
Comment générer pour un site ou un ensemble 
de sites des listes d’espèces : 
 
- en fonction de leurs fréquences d’observation 
- classées par embranchements 
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1) Ouvrir le site BioObs, sur la page d’accueil se connecter à son espace perso 
 

2) Une fois connecté, revenir à la page d’accueil en cliquant sur le logo BioObs 
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3) Cliquer sur « Bilan des observations » 

4) Cliquer ensuite sur « 1. Bilan des observations par zone géographique » 
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5) Sélectionner le site en utilisant la zone de saisie et/ou le pointeur sur la carte  
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6) Affinez la sélection en utilisant le pointeur rouge et la flèche verte réglant le 
diamètre du cercle   
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7) Cliquer ensuite sur la petite icone « imprimante » située en haut à droite dans le 
cadre « Liste des espèces observées dans la zone sélectionnée » 
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8) Le site mouline un moment plus ou moins long selon le nombre d’observations dans 
la zone sélectionnée puis vous indique que la liste a été envoyée à votre adresse mail 
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9) Ouvrez le mail reçu de « BioObs »  

10) Cliquez sur « Voir le fichier » de la liste voulue, le téléchargement démarre 
automatiquement 
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La liste n° 1 génère une plaquette au format pdf des espèces les plus fréquemment 
observées sur la zone sélectionnée. Elle contient le tiers du nombre total des 
espèces de la zone.  
 
La liste des espèces observées par embranchement inclut la totalité des espèces 
observées, classées par embranchements. Le fichier peut être volumineux en 
fonction du nombre d’observations dans la zone sélectionnée. 
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La liste n° 1 espèces les plus fréquemment observées sur la zone sélectionnée.  
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La liste n° 1 espèces les plus fréquemment observées sur la zone sélectionnée.  

11 Fréquence de l’observation dans la zone sélectionnée Case à cocher en plongée 


