
Tutoriel d’utilisation du portail cartographique de suivi d’espèces 
cibles du Parc naturel Viroin-Hermeton.

Signalement des nids de chenilles processionnaires 
du chêne - Thaumetopoea processionea

Tom Baudoux – tom.baudoux@pnvh.be & François Mathy – francois.mathy@pnvh.be
060/39.17.90 

Utilisation du portail cartographique sur smartphone.

→ Accédez à la carte via ce code QR :
ou via ce lien : portailcarto-especes-pnvh.gogocarto.fr/ 

→ Fonctionnalités de la page d’accueil :
• 1 : Accès au menu déroulant ;

✓ 1a : accès à la carte ;
✓ 1b : accès au formulaire d’encodage;
✓ 1c : plus d’informations le Parc naturel 

et accès au site web de Viroinval ;
✓ 1d : plus d’information sur le suivi des 

chenilles processionnaires ;

• 2 : accès à la carte en géolocalisant votre 
position actuelle ;

NB : l’option de géolocalisation « position » doit être 
activée sur votre téléphone et vous devez autoriser votre 
navigateur web à y avoir accès).

A - Page d’accueil.
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Une question, une remarque ?
Parc naturel Viroin-Hermeton - Rue d’Avignon 1, 5670 Nismes

Votre Parc naturel à conçu un outil simple de cartographie participative permettant
le signalement de nids de chenilles processionnaires (Thaumetopoea processionea) sur
la commune de Viroinval. Cet outil permettra de de vérifier les signalements, de
suivre l’évolution des populations de l’animal sur l’entité et par-là, de faire remonter
rapidement l’information au niveau du DNF local, de l’Office Wallon de la Santé des
Forêts, ainsi qu’auprès de l’administration communale en vue de prendre les mesures
ad-hocs. Merci pour votre collaboration !
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B - Page « carte » :

→ Fonctionnalités de la page « carte » :
1: accès au menu déroulant suivant (cfr. p I)

2 : Retour à la page d’accueil.

C – Ajout d’une observation :

→Cliquez sur « AJOUTER UN ELEMENT » sur la page d’accueil ou dans le menu 
déroulant de la carte (2 ci-dessus) ; 

→ Le formulaire suivant s’ouvre :

Catégorisation de votre observation : 
Choisissez  > Espèce > Chenille 
processionnaire du chêne

Vos Noms et Prénoms

Votre email et téléphone de contact

Donnez un nom unique à votre 
observation :
Exemple -> Vos initiales + date (jj/mm/aa) 
+ heure de l’ajout (hh:mm)

Localisez votre observation :
1) Renseignez le CP + village le plus proche ;
2) Appuyez sur « LOCALISER »
3) Déplacer le pointeur avec votre doigt  sur 
le lieu de l’observation

Sélectionnez la typologie du lieu où votre 
observation a été réalisée (jardin, sentier, 
aire de repos…)
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II

Sélectionnez la commune du Parc où 
l’observation est/a été réalisée 
(NB : seule Viroinval est disponible à ce jour) 



C – Ajout d’une observation (suite) : 

→ Suite du formulaire :

Remarques éventuelles

Finalisation

Apportez quelques précisions sur votre 
observation

Aide au redimensionnement d’une image : 

III

Merci pour votre contribution ! 

Sur Androïd (Samsung & Co):

1) Dans l’application 
« Galerie », sur la photo à 
redimensionner, accédez 
au menu de modification

2) En mode édition, cliquez 
sur les 3 points dans le 

coin supérieur droit.

3) Dans le menu 
déroulant qui apparait, 

sélectionnez 
« redimensionner…»

4) Sélectionnez 20% ou 40%. 
Validez avec Ok et enregistrez 

vos modifications.

Sur IOS (Apple):

La solution la plus simple à ce jour consisterait à s’envoyer à soi-même, via application de messagerie 
(Messenger, Whatsapp, Mail), la photo à redimensionner. L’application « Mail » sous IOS vous proposera le 
redimensionnement. Messenger et Whatsapp compresseront automatiquement la photo source avant envoie. 
NB : cette solution fonctionne également sous Androïd.

Ajoutez une photo de votre observation : 
Nécessaire afin de faciliter la validation de 
votre observation, merci de joindre une photo. 
Attention taille max 2Mo ! Se référer à l’« aide 
au redimensionnement » ci-dessous. 
Impossible de redimensionner votre photo 
malgré le tutoriel ? merci de nous la 
transmettre par e-mail en précisant votre nom:
tom.baudoux@pnvh.be

En envoyant vous acceptez que le PNVH 
puisse transmettre vos données de contact 
à l’administration de Viroinval en vue 
d’une prise de contact informative avec 
vous.

L’équipe du Parc naturel reviendra vers vous pour vous confirmer ou vous infirmer votre 
observation sur base des informations transmises. 
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