pas été dénom-

brées, comme l’Alouette des champs ci-dessus, il faut cliquer sur la barre grise. 

Celle-ci devient alors jaune et une « x » apparaît dans le champ du code (=espèce 

présente, mais pas comptée). Il importe de cliquer sur toutes les espèces obser-

vées !  
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Consultation multicritère 

Pour les requêtes complexes, il est recommandé de passer en revue les onglets les 

uns après les autres et de saisir les critères un par un. Les exportations ne sont pos-

sibles que pour vos propres données. Dans des cas dûment justifiés, nous fournis-

sons volontiers, par exemple, un extrait concernant un site avec toutes les observa-

tions signalées. Veuillez, à cet effet, nous envoyer un mail à support@vogelwarte.ch 

en nous précisant le format dans lequel vous souhaitez ces informations. Nous ac-

complissons alors la recherche pour vous et vous fournissons les données (dans la 

mesure où il ne s’agit pas de données protégées). 

 

 

 

Un exemple : 

Vous désirez la liste de toutes les observations de Vanneau huppé effectuées au 

milieu du printemps 2013 dans le canton de Genève avec un indice de nidification. 

Cela implique la saisie des données suivantes : 

1. Définir la période 

 

 

 

 

 

 

mailto:support@vogelwarte.ch
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2. Sélectionner l’espèce 

 

 

3. Déterminer le lieu 

 

 
 

 

4. Limiter à la période de nidification (via les codes atlas) 
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5. Sélectionner le format 

 

Le résultat se présente de la manière suivante (les critères étant affichés en 

haut) : 

 

 

Si vous désirez faire une recherche analogue, mais en modifiant légèrement les 

critères, utilisez la fonction Modifier la recherche. 
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Exemple de recherche sur le cassenoix moucheté, mais avec un affichage sur 

GoogleEarth : 
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Fonctionnalités supplémentaires liées à l’Atlas des oiseaux nicheurs 

 

Pour l’Atlas des oiseaux nicheurs, il y a 4 rubriques en plus : 

Les Cartes atlas offrent une vue d’ensemble sur le nombre d’espèces observées par 

carré kilométrique ou sur l’observation d’espèces isolées. Elles permettent aussi de 

visualiser où et avec quelle intensité les données sont recueillies.  
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Les Cartes de comparaison entre atlas permettent de comparer la répartition entre 

différentes périodes, par exemple entre l’Atlas des oiseaux nicheurs 1993-1996 et les 

nouveaux relevés. Il est aussi possible d’afficher des listes permettant de comparer 

directement les espèces observées sur 2 périodes. En cliquant sur un point, vous 

pouvez consulter d’autres informations relatives au carré d’atlas sélectionné. 
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Dans l’exemple suivant, l’Accenteur mouchet et la Bondrée apivore (en vert) ont p. 

ex. fait leur apparition en 2013, par rapport à 1993-1996. En revanche, le Bec-croisé 

des sapins et la Bergeronnette grise (en rouge) qui avaient, entre autres, été 

signalés dans les années 1993-1996 n’ont pas fait l’objet d’observations récentes.  
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La Carte des responsables des carrés d’atlas montre qui recense quel carré. 

Les Documents atlas permettent de télécharger des documents, de saisir et de 

transmettre des indications et des informations. Cette rubrique offre également une 

vue d’ensemble des espèces observées. Le symbole  permet d’afficher toutes les 

observations isolées qui seront prises en compte pour l’Atlas (avec des exceptions !). 

Les espèces dont les données sont protégées ne s’affichent qu’à l’étape carré 

d’atlas, mais pas sous forme d’observation détaillée. Par souci de protection, 

quelques espèces particulièrement vulnérables ne sont pas représentées du tout.  
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Questions 

 

Si vous avez des questions, veuillez vous reporter à la FAQ située dans la rubrique 

Aide, ou envoyer un mail à support@ornitho.ch. Vous trouverez des instructions 

beaucoup plus détaillées (en allemand seulement), mais qui ne correspondent pas 

en tous points à ornitho.ch, sur ornitho.de : 

http://files.biolovision.net/www.ornitho.de/userfiles/infoblaetter/infoblattornithonr2benu

tzeranleitung.pdf 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et vous souhaitons de nom-

breuses observations ! 

 

 

 

 

 

Sempach, décembre 2013 

mailto:support@ornitho.ch
http://files.biolovision.net/www.ornitho.de/userfiles/infoblaetter/infoblattornithonr2benutzeranleitung.pdf
http://files.biolovision.net/www.ornitho.de/userfiles/infoblaetter/infoblattornithonr2benutzeranleitung.pdf

