
Notice d'utilisation de la carte d'alerte sous Qgis 

La notice est présentée pour le logiciel QGIS. Si vous avez un autre logiciel SIG, reportez-

vous aux notices de votre logiciel pour savoir « comment ajouter une couche wms ».  

Si vous ne disposez pas du logiciel QGIS, téléchargez-le à partir de cette page : 

http://www.QGIS.org/en/site/forusers/download.html et installez-le.  

Une fois que vous avez installé QGIS sur votre ordinateur, pour utiliser le projet QGIS « carte 

d'alerte », il vous suffit ensuite de télécharger ce projet à l'adresse suivante : 

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/biodiversite/carteAlerte/carte_alerte.qgs et de double-cliquer sur 

le fichier téléchargé pour l'ouvrir dans QGIS.  

Vous pouvez vous déplacer dans la carte à l'aide des outils suivants :  

 

Avec cet outil sélectionné vous pouvez vous déplacer dans la vue 

des données en maintenant le clic gauche de la souris enfoncé 

dans la vue puis en glissant la souris dans la direction de votre 

choix.  

 

Comme vous l'aurez compris ce bouton aide à faire des zooms en 

avant à l'emplacement de la souris. Il suffit donc de sélectionner 

l'outil (par clic gauche bien entendu), de glisser la souris dans la 

carte à l'endroit à rapprocher et de faire un clic gauche pour 

effectuer le zoom avant. Faites autant de clic que nécessaire pour 

rapprocher votre région d'intérêt.  

 

C'est l'inverse de l'outil Zoom + et il fonctionne de la même 

manière seulement en exécutant un zoom arrière. Bien entendu 

c'est la carte qui recule en arrière et du coup s'éloigne de vous  

 

  

http://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/biodiversite/carteAlerte/carte_alerte.qgs


Afin d'obtenir l'information attributaire concernant la couche alerte (nombre d'espèces 

protégées…), il faut d'abord cliquer sur « couche alerte » dans la zone des couches afin que 

celle-ci apparaisse surlignée en bleu. Il faut ensuite cliquer sur l'outil « identifier les entités ». 

 

 

Il vous suffit ensuite de cliquer sur le secteur ou la végétation dont vous voulez avoir les 

informations. Dans la fenêtre qui s'ouvre en bas à gauche de la carte, dérouler le « + » et vous 

voyez les informations du secteur ou de la végétation.  

 

 

 

  



Si vous souhaitez afficher les orthophotoplans à la place du fond scan 25, il vous suffit de 

décocher la couche « SCAN 25 » et de cocher la couche « RGE BD ORTHO ».  

Orthophotoplan affiché 

 

SCAN 25 affiché 

 

 

NB : le scan 25 et l'orthophotoplan ne s'affichent que si le zoom est suffisant.  

 

 

 

Si vous souhaitez ajouter la carte d'alerte à un projet QGIS qui vous est propre, il vous faut 

faire : couche ? ajouter une couche ? ajouter une couche wms.  

 

 

Dans l'onglet « couches », cliquer sur « nouveau », dans nom : « carte alerte » et dans URL : 

http://cbnbp.mnhn.fr/data/PUBLIC/wms? puis faire OK. Appuyer ensuite sur « connexion ».  



 

 

Dans la fenêtre qui s'affiche, positionnez-vous sur « AL_IDF_CARTE_ALERTE » et cliquer 

sur « ajouter » puis « fermez ». Vous disposez désormais de la couche alerte dans votre propre 

projet QGIS. 


