1. Renseigner MES TERRITOIRES valables pour une SAISON de chasse (Cf. Fiche n°3 : Mes territoires)
2. Créer une nouvelle sortie
Clic sur « Mes sorties/prélèvements»

2. Renseigner les informations sur la sortie

b. Sélectionner le
territoire de chasse
dans lequel à eu lieu
votre sortie

c. Choisir le mode de
chasse correspondant
à votre sortie

a. Choisir la saison de chasse : si la saison souhaitée
n’apparaît pas c’est que vous n’avez pas encore saisi les
territoires de chasse correspondant à cette saison

d. Renseigner la
date de votre
sortie et si celle-ci
a été bredouille
ou non

3. Si ma sortie est bredouille
• Même si aucun prélèvement n’a été réalisé, il est possible valider directement la sortie de chasse pour en saisir une
nouvelle ou de saisir des informations supplémentaires facultatives comme par exemple les animaux chassables
observés pendant la sortie de chasse mais qui n’ont pas été tirés :
Clic sur « Valider et saisir mes observations »

• Ensuite, vous pouvez compléter (si souhaité) les informations suivantes :

Une fois votre (vos)
prélèvement(s)
enregistré(s) (clic sur
OK), il est possible
d’ajouter une photo
pour votre souvenir
personnel (elle ne sera
pas en consultation
publique)
Nombre d’animaux de
l’espèce sélectionnée, touchés
(blessés ou morts) mais non
retrouvés ou récupérés

Nombre d’animaux de
l’espèce sélectionnée,
observés mais non chassés
(ni tués, ni blessés)

4. Si ma sortie est non bredouille
Clic sur « Valider et saisir mes prélèvements »

Il faut renseigner l’espèce et le
nombre d’individu prélevé pour
cette espèce.

SI SOUHAITE (facultatif) : Il est possible
également de renseigner la provenance du
gibier, son âge, son sexe et son poids

Une fois que votre
prélèvement est
enregistré (clic sur
OK), il est possible
d’ajouter une photo
pour votre souvenir
personnel (Cette photo
est privée, visible
uniquement par vous)

5. Ajouter une photo du prélèvement ou de l’observation
-

Clic sur l’appareil photo

-

Clic sur « Parcourir… » afin de trouver la photo que vous voulez insérer, présente dans votre ordinateur
(Souvenez-vous donc bien de l’emplacement de votre photo dans votre ordinateur)

-

Vous pouvez ajouter une légende à l’image

-

Clic sur charger.

5. Localiser un prélèvement sur une carte
-

Clic sur le « G »

-

Sur la carte :
Il est possible de zoomer afin de vous localiser
plus précisément en cliquant sur le « + ».
Clic sur le « - » pour revenir en arrière

Il est possible de déplacer le point rouge,
pour localiser précisément le lieu de
l’observation.
Pour ce faire, clic sur ce point rouge et,
SANS LÂCHER, déplacez-le en bougeant la
souris.

-

Clic sur valider dans la bulle lorsque vous avez
localisé le prélèvement puis sur
le bouton VALIDER (orange)

