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1. Fenêtre principale de la page d’accueil 
Page internet: https://vdc.wsl.ch/vdc_expert 

L’outil en ligne est à la disposition des personnes s’étant enregistrées. Les demandes d’accès peuvent 
être adressées au secrétariat exécutif d’InfoSpecies.  

 
 

 

Page d’accueil. Un manuel d’utilisation (pdf) est également disponible sous Aide (en haut à droite). 

 
 

  

https://vdc.wsl.ch/vdc_expert
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2. Choisir un territoire 
Tout d’abord, il faut charger un extrait géographique sur la carte pour lancer la recherche. Pour se 
faire, il existe trois possibilités dans le catalogue des géodonnées (encadré gris) : a) charger un 
fichier Shape depuis son propre ordinateur, b) dessiner une géométrie directement dans l’application 
et c) choisir une géométrie dans le catalogue. 

 

 

2.1. Choisir une géométrie dans le catalogue 

En cliquant sur le champs d’écriture « catalogue des géodonnées », une liste avec toutes les couches 
disponibles dans VDC s’ouvre. Des données générales, telles que les limites communales, peuvent 
être directement affichées sur la carte. Il est également possible de rechercher une couche précise 
en y entrant du texte. 
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2.2. Charger une géométrie depuis son propre ordinateur 

Les fichiers Shape contenus sur son propre ordinateur peuvent être importés sur VDC en les 
compressant en fichiers ZIP. Pour se faire, cliquer sur le logo SHP. Une fenêtre s’ouvre et un fichier 
ZIP peut y être soit glissé soit ajouté en cliquant sur la fenêtre et en choisissant le fichier 
correspondant. Cliquer ensuite sur Télécharger. Le fichier est ensuite vérifié et, si tout est en ordre, il 
sera affiché sur la carte. 

 

 

2.3. Dessiner une géométrie 

En cliquant sur le crayon, un outil pour dessiner des géométries s’ouvre. Dès que la géométrie est 
terminée, cliquer sur enregistrer (vu vert) et la géométrie apparaît sur la carte. La géométrie peut 
également être enregistrée en format .shp (compressée en format ZIP). 
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3. Ouvrir le cockpit des espèces 

Une recherche peut être faite sur toutes les géométries affichées sur la carte. En cliquant sur la 
géométrie, cette dernière sera affichée en jaune et une fenêtre apparaîtra. Cette fenêtre donne des 
informations sur la géométrie et un bouton « Compiler la liste d’espèces » permettra d’arriver dans 
le cockpit des espèces. 

 

4. Afficher les associations forestières 
En choisissant « Compiler la liste d’espèces », un calcul va se faire en prenant en compte toute la 
banque de données VDC pour afficher quelles espèces sont présentes dans le polygone donné. Un 
autre calcul va également être fait pour déterminer quelles associations forestières, adaptées aux 
forêts claires, sont présentes (par rapport à la région biogéographique de la géométrie). La 
géométrie choisie est affichée en vert.  
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Dès que tout a été calculé, la liste des associations forestières potentiellement présentes peut être 
affichée en cliquant sur « Choisir des associations forestières ». 

 

Pour chaque association forestière, il est indiqué combien d’espèces cibles des forêts claires 
potentiellement présentes dans une association forestière ont été attestées dans le périmètre 
sélectionné.  

5. Faire une présélection des associations forestières 
L’utilisateur va ensuite faire un choix pour les associations forestières représentatives à ses yeux. 
Cela peut se faire en cliquant sur les associations souhaitées. La liste des associations forestières 
claires est limitée par défaut à celles se trouvant en principe dans la région biogéographique donnée. 
En désactivant cette option, toutes les associations forestières peuvent être affichées. De plus, il est 
possible de rechercher des associations forestières spécifiques en tapant le texte.  
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6. Afficher les listes des espèces cibles actuellement et 
potentiellement présentes 

Pour les associations forestières sélectionnées, les espèces cibles des forêts claires effectivement 
attestées et celles potentiellement présentes et non-sensibles sont répertoriées dans le polygone. 
Les espèces attestées sont mentionnées en gris dans la liste. 

 

 

 

 

D’autres informations sur l’espèce sont également affichées dans le tableau. Les listes potentielles 
peuvent aussi être téléchargées en format CSV. 

Les variables suivantes sont présentées dans le tableau :  

 Groupe d’organisme 

 Nom scientifique 

 Nom 

 Priorité CH 

 Priorité d’action dans votre canton 

 Occurrence dans le périmètre (oui / non) 

 Dernière observation (Année) 

 Localisation des mesures de gestion 

 Exigences d’habitat:  
o Spécialisée sur certaines essences d’arbres 
o Degré de recouvrement en ligneux (arbres et arbustes) 
o Strate herbacée 
o Arbres habitats 
o Bois mort 
o Autres besoins d’habitat 

 Lien du centre de données 

 Taxonid 
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7. Afficher la liste des espèces présentes dans le périmètre 
En plus de l’affichage des listes potentielles, il existe également deux possibilités pour rechercher les 
espèces effectivement attestées (contient uniquement les espèces pour lesquelles vous avez une 
autorisation). 

  Tout d’abord, il y a une représentation résumée. Vous pouvez y voir les espèces regroupées par 
groupes d’organismes. Vous avez également la possibilité de restreindre cette liste selon les 
critères souhaités. Par défaut, seules les espèces ayant été attestée dans le périmètre avec une 
haute résolution et ayant été observées pour la dernière fois depuis 1980 seront affichées. 

  D’autre part, vous pouvez afficher ces espèces sous forme de simple liste. 
 

7.1. Représentation résumée 

 

 

7.2. Simple représentation sous forme de liste 
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8. Afficher l’occurrence des espèces actuellement présentes 
Les occurrences précises des espèces attestées peuvent être affichées sur la carte. Merci de garder 
en tête : (1) toutes les espèces cibles non-sensibles des forêts claires peuvent être affichées en haute 
résolution (espèces cibles sensibles en résolution plus grossière). Ceci vaut également pour toutes les 
autres espèces forestières cibles. (2) Toutes les autres espèces prioritaires ne peuvent pas être 
affichées sur la carte. Pour ces espèces, vous savez donc uniquement qu’elles ont été attestées dans 
le périmètre mais pas exactement où. Si vous avez besoin de cette information pour des espèces 
précises, merci de contacter InfoSpecies. 

 

Pour afficher l’occurrence des espèces attestées sur la carte, le symbole de la couche doit être activé 
pour l’espèce en question (voir point rouge image 1). Sur l’image 2, l’espèce peut être affichée sur la 
carte en cliquant sur le petit carré. 

 (1)

 

(2) 
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Carré noir: les données de l’espèce peuvent être affichée en haute résolution. 

Carré gris: aucun affichage sur la carte n’est possible.  

 

 

8.1. Options pour modifier l’affichage de la carte 

 

 


