
Tuto QGIS n°2

Objectif : fltrer les données pour ne pas faire apparaître sur une carte les
données d'absence d'observation.

Logiciel : QGIS (v.3.8)

Dans le cadre de certains inventaires, des observateurs sont amenés à
renseigner le fait qu'ils n'aient pas observé une espèce en particulier dans un
site qui lui était favorable. Sur les sites faune-département, on peut indiquer
dans l'efectif observé le nombre « 0 ». 

Par ailleurs, quand on ne renseigne pas le nombre d'individus observé, dans le
fchier d'export depuis faune-département, l'efectif est noté par défaut « 0 ». 

L'objectif ici est de faire le tri entre ces deux types de données pour lesquelles
l'efectif est noté 0.

Pour cet exercice, il faut travailler sur un fchier .shp. Si on ne l'a pas, on
importe d'abord un .csv, en ayant prit soin de le confgurer comme il faut (voir
tuto précédent). On fait alors clic-droit sur la couche.csv puis Exporter et
Sauvegarder les entités sous.



Dans la boîte de dialogue qui s'afche, il faut vérifer que le format d'export est
bien ESRI Shapefle. Dans le champ Nom de fchier, il faut cliquer sur les …
à droite, choisir l'emplacement et le nom du fchier .shp créé. Il faut que la SCR
soit en EPSG:2154 – RGF93 / Lambert-93 et le codage en UTF-8. On clique
sur Ok.

On peut alors faire un clic-droit sur le fchier .csv initial et le supprimer. Le
fchier .shp créé, normalement, s'ajoute directement au projet QGIS en cours.



Un fois qu'on a son fchier .shp, on l'ouvre dans QGIS. Si l'on veut une carte
sans les données nulles (c'est à dire correspondant à une absence
d'observation de l'espèce), il faut aller vérifer la liste des données en cliquant
sur Ouvrir la Table d'Attributs sur le bandeau d'icônes du haut.

Une fenêtre s'ouvre alors. En cliquant sur l'intitulé de colonne nombre_tot, on
trie les données dans l'ordre croissant des efectifs observés. En regardant la
colonne code_estim, on se rend compte que pour un efectif afché de 0
individu, ce champ peut-être rempli par NO_VALUE ou EXACT_VALUE. 



Quand il est écrit EXACT_VALUE, cela veut dire que 0 est bien le nombre
exact d'individus observés : il n'y en avait donc pas, ces données ne nous
intéressent pas. Mais quand il est écrit NO_VALUE, cela veut dire que
l'observateur n'a pas mentionné le nombre d'individus observés : par défaut,
dans les fchiers d'export des faune-département, l'efectif est noté 0. Il y
avait pourtant des individus et de fait nous voulons voir apparaître ces
données sur notre carte !

Pour faire ce tri, il faut faire un clic-droit sur notre fchier .shp et cliquer sur
Filtrer.



Une boîte de dialogue appelée Constructeur de requête s'afche. Il faut
d'abord, dans la partie Champs, double-cliquer sur nombre_tot. Ce champ
s'afche en bas de la boîte de dialogue.

On clique ensuite, dans la partie Opérateurs au milieu, sur le symbole > et
puis on écrit à la suite 0. Ainsi, on a demandé de fltrer les données, en ne
faisant pas apparaître celles dont les efectifs sont 0.



Il faut maintenant faire comprendre à QGIS que l'on veut garder les données
dont les efectifs sont notés 0 dans le fchier .shp, mais pour lesquelles l'efectif
n'était juste pas mentionné. Pour cela, dans les onglets du milieu il faut cliquer
sur OR. Ensuite, dans la partie Champs, on double-clique sur code_estim.
Puis on clique, encore dans la partie Opérateurs au milieu, sur le signe =. On
reclique, une seule fois, sur code_estim et dans la partie Valeurs à droite,
on clique sur Tout. Tous les champs possibles pour cette colonne apparaissent.

On double-clique alors sur NO_VALUE, qui s'afche dans la formule en bas.
On clique sur OK et la boîte de dialogue se ferme.



Pour vérifer si notre requête a bien été prise en compte, on peut rouvrir la
table d'attributs. On se rend compte que le nombre de données a baissé
(1754 contre 1921 initialement), mais qu'il reste les données avec 0 noté dans
nombre_tot mais NO_VALUE dans le champ code_estim.

Si dans vos fchiers vous n'avez pas de données pour lesquelles l'efectif n'est
pas renseigné, il convient de faire les mêmes manips, en se contentant d'écrire
« nombre_tot » > 0 dans le fltre.



Ce document a été réalisé suite à l'atelier en ligne proposé lundi 20 avril à
9H00. 

Merci à Jean-Michel pour ses talents de formateur et à Cyrille pour ses
compléments ! 

Rendez-vous au prochain épisode...

Camille Le Merrer, le 20 avril 2020 à Crest (26). 


