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Atlas mycologique des Hauts-de-France 

Comment enregistrer et consulter vos récoltes 

http://smnf-db.fr/ 

par Jean-Louis Lefèvre 

en tenant compte des derniers conseils de Pierre-Arthur Moreau 

 

 

Suite à la fusion des régions, l’année 2017 a permis de mettre en place l’Atlas 

mycologique des Hauts-de-France. Une partie des récoltes d’archives de la SMNF ont été 

importées et celles des années 2018 à 2021 enregistrées au fur et à mesure des sorties. Quelques 

mycologues y ont déjà saisi leurs récoltes, ce qui porte aujourd’hui (fin 2021) à plus de 172 000 

le nombre de données déjà consultables dans la région. 

La saisie, bien qu’intuitive, demande un certain nombre de précisions afin de bien 

renseigner les informations demandées. Ce mode d’emploi, vous propose d’explorer l’Atlas 

mycologique des Hauts-de-France et de vous exposer la méthode la plus judicieuse pour 

l’enregistrement et la consultation de vos récoltes. 
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I. L’environnement de l’Atlas mycologique des Hauts-de-France 

L’accès aux fonctionnalités de l’Atlas se fait sur la page smnf.db.fr, à partir de la ligne 

de menu en haut à droite. Posez la souris sur les mots du menu pour laisser dérouler les options, 

cliquez dessus pour ouvrir la page correspondante. 

 

II. S’inscrire sur l’Atlas mycologique 

Le principe du site de l’Atlas est de proposer un accès public (mode « non connecté ») 

et un accès réservé aux membres inscrits (mode « connecté »). 

a) Différences entre le mode « non connecté » et le mode « connecté » 

❖ Le mode « non connecté » 

Le mode « non connecté » donne accès à la consultation de la base, à la classification des 

espèces et à l’atlas photographique des espèces récoltées dans la région. 

Il est accessible à tout le monde. Il permet de : 

• Visualiser les récoltes en ligne. La précision sera limitée à la commune. 

o La recherche par formulaire (retour d’information à la commune) 

o La recherche via la cartographie (retour d’information à la commune) 

o Le catalogue ou liste des espèces présentes dans la base par ordre 

alphabétique. 

• Avoir accès aux ressources documentaires de la SMNF et de ses partenaires. 

Actuellement : 

o Les Documents mycologiques en ligne 

o Le Bulletins de la SMNF en ligne 

III. Accès à  

l’Inventaire Régional 
II. Identifiez-vous 
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• Avoir accès au catalogue, à l’Atlas photographique et aux récoltes associatives.  

❖ Le « mode connecté » 

Le mode « connecté » permet en plus de : 

• Visualiser les récoltes en ligne avec les coordonnées GPS précises 

• Saisir vos propres données de récoltes 

• Modifier/gérer vos saisies 

• Télécharger/installer l’application Smart’Fonge de saisie de données sur le terrain. Le 

descriptif de cette application fera l’objet d’une autre documentation. 

• Accéder au forum de communication (pas encore actif) 

b) Devenir membre 

❖ Le principe 

Pour participer à l’Atlas et Hauts-de-France il faut être membre d’une des associations 

partenaires1. 

Sont partenaires de l’Atlas mycologique des Hauts-de-France au 31/12/2018 : 

• La SMNF : Société mycologique du Nord de la France, porteur du projet 

• L’ABMARS : Association des Botanistes et Mycologues amateurs de la Région de Senlis 

• La SLNP : Société linnéenne Nord-Picardie 

• Le Pleurote sinois 

• Société mycologique de Château-Thierry et de l'Omois   

 

Le logo de votre association apparaîtra sur les fiches de chaque donnée. 

Votre adhésion est gratuite, et illimitée jusqu’à votre éventuelle démission.  

❖ Créez votre compte 

 

 

L’onglet « Connexion » donnant 

accès au formulaire de connexion offre la 

possibilité de créer son compte via l’option 

« Pas de compte ». 

 

 

 

 

 

 

 
1 Si vous n’êtes pas membre de l’une de ces associations, ou si vous souhaitez également pouvoir saisir 

des données hors Hauts-de-France, nous vous invitons à vous inscrire sur le portail national FongiFrance : 

www.fongifrance.fr, et à saisir vos données sur FongiBase : www.fongibase.fr 
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Il ne reste plus qu’à renseigner les champs pour 

effectuer une création de compte. 

L’inscription n’est pas effective immédiatement. 

Elle est soumise aux administrateurs de l’Atlas 

mycologique des Hauts-de-France qui validera votre 

demande.  

Vous recevrez dans un premier temps un message 

vous disant que cette demande d’inscription est soumise 

aux administrateurs. 

Vous devrez attendre le courrier électronique de 

validation pour pouvoir vous connecter. 

❖ Gérez votre compte 

Pour modifier le profil, changer d’adresse, de 

courriel etc., allez sur « Votre compte », « Votre profil », 

choisissez « Modifier » et changez les informations dans 

les champs du même formulaire. 

❖ Changez votre mot de passe 

Si votre mot de passe ne vous plaît plus, une fois 

connecté vous pourrez le modifier via le menu « Votre 

compte », option « Changement de mot de passe ». Le 

nouveau mot de passe sera à saisir à deux reprises pour éviter les risques d’erreur de saisie qui 

pourraient entraîner une incapacité à se connecter la fois suivante. 

❖ Mot de passe oublié ? 

Si vous avez oublié votre mot de 

passe, pas de panique. Cette même interface 

de connexion vous permettra d’en recevoir un 

nouveau via votre courrier électronique. 

 

 

❖ Passez en mode Connecté ! 

Une fois en possession de vos identifiants, la connexion se fait via le menu 

« Connexion » en haut à droite de la page d’accueil qui vous ramène sur le menu déjà connu de 

connexion. 
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III. Quel mode de saisies utiliser 

Une fois connecté, deux nouveaux onglets apparaissent : « Espace membre » et « Votre 

compte ». 

 

Le menu « Espace membre » à votre disposition (mode connecté), propose 2 modes 

d’enregistrement possibles : 

• soit par le formulaire de saisie « simple » ; 

• soit par le formulaire de saisie « en masse » 
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La saisie simple permettra d’enregistrer vos récoltes espèce par espèce avec des 

coordonnées différentes. 

La saisie en masse permettra d’enregistrer un lot de récoltes avec des coordonnées 

communes. C’est souvent le cas des récoltes provenant des sorties associatives . 

Quel que soit le choix du mode de saisie, vous avez une partie commune : « Saisie des 

données générales » avec toutefois une géolocalisation qui peut être différentes selon que vous 

faites une saisie pour 1 espèce ou pour un groupe de récoltes. Cette section est à renseigner 

avec soins pour répondre au format de l’INPN et conditionnera la précision de vos récoltes. 

En haut à gauche de la carte un petit menu vous permettra de travailler soit en mode 

plan soit en mode satellite.  

o En mode plan vous pouvez afficher ou non le relief. 

o En mode satellite vous pouvez activer ou désactiver les légendes. 

 Les autres choix de ce menu sont :  

• La gestion de vos récoltes 

• Vos récoltes en attente 

• Une galerie photo 

• La consultation des récoltes associatives 

• La gestion des fonds de carte 

IV. La saisie simple 

1. Saisie de la Taxinomie 

Renseignez le nom complet de votre espèce (genre + épithète). Une complétion vous 

aidera à sa saisie. 

Vous disposez de deux onglets :  

Le premier permet d’afficher la taxinomie du taxon saisi permettant d’y voir tous les 

synonymes ainsi que le nom retenu dans le référentiel.  

Un 2ème onglet affiche la systématique. 

 

Exemple : si vous entrez « Russula 

drimeia » c’est « Russula sardonia » qui 

sera retenue (d’après le Référentiel 

Mycologique National, version TaxRef en 

cours). 

 

 

Si nécessaire renseignez le champ modulation : 

aff. : Approximation à l’espèce la plus apparentée phylogénétiquement 

cf. :  Approximation à l’espèce la plus probable 

ad int. : 

sp. :  Non identifié à l’espèce 

ss.lat : Au sens large (approximation d’un groupe d’espèces) 
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ss.str : Au sens strict (exclusion d’espèces voisines au sein d’un complexe) 

gr. :  Appartient à un complexe (groupe) d’espèces 

? :  Doute non caractérisé 

var. ? : idem mais sur la variété. 

f. ? : idem mais sur la forme 

 

2. La saisie des données générales 

a) Les coordonnées GPS sont connues (Appareil photo, GPS, Smartphone …) 

• Renseigner le champ « Coordonnées (Lat, Lon) » avec les coordonnées de votre 

récolte au format degré.décimal (format WPS) ; 

• Cliquer sur « Mettre à jour les informations de localisation ». 

➔ Les champs « Département », « Commune », « Coordonnées GPS » et les mailles 

nationales et régionales sont automatiquement renseignées. 

➔ Le point de récolte est matérialisé sur la carte. 

Si votre appareil vous a donné une précision renseigner le champ « GPS précision ». 

Remarque : Actuellement la précision théorique d’un GPS est de 5 à 15 mètres. Sur le 

terrain cette précision peut être fortement dégradée (couverture nuageuse, arbres, relief …). 

Dans la mesure du possible il est donc important de renseigner le champ « GPS précision ». 

Cela améliorera la représentation de la récolte lors d’une consultation. 

b) Les coordonnées GPS ne sont pas connues 

Deux cas de figures : 

o Vous savez exactement où a été récoltée votre espèce 

o Vous connaissez la zone de récolte mais pas de façon très précise  
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❖ Position parfaitement connue 

• Sur la carte, zoomez pour arriver sur la zone de récolte ; 

• Positionnez le curseur de la souris sur la position de votre point de récolte ; 

• Clic droit 

➔ Le point de récolte est marqué sur la carte ; 

➔ Les champs « Localisation », « Département », « Commune » sont 

automatiquement renseignés ainsi que les mailles régionale et nationale. 

Compléter la saisie   

 

 

❖ Position moins précise 

Ce sera le cas des récoltes faites dans une zone de prospection connue mais plus ou 

moins vaste. Ce sera souvent le cas de sorties de groupe ou associatives, dont les listes 

concernent une parcelle ou un parcours (dans ce cas la saisie se fera en masse (§ suivant)). 

Trois outils à votre disposition 

• Le cercle ; 

• Le carré ; 

• Le polygone. 

Les modes cercle et carré déterminent une zone de récolte. 

Le mode Polygone détermine également une zone de récolte mais les contours 

épouseront la forme du site prospecté (parcelles forestières, site remarquable …) 

 

Le mode cercle 

• Positionnez le curseur de la souris sur la zone de votre récolte ; 

• Sélectionnez l’outil cercle ;  

• Appuyez et tirer un cercle avec le bouton 

gauche en essayant de délimiter une 

surface correspondant à votre zone de 

prospection. Les champs « Coordonnées 
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(Lat,Lon) »,« Département »,« Commune » et « Précision GPS » sont renseignés ainsi que 

les mailes régionale et nationale. 

Le mode carré 

 

Positionnez le curseur de la souris sur la zone 

de votre récolte ; 

 

• Sélectionnez l’outil carré ; 

• Un premier clic gauche positionnera le coin 

supérieur gauche, lâchez et déplacez le curseur jusqu’à l’obtention du carré 

voulu (ou rectangle), un deuxième clic validera votre sélection ; 

• Les champs « Coordonnées (Lat,Lon) », « Département », « Commune » et 

« Etendue(mètre)» sont renseignés. 

Le mode polygone 

• Positionnez le curseur de la 

souris sur la zone de votre 

récolte ; 

• Sélectionnez l’outil polygone. 

 

Une succession de « clic gauche » permettra de dessiner un polygone épousant les contours de 

votre zone de récolte, achevé par un « double clic » (Fig. 1). Les champs « Coordonnées 

(Lat,Lon) », « Département », « Commune » et « Etendue(mètre)» sont  renseignés. 

 

 

 

Exemple de tracé sur une prospection en parcelle forestière 

Pour tous les cas de figures ci-dessus, poursuivez la saisie en complétant les champs 

d’information de la localisation (quelques exemples dans l’annexe): 
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• Domaine :  

Ce champ est exclusivement réservé aux forêts publiques et ZNIEFF. Ce sont 

des espaces géographiques délimités, souvent des forêts (ex : Forêt domaniale de 

Boulogne-sur-Mer) et/ou des ZNIEFF englobant la forêt (ex : Forêt domaniale de 

Boulogne-sur-Mer et ses lisières). 

Pour remplir avec certitude et précision ce champ, il est fort utile d’utiliser le site 

Géoportail (Voir annexe).  

Exemple ci-dessous : si votre récolte est faite dans la forêt il faudra mettre « Forêt 

domaniale d’Hardelot », si elle est faite en dehors de la forêt mais dans la zone 

ZNIEFF il faudra mettre « Forêt domaniale d’Hardelot et ses lisières ». Il n’est pas 

nécessaire d’indiquer le n° de la ZNIEFF 

• Précision domaine :  

Ce sont les toponymes écrit en italique sur les cartes IGN. 

Dans l’exemple ci-dessous en forêt de St Amand : « les Prés Charniers, Carrefour 

Mesnil, Grand Pipart … » en font partie.  
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• Lieu-dit :  

Ce sont les toponymes écrit en caractères droits sur les cartes IGN. Ce sont souvent 

des hameaux ou villages regroupés avec une commune voisine.  

Dans l’exemple ci-dessous Bourbetin et Merdinchon font partie de la commune de 

Lecelles. 

 

 

• Sous domaine :  

L’on y renseignera les numéros de parcelles pour les forêts, les bois s’ils ne sont pas 

publiques, les parcs, jardins, routes, carrefours, etc., ou toutes autres informations 

précisant le lieu de la récolte. 

• MEN/MER :  

Mailles Elémentaires Nationales (10x14km) / Régionales (2,5x3,5km), elles sont 

renseignées automatiquement. 

• Quantité :  

A renseigner mais par défaut elle sera mise à 1. 

• Etendue : 

Ce champ est automatiquement renseigné lorsque l’on utilise les modes « carré » ou 

« polygone » avec la localisation de leur centre. Pour les modes avec localisation 

GPS ce champ est vide. La précision théorique d’un GPS étant de 5 à 15 mètres 

(cette précision peut être fortement dégradée par la couverture nuageuse, les arbres, 

le relief …) il est important de renseigner le rayon de ce champ « GPS précision ». 

Cela améliorera la représentation de la récolte lors d’une consultation.  

• Statut protec :  

Menu déroulant permettant de choisir un site protégé particulier (ZNIEFF…) 
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3.  La saisie de l’Écologie 

• Ref. habitat : menu déroulant permettant de choisir un type de biotope.  

o 3 référentiels : EUNIS, CORINE, Phytosocio [référentiel phytosociologique] ; 

pour saisir un habitat hors référentiels, sélectionner « Libre ».  

o Les biotopes EUNIS, CORINE et Phytosocio sont des classifications 

d’habitats prédéfinis à l’échelon Européen. La typologie EUNIS couvre les 

habitats marins et les habitats terrestres construits à partir de la classification 

des biotopes CORINE. L’utilisation de l’un de ces biotopes nécessite de les 

connaitre aussi dans la grande majorité il est préférable de choisir « Libre ». 

o Mettez dans le champ « habitat choisi » renseignez le biotope de  votre 

récolte qui convient le mieux.  

o Exemple pour Ref habitat « Libre »: Pelouse calcicole, taillis sous futaie, 

chênaie-charmaie … 

• Hôte : saisissez les premières lettres, l’auto-complétion vous permettra de 

choisir. Si vous ne connaissez pas le nom exact, mettez sp. (ex : Pinus sp.). Les 

noms doivent être en latin.   

• État hôte : 3 choix : vivant, moribond, mort 

• Substrat : comme pour l’hôte saisissez les premières lettres, l’auto-complétion 

vous permettra de choisir. 

4. La saisie des Propriétaires  

 

Ces champs vous permettent de saisir le ou les « Récolteurs » (observateurs), 

« Déterminateurs », et référence d’herbier s’il existe (« Code herbier » peut être votre herbier 

personnel : Herb. Pers. P. Dupont, ou un herbier institutionnel : LIP, etc. ; « Numéro d’herbier » 

est votre numéro de collection, obligatoire si vous indiquez un code herbier ; p.ex. 148, 18.007 

ou 09080504, selon vos habitudes).  

 

Enregistrement des récolteurs (idem pour déterminateurs) 
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Dans la fenêtre qui s’ouvre, renseignez le nom (au format « Prénom Nom ») puis cliquez sur 

«  +  » pour en enregistrer un 2ème et ainsi de suite puis cliquez sur « Valider ». Un seul nom 

par champ ! 

Cas particuliers : dans le cas de sorties associatives où il peut y avoir un grand nombre de 

participants, il vaut mieux renseigner les champs : 

Récolteurs avec, selon l’association « Collectif (SMNF) », « Collectif (ABMARS) » … 

Déterminateurs avec les noms des guides ou responsables de sorties. 

5. La saisie des Suppléments 

  

• Asso/Organisation : Association à laquelle vous appartenez. Pour les sorties 

associatives le nom de la société organisatrice.  

Collaboration : si une sortie vient d’un contrat avec un commanditaire, ou une 

sortie conjointe inter-association, indiquez-le ici. Le cas le plus fréquent sera une 

sortie organisée par une société à laquelle participe une autre. 

Ex : sortie SMNF(Association/Organisation) à laquelle participe Le Pleurote 

Sinois (Collaboration) 

• Types de récolte : 6 choix :  

o Congrès 

o Sortie privée 

o Association 

o Financement 

o Enseignement/recherche 

o Biblio.  

Pour une saisie de récoltes associatives, sélectionnez « Association ». Cela permettra de 

les visualiser dans les récoltes associatives. 

• Renseigner si disponible les champs Description microscopique, 

macroscopique et séquence ADN 

• Remarques : Toutes informations particulières sur l’espèce trouvée : autre que 

macroscopiques, microscopiques ou ADN. 

• Photos : 1 ou plusieurs photos. Le format sera automatiquement ajusté. Par 

défaut le nom de l’auteur de la photo sera celui de la saisi : vous pouvez le 

modifier. 

Les Photos et remarques et sont importantes pour le validateur. 
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6. Validation de votre saisie 

  

Cliquez sur « Ajouter la récolte ». L’enregistrement de votre récolte sera placé en 

attente de validation. Vous pouvez la retrouver dans « Mes récoltes en attente » et ainsi pouvoir 

la modifier (erreur, oubli, ajout photo …) 

Remarque : Si une modification est à faire une fois votre récolte validée, il faudra passer par 

la consultation pour la retrouver. 

V. La saisie en masse 

Si vous disposez d’un ensemble de récoltes correspondant à un même lieu, même date, 

même habitat… Le plus simple (et bien plus rapide) est d’utiliser la saisie en masse. Elle est 

accessible via le menu « Espace membre ». 

Le moteur de saisie en masse vous invite à saisir dans un premier temps les informations 

géographiques communes à toutes les récoltes, puis la liste des espèces correspondantes. 

La saisie des informations géographiques fonctionne sur la même logique qu’en 

création simple vu précédemment (§ 2). 

Vous pouvez ensuite saisir votre liste de récolte directement.  

Une ligne correspond à une récolte.  

Le bouton  vous permet de rajouter des lignes sur la zone de saisie.  
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Le champ « nom complet » dispose d’une auto-complétion pour vous aider à la saisie.  

Le bouton  vous permet de supprimer une ligne correspondant à une mauvaise 

saisie. 

Une fois votre liste complètement saisie, il ne vous reste plus qu’à « Valider ». Les 

récoltes sont alors placées en attente de validation. 

VI. La saisie à l’aide des couches prédéfinies 

Que ce soit en saisie simple ou en saisie en masse, sur la gauche de la carte vous avez 

un petit onglet :              En cliquant sur cet onglet puis sur « ajouter des fonds » le menu vous 

propose des couches prédéfinies : Forêts, ZNIEFF, Parc naturel … 

Un clic droit sur la zone de votre récolte renseignera les champs « Domaine », 

« Département », « Commune », « Coordonnées GPS » ainsi que les mailles. Il vous suffit de 

compléter les autres informations de localisation notamment la date de votre récolte. 

VII. Consultation des récoltes 

a) La recherche par Formulaire 

 En remplissant, au choix, les différents filtres 

qui vous sont proposés dans le formulaire de 

recherche vous obtiendrez la liste souhaitée des 

récoltes. 

Exemple : 

Vous désirez connaitre les espèces que vous avez 

récoltées en 2018 : 

Vous renseignez, par exemple, 

• « Date de récolte » du 01-01-2018 au 31-12-2018 

• « Récolteur » en y mettant et validant votre nom. 

Vous lancez la recherche et vous obtenez 

votre liste à partir de laquelle vous pourrez consulter 

vos différentes espèces récoltées. 
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b) La recherche via la cartographie 

En cartographie le nombre de champs de recherche est plus limité mais tout aussi 

efficace et permet une visualisation géographique des récoltes.  

D’une manière générale, en fonction des critères de recherche que vous aurez choisis, 

vous obtiendrez l’affichage de toutes les récoltes recherchées : 

• En rouge celles géolocalisées avec précision ; 

• En orange les récoltes localisées à la commune ; 

• En vert celles situées dans un polygone ; 

• En bleu celles situées dans un cercle 

• En mauve celles situées dans un carré ou rectangle. 

c) Recherche cartographique, quelques exemples 

❖ 1er exemple : recherche globale 

En renseignant le champ « Département » complété ou non d’autre filtre vous obtenez 

la liste des espèces récoltées dans ce département.  
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Ici l’ensemble des récoltes du département 59. Le résultat de la recherche indique 46 063 

espèces positionnées sur 1 097 pointeurs. Vous pouvez zoomer en positionnant le pointeur de 

la souris sur la carte + Ctrl + molette de la souris. 

 

Un clic gauche sur l’un des pointeurs ouvrira une 

fenêtre où vous pourrez visualiser la liste des espèces 

correspondantes  

 

 

❖ 2ème exemple : recherche par commune 

En renseignant la ville de Condette, commune où se trouve la forêt d’Hardelot vous 

obtenez l’affichage de toutes les récoltes effectuées sur cette commune et en particulier la forêt 

d’Hardelot - 10 553 récoltes sur la commune de Condette. 

❖ 3ème exemple : utilisation de l’outil polygone 

Sur le haut de la carte vous avez un petit icone représentant un polygone. En le 

sélectionnant vous pouvez tracer un polygone entourant la zone de votre recherche, ici la forêt 

d’Hardelot. Vous obtenez l’ensemble des récoltes localisées uniquement sur la forêt. Vous 

pouvez en obtenir la liste en cliquant sur « Liste de la parcelle » 
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Ici les espèces récoltées sur les côteaux de Quelmes (62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ 4ème exemple : recherche sur une espèce 

 

 En renseignant le champ « Nom complet » 

par le nom de l’espèce qui fait l’objet de votre 

recherche, vous visualisez ses emplacements sur la 

zone de votre recherche. Vous pouvez affiner celle-

ci en renseignant les champs de votre choix. Ici la 

carte représente la position des différentes récoltes 

d’Amanita muscaria pour les Hauts-de-France. 

 

 

  



 

20 

 

❖ 5ème exemple :utilisation des couches prédéfinies 

Lorsque vous vous positionnez en mode cartographique, sur la gauche de la 

carte vous avez un petit onglet :             En cliquant sur cet onglet puis sur « ajouter des 

fonds » le menu vous propose des couches prédéfinies : Forêts, ZNIEFF, Parc 

naturel … 

Dans l’exemple ci-dessus un clic sur la forêt de Phalempin vous donnera toutes les 

récoltes effectuées sur ce site. 

VIII. Modalités d’utilisation des données 

En vous inscrivant, vous autorisez la SMNF : 

• à gérer les données mycologiques que vous entrerez dans les différentes applications ; 

• à permettre la consultation de ces données, totalement ou partiellement, au public ou 

aux autres membres selon les modalités propres à chaque application ; 

• à permettre leur transmission à des tiers liés à la SMNF ou à notre partenaire, 

l’association « AdoniF » par des conventions d’échange de données ; 

• à conserver les informations personnelles que vous rentrerez dans la fiche 

d’identification. 

En tant que membre contributeur, vous pourrez entrer vos propres données dans la base et 

les modifier à tout moment. Ce faisant, vous confiez leur gestion à la SMNF et à AdoniF et 

acceptez les modalités de fonctionnement, de visualisation et d’échange de données défini sur 

ces sites. 

 

Vos informations personnelles ne seront jamais cédées à des tiers, et ne seront utilisées que 

pour : 

• identifier l’origine des données mises en ligne dans les bases (identification de votre 

association d’affiliation) ; 

• vous contacter en cas de questions relatives à vos données ou à d’éventuelles 

propositions d’utilisation de ces données hors de ce contexte. 

Vous aurez la possibilité de : 
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• consulter vos propres données et les modifier à tout moment, avant et après mise en 

ligne ; 

• consulter les autres données mises en ligne, sans restriction ; 

• télécharger les outils et applications proposés (Smart’Fonge pour la saisie de terrain…). 

La SMNF garantit la sécurité de l’ensemble des données qui lui sont confiées, dont les 

modules de gestion interdisent l’exportation massive. Elle ne revendique aucune propriété des 

données qui y sont rentrées. Celles-ci peuvent être retirées de la base à tout moment sur 

demande de leur auteur, ou pour tout autre motif dûment justifié auprès des gestionnaires. 

 

Néanmoins, la SMNF met ses adhérents en garde sur les points suivants : 

- toute donnée publiée sur Internet est susceptible d’être utilisée par des tiers, pour des 

usages pouvant aller à l’encontre des intentions ou des intérêts de leur auteur. La SMNF 

et AdoniF déclinent toute responsabilité quant à l’usage qui pourrait être fait de données 

consultables publiquement. La SMNF s’engage à retirer ou à masquer les informations 

publiées selon les souhaits des auteurs ; 

 

- toute donnée publiée et accompagnée de précisions d’ordre géographique ou personnelle 

(pointage GPS sur une propriété privée, nom de récolteurs, déterminateurs ou herbiers 

autres que ceux de l’auteur de la saisie) est supposée avoir été saisie avec l’accord des 

ayant-droit et des personnes citées. L’auteur de la saisie est responsable des préjudices 

éventuellement causés par la publication de telles informations. La SMNF se réserve le 

droit de demander à l’auteur de la saisie la confirmation de l’accord de publication de 

ces données par les ayants-droits, ou à défaut, de supprimer les données des moteurs de 

consultation ou de la base elle-même ; 

 

- en cas de non-respect de ce dernier point, de publication répétée de données 

préjudiciables après signalement par les administrateurs, d’utilisation des données de la 

base pour des motifs commerciaux ou personnels sans demande préalable auprès des 

administrateurs, ou de propos déplacés ou inappropriés sur les outils de discussion 

associés, les administrateurs se réservent le droit de procéder aux sanctions suivantes, 

selon la gravité des actes : 

• courriel d’avertissement adressé au membre, lui signifiant ses écarts par rapport aux 

règles d’utilisation de l’Atlas mycologique des hauts-de-France ; 

• suppression de tout ou partie des données conflictuelles saisies par l’auteur, avec 

restitution des données sous forme de fichiers .csv ;  

• déchéance du statut de Membre contributeur, avec désinscription de l’adresse 

électronique associée. 

 

  



 

22 

 

 

ANNEXE 

Utilisation du Géoportail pour la collecte  

d’informations de localisation de vos récoltes 

 

I. Le paramétrage  

Se connecter : https://www.geoportail.gouv.fr/ 

 

 

Dans un premier temps il faut paramétrer le portail pour 

pouvoir l’utiliser efficacement et en relation avec les données que l’on 

souhaite obtenir. 

 

1- Cliquer sur l’icone « Cartes » en haut à gauche 

2- Puis sur « Voir tous les fonds de carte 

3- Cliquer sur cartes IGN classiques, elle se positionne à la 

droite de l’écran 

4- Revenez sur l’onglet « Carte » et sélectionnez 

« Développement durable, énergie », puis « Forêts » puis 

« Forêts publiques » : le fond de carte des forêts se 

positionne sur la droite de votre écran. 

5- Revenez sur l’onglet « Carte » et sélectionnez « Espaces 

protégés » puis sélectionnez « ZNIEFF de type I » 

6- Même opération avec la couche « ZNIEFF de type II » 

https://www.geoportail.gouv.fr/
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Vous avez maintenant, à droite de votre écran les différents fonds de carte sélectionnés. 

 

En cliquant sur la roue crantée d’une couche vous pourrez ajuster sa transparence ou la 

masquer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez bien sur ajouter d’autres fonds de carte selon votre convenance. 

 

Votre espace de travail étant réalisé, enregistrez le dans les favoris (Chrome) ou 

les marques pages (FireFox) de votre navigateur. À la prochaine connexion, 

l’environnement que vous avez choisi sera reconduit.  

II. L’utilisation  

Sur la carte présentée si dessous vous avez : 

• En vert foncé les forêts domaniales  

• En marron les forêts départementales 

• En vert clair les ZIEFF 

• Le fond de carte IGN 

En faisant un clic gauche sur la zone de votre récolte vous obtenez une fenêtre indiquant 

les informations de localisation. Un clic droit vous donnera l’adresse et coordonnées GPS. 

Dans l’exemple ci-dessous, le clic gauche vous donnera :  

La forêt domaniale de Phalempin, le Bois de l'Offlarde, Bois Monsieur, les 

Cinq Tailles et leurs lisières  
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En fonction de votre lieu de récolte, vous avez ainsi les informations pour 

renseigner le champ « Domaine » 

- Si récolté en forêt de Phalempin (vert foncé), ce sera « Forêt domaniale de 

Phalempin » 

- Si récolté dans le bois des 5 tailles (marron), ce sera « Forêt départementale du Bois 

Des Cinq Tailles » 

- Si récolté en zone vert clair, ce sera : « La forêt domaniale de Phalempin, le Bois de 

l'Offlarde, Bois Monsieur, les Cinq Tailles et leurs lisières » 

- Si récolté en dehors des zones vertes ou marron, il ne faut rien mettre dans le champ 

Domaine mais utiliser « Précision domaine » et « Lieux dit » 

Remarque : En zoomant sur les cartes forestières vous verrez apparaitre les numéros de 

parcelles 
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III. Quelques exemples de localisations  

 

1. Récoltes faites en forêt d’Halatte (60) 

Domaine : Forêt domaniale d’Halatte 

Précision domaine : Poteau du Grand Maître 

Sous domaine : parcelles 25, 70, 103 

Vous pouvez utiliser le mode polygone pour matérialiser les parcelles 25, 70 et 103. 

Cela permettra une consultation cartographique plus pertinente. 

 

 

La saisie dans l’Atlas   
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2. Récoltes faites au Parc de l’Abbaye à Liessies (59) 

Domaine : Vallée de l’Helpe majeure entre le lac du Val Joly et Ramousies 

Précision domaine : Parc de l’Abbaye 

Idem pour la matérialisation de la zone de récolte (cercle, carré ou polygone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La saisie dans l’Atlas 
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3. Récoltes faites au Parc Terre Neuvien à Beamont Hamel (80) 

Domaine : ne rien mettre car ce n’est pas une ZNIEFF 

Précision domaine : Parc Terre Neuvien 

 

La saisie dans l’Atlas  
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4. Récolte faite dans le hameau de la Porquerie 

Domaine : Forêt domaniale de Mormal et ses lisières 

Lieu-dit : la Porquerie 

 

 

La saisie dans l’Atlas 

 


