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1. Aperçu
Le centre virtuel de données (Virtual Data Center VDC) permet un accès spatial aux données de distribution
pour les différents groupes d'organismes (plantes vasculaires, mousses, lichens, champignons, groupes
d'animaux divers). Les occurrences peuvent être visualisées sur la carte, ainsi que des listes d'espèces
compilées pour un périmètre voulu (voir 2). En vue d'analyses plus complexes, les données peuvent être
téléchargées (voir 4).

1.1. Collaboration
Le centre virtuel de données est développé en étroite collaboration avec les partenaires suivants :

Office fédéral de l'environnement OFEV

Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL

Les centres de données sur les espèces de Suisse

Noeud suisse, Global Biodiversity Information Facility
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2. Affichage de la carte
La fonction affichage de la carte permet une visualisation des occurrences ainsi qu'une intérogation des
données. D'autre part, des géodonnées peuvent y être ajoutées et recherchées, ainsi que des listes d'espèces
compilées par objet ou périmètre voulu.

1. Barre de navigation (cliquer sur le lien "Carte" pour accéder à l'affichage)
2. Outils de navigation et de gestion de l'affichage (voir 2.1)
3. Outil simple / avancé pour la sélection d'espèces (accès aux données et visualisation des occurrences
sur la carte) (voir 2.4)
4. Définition manuelle de polygones pour la compilation de listes d'espèces (voir 2.5.2)
5. Affichage de la carte avec visualisation des données "Pinus cembra"
6. Géodonnées pouvant être affichées (voir 2.2)

2.1. Navigation & outils

La barre d'outils offre différentes fonctions de navigation (voir 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5) ainsi que de mesure
(distances et surfaces, voir 2.1.3). Par défaut, l'outil d'interrogation pour géodonnées et occurrences est
activé (voir 2.1.1).
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2.1.1. Outil d'interrogation

L'outil d'interrogation permet d'accéder aux données associées aux polygones affichées sur la carte. Il
est possible d'interroger des géodonnées (voir 2.2) ainsi que des occurrences (voir 2.4). L'outil permet
également la compilation d'une liste d'espèce pour un polygone sélectionné (voir 2.3).

2.1.2. Zoom

En maintenant la touche gauche de la souris appuyé, il est possible de sélectionner une zone de la carte
pour l'agrandir. Il est également possible d'utiliser la roue de la souris pour zoomer/de-zoomer.

2.1.3. Section de carte standard, Affichage précédent, Affichage
suivant

Le premier bouton permet de revenir à l'affichage de départ, le deuxième et troisième re-établi les affichages
précédants / suivants. L'affichage de départ visualise la Suisse en plein écran.

2.1.4. Mesurer

L'outil de mesuration permet de mesurer des distances ainsi que des surfaces. Une boîte de dialogue est
ouverte lors de son activation (cf. image ci-dessous).
Options de la boîte de dialogue: Mesuration de surfaces, Mesuration de distances. Le point de départ est
défini par un premier clique sur la carte. Des ségments peuvent être défini par cliques successifs. Un doubleclique termine la mesuration. Le résultat est affiché dans la boîte de dialogue.
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2.1.5. Recherche d'une localité & Introduction de coordonnées
Recherche de localité

La recherche textuelle permet d'accéder facilement aux noms de localités ainsi que de communes. Afin de
disposer d'une pré-sélection, au moins trois lettres doivent être introduites.

Saisie de coordonnées
Suite à l'introduction de coordonnées suisses, la carte est centrée sur le point recherché. Les coordonnées
doivent être saisies coordonnées nationales suisses, séparés par virgule (p.ex. "746206, 172399").
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2.2. Ajouter des géodonnées à l'affichage

Des géodonnées peuvent être ajoutées à la carte de fond (Point 1) :
• Limites administratives : Communes et cantons (Point 2)
• Grille (couche de soutien) : 10x10km, 5x5km, 1x1km (Point 3)
• Inventaires DNL (Haut-marais, bas-marais, PPS, etc.) : Pour ces inventaires, des versions historiques
sont disponibles (Point 4)
Dans l'affichage ci-dessus, les limites cantonales ainsi que la grille 10x10km sont activés (Point 5).

2.3. Interrogation de géodonnées

Une liste d'espèces peut être compilée pour chaque périmètre de la couche. Pour y parvenir, sélectionner
le périmètre dans la carte en utilisant l'outil d'interrogation (Point 1, cf. 2.1.1).
Une fenêtre s'ouvre et présente le type de géodonnées (Point 2, dans ce cas : "Grille (couches de base),
5x5 km"). Suivant les géodonnées, le nom de l'objet, ainsi que d'autres informations sont affichés (Point
3). D'éventuelles fonctions spécifiques disponibles sont affichés sous forme de lien :

6

Zoomer sur
Compiler la liste
d'espèces

Centrer l'objet et l'aggrandir
Compiler la liste d'espèces pour le périmètre (voir 2.5)

Dans la fenêtre d'information qui s'ouvre (Point 4, image en haut), l'utilisateur peut sélectionner la couche
l’objet voulu en cliquant sur les flèches à droite du titre.

Exemple 1. Sélection d'un polygone

Dans cet exemple, plusieurs polygones ont été identifiés suite au clique sur la carte :
1.
2.
3.
4.

Un carré de la couche de base 5x5 km.
La commune Unterägeri, une géodonnée administrative.
L'objet haut-marais 540.1 du jeu de données spatial "Révision HM 2007 (état actuel)".
Occurrences disponibles (voir 2.4)
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2.4. Visualisation des occurrences

Sur VDC, les données d'occurrences d'espèces sont affichés sur la carte. Il est possible d'afficher une ou
plusieurs espèces en parallèle. Différentes possibilités sont offertes pour la sélection d'espèces. En fonction
de la précision originale des données ainsi que les droits accordés à l'utilisateur, la présence d'espèces est
affichée sous forme de présence pour un carré 5x5 km, 1x1 km ou point avec un point-rayon précisant la
validité spatiale de l'information géographique.
Dans ce paragraphe, la génération d'une carte de distribution ainsi que l'accès aux occurrences est présenté.

2.4.1. Visualisation des occurrences pour une espèce
La fonction "Données de distribution d'espèces" permet de rechercher une espèce et de passer à la visualisation des occurrences. D'autres critères peuvent être définis pour mieux cibler le résultat, tel que p.ex.
la précision spatiale ou un filtre temporel.

1. Saisie du nom d'espèce. La valeur saisie peut être incomplète. Le système propose un résultat en puisant
dans les noms scientifique ainsi que les noms vernaculaires allemand, français et italien (voir exemple
2).
2. Tant que disponible, un identifiant univoque est affiché pour chaque espèce. En cliquant sur l'identifiant,
un lien est activé, permettant d'accéder au référentiel suisse ou européen. En cas de sélection de plusieurs
espèces, aucun lien n'est affiché.

8

3. En fonction des droits de l'utilisateur, les occurrences sont affichées en différentes résolutions spatiales.
La grille 5x5 km est toujours accessible et indépendante des droits. La visualisation à 1x1 km est réservé
à l'entité territoriale défini pour chaque utilisateur. Les droits d'accès aux données points sont gérés
directement par les responsables des centres de données (voir 6.2).
4. Comme options avancées, il est possible de se limiter la période temporelle considéré, de définir une
année charnière ainsi que de restreindre la recherche de noms d'espèces à une langue (voir 2.4.4).
5. L'option de sélectionner et afficher les données combinées pour plusieurs espèces est présenté dans
2.4.2.

Exemple 2. Recherche multilingue

1. Tapper le début d'un nom d'espèce. Le système cherche à l'identifier en puisant dans les noms scientifiques ainsi que les noms vernaculaires en français, allemand et italien, tel que pour l'exemple "Sapin".
2. En cas de correspondance(s), une liste de max. 50 noms est affichée, permettant par clique une sélection
rapide de l'espèce recherchée.
Par défaut, le nom scientifique est affiché, par ex. "Abies Alba", etc.). Le paragraphe suivant montre
comment passer à l'affichage 2.4.4 des noms vernaculaires.
3. Par convenance, les noms vernaculaires sont affichés dans l'info bulle.
4. La sélection d'espèces active peut être supprimée en utilisant le bouton de suppression (X).

2.4.2. Visualisation des occurrences pour plusieurs espèces
La boîte de dialogue "Options avancées pour la sélection d'espèces" permet un affichage combiné des
données de plusieurs espèces. A l'aide de filtres divers, la sélection d'espèces peut être adaptée.
Comment ouvrir la fonction "Options avancées pour la sélection d'espèces" est expliqué sous point 5, 2.4.1.
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Recherche de / Filtre espèces
1. Les espèces peuvent être filtrés par catégories "prioritaires", "non-prioritaires (indigènes)", ainsi que
"Néobiota".
2. En utilisant les cases à cocher, d'autres filtres peuvent être ajoutées à la table. Ainsi sont disponibles :
le nom d'espèces en différentes langues, ainsi que d'autres attributs tels que statut liste rouge.
3. Il est possible de trouver une espèce en tappant le nom dans le champ de l'en-tête (lat, de, fr, it), p.ex.
"couleuvre" dans la colonne "fr" ou "natrix" dans la colonne "lat".
4. Pour d'autres attributs (p.ex. groupe d'organisme, priorité) un ou plusieurs filtres peuvent être appliqués
en sélectionnant les valeurs d'une liste prédéfinie. L'introduction d'une valeur n'est pas nécessaire.

Sélection des espèces
5. Les espèces à retenir pour la visualisation des occurrences doivent d'abord être sélectionnées en utilisant
les cases à cocher. Les espèces sélectionnées sont listées dans la table du bas. C'est dans la table du bas
que des espèces peuvent être sorties de la sélection.
6. Le bouton "poubelle" élimine la sélection.
7. En cliquant sur le bouton "Afficher les espèces", les données de distribution des espèces sélectionnées
sont visualisées sur la carte. La boîte de dialogue est fermée.

2.4.3. Autres possibilités de sélectionner des espèces
Il est également possible de passer à l'affichage de données de distribution directement à partir de la liste
d'espèces (voir 2.5).
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2.4.4. Options avancées

Les options avancées sont activées par clique.

Filtres temporels
L'année de début de période ainsi que l'année charnière retenue pour la visualisation peuvent être adaptés
à cet endroit. La modification de la période affecte le nombre d'occurrences affichées sur la carte (l'année
de début définit l'année d'occurrence la plus ancienne à retenir). Une modification de l'année charnière agit
uniquement sur la coloration des données de distribution. L'année charnière peut être modifiée directement
dans le champ de saisie (Point 1), ou adaptée par déplaçant des curseurs (Point 1).

Langue
En activant l'option "Retenir qu'une langue" (Point 3), les noms vernaculaires ont la préseance dans les
listes de sélection des espèces (voir 2.4.1).

2.4.5. Consultation des occurrences

Pour accéder aux données d'occurrence, l'outil "Interrogation d'objets" doit être activé (voir 2.1.1).
1. Afin d'accéder aux occurrences, pointer avec l'outil "Interrogation d'objets" sur les données de distribution affichées sur la carte. Suivant les droits d'utilisateur ainsi que les couches activées, il s'agira d'une
présence affichée pour un carré 5x5 km, 1x1 km ou des occurrences plus précises avec leur point-rayon
définissant la validité spatiale de l'information.
2. En cliquant sur l'objet, une info bulle est ouverte et propose les options suivantes :
Zoomer sur
Centrer sur l'occurrence et aggrandir
Recherche d'occurrences
Effectuer une recherche d'occurrence (voir 2.4.5)
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Pour accéder aux données, cliquer sur "Recherche d'occurrences".
3. Les données sont interrogées. Le résultat de la requête est présentée sous forme d'une table. Les occurrences peuvent être filtrées et triés en fonction des champs affichés. Des informations sur les différents
champs sont proposés sous forme d'info bulles accessibles dans les en-têtes de colonnes.

Avertissement
La consultation des occurrences n'est possible que pour le périmètre d'activité de l'utilisateur. En
dehors du périmètre d'activité, la fonction ne ristourne pas de résultat.

2.5. Compiler une liste d'espèces
VDC permet la compilation de listes d'espèces pour l'ensemble des objets prédéfinis, tels que p.ex. les
entités administratives, les couches de base ainsi que les objets du géocatalogue DNL, voir 2.5.1. D'autre
part, le système permet de compiler une liste d'espèce pour un polygone librement défini, voir 2.5.2.

2.5.1. Compilation d'une liste d'espèces simple par objet

Sélectionner l'outil "Interrogation d'objets"(Point 1, voir 2.1.1), et activer au moins une jeu de données
spatiale du géocatalogue (Point 2, dans ce cas la grille 10x10 km, voir 2.2).
Sélectionner un polygone par clique gauche (dans ce cas un carré 10x10 km, Point 3). Une boîte
d'information est ouverte. La compilation d'une liste d'espèce peut être démarrée en cliquant sur "Compiler
la liste d'espèces" (Point 4).
En cas de grands polygones, la compilation peut nécessiter quelques minutes (Point 5).

12

2.5.2. Sélection de polygones

L'outil de dessin (Point 1,
) permet de délimiter librement une zone d'interrogation sur la carte
(Point 2). Une liste d'espèce peut être compilée pour la zone définie.
• Dessiner un polygone individuel
. Cliquer sur la carte pour ajouter des ségments. Finaliser le polygone par un double-clique. Il est possible de définir plusieurs poylgones indépendants.
• L'outil de découpage permet de supprimer des parties de polygones
• Ôter le polygone de la carte

.

.

• Cliquer sur le bouton
pour lancer la compilation de la liste d'espèces. En fonction de
la taille du polygone, le processus peut nécessiter plusieurs minutes.

2.5.3. Liste d'espèces
La liste d'espèces est présentée sous forme de table. Les colonnes affichées peuvent être (dés-)activées en
utilisant les cases à cocher. Les données peuvent être triées et filtrées, et le résultat téléchargé par la suite.
Exemple d'une compilation de liste d'espèces pour la commune de Thun :

Filtrer, trier
1. Des colonnes complémentaires peuvent être activées
2. Une liste d'espèce comprend souvent des centaines d'entrées. En général, une première page affiche
les cinq premières lignes. Cliquer sur les pages suivantes pour accéder aux prochaines lignes. Dans
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l'exemple ci-dessus, que deux espèces sur 2'899 sont affichées suite à l'application du filtre "Crustacés,
Ecrevisses".
3. L'en-tête des champs offre une fonction de tri ainsi que l'application de filtres. Une info bulle décrivant
le contenu du champ peut être affiché en cliquant sur le bouton "Aide".

Télécharger
4. Télécharger le schéma de données. Le schéma contient la déscription de tous les attributs de la liste.
5. Télécharger la liste en tant que fichier Excel ou CSV. L'ensemble de la liste est sauvegardée. Les éventuels filtres appliqués ne sont pas retenu lors de l'enregistrement.
6. Télécharger la liste en tant que fichier Excel ou CSV. La liste sauvegardée correspond à la liste affichée.
Les filtres ainsi que les options de tri sont maintenus lors de l'enregistrement. Dans l'exemple ci-dessus,
seules quatre entrées sont sauvegardées.

Visualisation des occurrences
7. Des cases à cocher permettent une (dé-)sélection d'espèces. La case à cocher disponible dans l'entête
permet une (dé-)sélection de l'ensemble des entrées (filtrées). En cliquant sur le bouton "Visualisation"
, les données de distribution sont visualisées sur la carte (voir 2.4.1). Dans l'exemple précédant, il
serait donc posssible de passer à la carte de distribution pour "Astacus astacus".

Référence
8. Lien au système d'information espèce du centre de données correspondant.
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3. Sources de données
L'intégration et la validation des données sont du ressort des centres de données. Procédures et pratiques
peuvent varier entre centres. En cas de questions, nous vous prions de vous adresser directement au centre
concerné. Un aperçu des centres ainsi que des jeux de données à disposition peut être obtenu dans la
rubrique "Métadonnées". A noter que pour chaque jeu de données, une personne de contact est définie.

1. Lien pour accéder à la page des métadonnées
2. Centre de données / Centre de coordination responsable et lien au site web de l'institution
3. Date de la dernière mise à jour
4. Désignation du jeux de données / de la banque de données (un centre de données peut hébérger plusieurs
banques de données de référence)
5. Description du jeu de données et année période couverte par les données transmises
6. Informations complémentaires et personne de contact

15

4. Téléchargement de géodonnées
En fonction des droits accordés, il est possible de télécharger des données du géocatalogue DNL ainsi que
des données d'occurrences Info Species sur la page "Téléchargement".

4.1. Téléchargement du géocatalogue DNL

1. Sélectionner un jeu de données spatial du géocatalogue DNL.
2. Les géodonnées peuvent être téléchargées en tant que tables (csv), géodatabase (gdb) ou shapefile (shp).
En cliquant sur le bouton correspondant, les données seront préparées et listées dès que prêt pour le
téléchargement.
3. En cliquant sur le bouton "Enregistrer", les données sont sauvegardées localement.

4.2. Téléchargement Info Species

1. Sélectionner une ou plusieurs sources (institutions) pour le téléchargement. Définir le périmètre cible et
choisir une "licence de téléchargement". En cas de téléchargement combiné à partir de plusieurs sources,
les données seront téléchargées en utilisant une seule licence. Cette dernière s'orientera vers la licence la
plus fine autorisée par l'ensemble des sources sélectionnées (dans l'exemple donc "Données publiques
précises" pour CSCF et karch). Les licences non-accordées sont affichées en gris et ne peuvent pas être
sélectionnées.
2. Les données peuvent être téléchargées en tant que tables (csv), géodatabase (gdb) ou shapefile (shp).
En cliquant sur le bouton correspondant, les données seront préparées et listées dès que prêt pour le
téléchargement.
3. En cliquant sur le bouton "Enregistrer", les données sont sauvegardées localement.
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5. Contact : Messages d'erreurs & demandes

Merci de signaler toute erreur détectée et d'adresser d'éventuelles demandes aux administrateurs de
l'application web. Votre demande sera traité dans les meilleures délais. Votre retour est important et permet
d'améliorer l'application. Tous les utilisateurs en profitent!
1. Lien au formulaire de contact
2. Type de la demande : "Amélioration proposée", "Rapport d'erreur" ou "Question / Commentaire"
3. Objet (en cas de rapport d'erreur, un résumé le plus bref possible est particulièrement utile)
4. Votre demande
5. Signaler une demande urgente
6. Envoyer le message aux administrateurs
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6. Compte d'utilisateur
La rubrique "Compte d'utilisateur" permet la gestion des données personnelles. Un nouveau mot de passe
peut être défini à cet endroit. L'utilisateur peut visionner les droits lui étant accordés.

1. Lien au compte d'utilisateur
2. Administrer le compte d'utilisateur (correspond à l'image ci-dessus)
3. Changer de mot de passe (pour des raisons de sécurité, nous recommandons de changer de mot de passe
régulièrement; voir 6.1 Définition d'un nouveau mot de passe )
4. Aperçu des droits (voir 6.2 Droits )
5. Configurer la langue, le nom, l'adresse E-Mail ainsi que l'organisation appartenant au compte (Le nom
d'utilisateur est défini lors de la création du compte et ne peut pas être modifié par la suite).
6. Enregistrer les modifications

6.1. Définition d'un nouveau mot de passe

1. introduire l'ancien mot de passe
2. introduire le nouveau mot de passe; le confirmer en le tappant une deuxième fois
3. enregistrer le nouveau mot de passe
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6.2. Droits

Cette rubrique vous donne un aperçu des droits de visualisation et de téléchargement pour les occurrences
d'espèces. La libération est du ressort des centres de données. L'attribution des droits et la déontologie
sont précisés dans le contrat Info Species. Toute demande de droits est à adresser au centre de données
correspondant.
Dans l'exemple ci-dessus, l'utilisateur dispose des droits de visualisation pour les données de tous les
centres. Pour son périmètre d'activité (dans ce cas le canton des Grisons), l'utilisateur peut accéder aux
données à une résolution de 1x1km. D'autre part, plusieurs centres lui ont accordé des droits spécifiques,
tels que Station ornithologique suisse, karch, SwissFungi, Info Flora et SwissLichens (Visualisation des
données points et / ou des données d'espèces sensibles, droits divers de téléchargement, cf. légende).
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6.3. Perte du mot de passe
En cas de perte, un nouveau mot de passe peut être défini. Pour ce faire, cliquer sur "Mot de passe oublié"
lors de la connexion.

Pour des raisons de sécurité, un élément "Captcha" est à saisir (recopier la combinaison de lettres visibles
dans l'image, Point 2). D'autre part, le nom d'utilisateur doit être indiqué (Point 3). Suite à la confirmation
des informations (Point 4), un E-Mail vous sera adressé. Ce message vous informera de la marche à suivre
pour obtenir un nouveau mot de passe.
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7. Tutoriel
7.1. Interrogation de données d'occurrences
Exercice 1 : Générer une carte de distribution pour le sapin blanc. Par la suite, interroger les occurrences.
Exercice 2 : Même exercice avec une autre espèce.
1.

se connecter

2.

activer la fonction "carte"

3.

rechercher le nom d'espèce : tapper "sapin". Sélectionner l'entrée correspondante (voir 2.4.4 Options
avancées )

4.

activer l'outil d'interrogation d'objets (voir 2.1.1 Outil d'interrogation )

5.

utiliser l'outil d'interrogation d'objets pour accéder aux occurrences (voir 2.4.5 Consultation des occurrences )

Avertissement
L'interrogation de données d'occurrences n'est possible qu'à l'intérieur du périmètre autorisé.

7.2. Sélection de plusieurs espèces
Exercice 1 : Générez une carte de distribution suisse pour l'ensemble des espèce d'amphibiens.
Exercice 2 : Éliminez les espèces du genre "Rana" de la liste des espèces sélectionnées.
1.

se connecter

2.

activer la fonction "carte"

3.

cliquer sur "options avancées" (voir 2.4.2 Visualisation des occurrences pour plusieurs espèces )

4.

dans la colonne "Groupe d'organisme", sélectionner "Amphibiens" comme filtre

5.

sélectionner toutes les espèces d'amphibiens

6.

passer à la visualisation des espèces sélectionnées

7.3. Compiler une liste d'espèces
Exercice 1 : Compilez une liste d'espèces pour la commune de Bienne
Exercice 2 : Compilez une liste d'espèces pour un objet d'un autre jeu de données spatiale
1.

se connecter

2.

activer la fonction "carte"

3.

zoomer sur la commune de "Bienne" en utilisant l'outil dans 2.1.5 (Recherche d'une localité & Introduction de coordonnées)
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4.

ajouter la couche de base "Communes" (voir 2.2 Ajouter des géodonnées à l'affichage )

5.

activer l'outil d'interrogation (voir 2.1.1 Outil d'interrogation )

6.

utiliser l'outil d'interrogation pour sélectionner la commune de "Bienne". lancer la compilation de la
liste d'espèce (voir 2.5 Compiler une liste d'espèces ).
a.

estimez le nombre d'espèces

b.

filtrez la table par groupe d'organisme et sélectionnez "plantes vasculaires et macroalgues". Comparez le résultat avec le nombre d'espèces estimé auparavant

7.4. Définir une année charnière
Exercice : Générez une carte de distribution pour l'Anthurus des archers ("Clathrus archeri"). Définissez
2010 pour l'année charnière. Comparez les cartes avec l'année charnière 1910 et 2010.
1.

générer une carte de distribution pour l'Anthurus des archers("Clathrus archeri"), analogue au tutoriel
7.1).

2.

ouvrir les "options avancées" (voir 2.4.4)

3.

dans le champ de saisie, introduire la valeur 2010 comme année charnière, ou déplacer le curseur.
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8. Cas-types
8.1. Exemple de protection des espèces, Melampyrum
nemorosum, Canton de Berne

Melampyrum nemorosum (Source : info flora)
Le Mélampyre des bois (Melampyrum nemorosum) est classé menacé en Suisse. L'espèce est présente
uniquement dans les cantons de Vaud (vaudense) et de Berne. Cette espèce a fait l'objet de travaux dans
le cadre du projet "Fiches pratiques pour la conservation". Un nombre important d'informations relatives
à l'écologie, la distribution et la protection de l'espèce sont disponibles.
L'exemple suivant, fictif, a comme objectif de démontrer comment VDC peut être utilisé pour protéger,
conserver et promouvoir Melampyrum nemorosum.
Les points suivants peuvent être retenus des fiches pratiques et concernent les causes de menaces ainsi
que les mesures :

Facteurs de menace
• Extension des pâturages jusqu’à la forêt, absence d’ourlet
• fauche trop basse et trop précoce des bords de chemins et talus de routes (par ex. faucheuse à
moteur)
• Plantations (de résineux), intensification de l’exploitation forestière
• Dynamique naturelle, embroussaillement, ombrage
• Essartage ou altération des haies
• Constructions, travaux de génie civil
• Populations restreintes et isolées
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Mesures
• Ne pas fixer les clôtures directement aux arbres de lisière; définir des marges de lisière à exploitation extensive, sans herbicides ni engrais; contrats d’exploitation
• Faucher prudemment, assez haut et tardivement, dans les stations
• Favoriser des forêts claires, ouvertes; exploitation extensive adaptée
• Débroussailler régulièrement; éclaircir au besoin
• Conserver les haies
• Ne pas déposer de déchets dans les haies
• Epargner les dernières stations
• Protéger (plan de zones); contrôles réguliers; carrés permanents; essayer des réintroductions (par
semis); garantir le suivi de l’efficacité des mesures

Dans notre exemple fictif, le canton de Bene souhaite entreprendre des mesures de protection et de promotion pour l'espèce. VDC peut entrer en fonction à plusieurs niveau :
1. Aperu des populations suisses et notamment de celles du canton de Berne Populations :

2. Comme l'entretien des routes et notamment l'utilisation de faucheuses à moteur représentent des facteurs importants pour le recul de l'espèce, le canton veut savoir dans quelles communes l'espèces est
actuellement encore présente afin de les contacter.
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3. D'autre part, le canton aimerait savoir si des populations sont connues des zones protégées ou des objets
PPS.

4. Une carte ainsi qu'une liste avec toutes les occurrences annoncées entre 2000 et 2015 sont demandés
pour le point focal dans la commune de Bienne. (voir 2.4.4.).
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8.2. Exemple fictif pour la route de contournement Erlenbach
Une route est à construire dans l'Oberland bernois. Le canton aimerait savoir si des espèces d'orthoptères
et / ou de plantes vasculaires menacées sont connues de la zone concernées. A première vue, ni un objet
PPS ni un objet de l'inventaire national des batraciens n'est affecté par la route.

1. L'outil "Définition de polygone libre" permet de délimiter une zone autour de la route prévue. La compilation d'une liste d'espèces est lancée pour le polygone. (voir 2.3).
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2. La liste est filtrée par groupe d'organismes souahités, ainsi que trié par degré de menace. Les présences
déduites d'informations à faible résolution spatiale ont été exclue dans ce contexte (voir 2.5.3).

3. La liste des espèces menacées orthoptères et plantes vasculaires pour la zone de construction est exportée
(liste filtrée, voir 2.5.3.).
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