
Tuto QGIS

Objectif : générer une carte à partir de ses données faune-drôme.

Logiciels : QGIS (v.3.8), Libre-ofce

Commencer par exporter ses données faune-drôme en Old-Basic, au format
.xlsx.

Ouvrir le fchier avec libre-ofce et supprimer la première ligne (en anglais).
Faire ensuite enregistrer sous et sélectionner le format .csv.



Après avoir cliqué sur enregistrer, une boîte de dialogue s'afche. Il faut la
paramétrer comme sur l'image ci-dessous : dans le premier champ,
sélectionner Unicode (UTF-8), dans le deuxième , et dans le troisième ".

Ouvrir QGIS.et cliquer sur nouveau projet (icône page blanche, en haut à
gauche).

Il faut ensuite cliquer sur Vue, descendre sur Panneaux et sélectionner
Explorateur.



Dans la petite fenêtre Explorateur, il faut alors cliquer sur la petite fèche à
gauche de XYZ Tiles pour faire apparaître OpenStreetMap, et double-cliquer
dessus. Apparaît alors la carte du monde.

Aller dans l'onglet Couche, puis Ajouter une couche et cliquer sur Ajouter
une couche de texte délimité.



S'ouvre alors une grande boîte de dialogue. Il faut d'abord cliquer en haut à
droite sur les … pour sélectionner le fchier .csv créé précédemment. Quand on
l'a sélectionné, il faut paramétrer la boîte de dialogue comme l'image ci-
dessous (on peut renommer la couche, ici en export_odonates drôme) :
Codage : UTF-8 / Format de fchier : .CSV (virgule) / Virgule en séparateur
décimal / Défnition de la géométrie : point / Champ X : X Lambert93 {m} /
Champ Y : Y Lambert93 {m} / SCR : EPSG:2154-RGF93 / Lambert-93

Cliquer sur Ajouter, puis sur Close.



I l f a u t m a i n t e n a n t f a i r e u n c l i c - d ro i t su r l a c ou che ( i c i
export_odonates_drôme) et cliquer sur Zoomer sur la couche.

Il faut ensuite aller dans l'onglet Vecteur, puis Outils de gestion des
données et cliquer sur Séparer une couche vecteur.



Dans la boite de dialogue, il faut changer le Champ d'identifant unique et
sélectionner Espèce ou Nom latin. Il faut sélectionner un Répertoire de
destination et cliquer ensuite sur Exécuter ; du texte va défler dans la boite
de dialogue, c'est normal. Quand le texte a fni de défler, cliquer sur Close.

Il faut cliquer maintenant sur l'onglet Ajouter une couche vecteur, en haut à
gauche. Si ce raccourci n'est pas afché, on peut aller d'abord dans l'onglet
Couche tout en haut, puis Ajouter une couche et Ajouter une couche
vecteur.



Dans la boite de dialogue du Gestionnaire des sources de données, il faut
sélectionner la couche ou les couches avec lesquelles on veut travailler.
Elles se trouvent dans le dossier que l'on a sélectionné au moment de Séparer
une couche vecteur (voir page précédente). Vérifer que l'encodage est bien
UTF-8. Cliquer sur Ajouter puis Close. 

Il faut alors faire clic-droit sur la couche export_odonates drôme et cliquer
sur Supprimer la couche.



On fait maintenant un clic-droit sur une couche et on va cette fois dans
Propriétés, pour changer la taille et le style des points sur la carte.

Il faut cliquer sur l'onglet Symbologie à gauche de la boite de dialogue et
choisir les paramètres. On réitère l'opération pour chaque couche.



On peut maintenant passer à la réalisation de la carte. Il faut aller dans l'onglet
Projet tout en haut et cliquer sur Gestionnaire de mise en page.

Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Appuyer sur Créer.

On vous propose ensuite d'écrire un titre. Ecrivez-le puis cliquez sur Ok.



Normalement, cette page devrait s'afcher. Il faut alors cliquer sur Ajoute une
nouvelle Carte à la mise en page, sur le bandeau d'icônes à gauche.

Sur le rectangle blanc central, il faut cliquer dans un angle puis relâcher la
souris une fois arrivé dans l'angle opposé. Quand on lâche le clic, le
rectangle rouge généré laisse la place au fond de carte avec les données.



On peut alors choisir à quelle échelle on zoome sur la carte, en sélectionnant
d'abord l'onglet Propriétés de l'objet. Par défaut, la carte s'afche telle
qu'elle était afchée dans QGIS. 
En cliquant sur Déplacer le contenu de l'objet, sur le bandeau de gauche,
on peut ajuster comme on veut la zone afchée dans la carte.

Pour ajouter une légende, il faut d'abord cliquer sur Ajoute une nouvelle
légende à la mise en page sur le bandeau de gauche.



Puis, comme efectué plus tôt pour faire s'afcher la carte, il faut cliquer
quelque part sur la carte et générer un petit rectangle rouge. Quand on
lâche le clic, une légende par défaut apparaît.
On peut la déplacer, faire varier sa taille, enlever des champs que l'on ne veut
pas voir apparaître, changer les polices d'écritures, etc.

En cliquant sur Ajoute une nouvelle Echelle graphique à la mise en page,
puis en faisant comme précédemment on fait apparaître une échelle à la carte.



On peut rajouter une fèche qui indique le Nord, indispensable sur une carte, en
cliquant sur Ajoute une nouvelle Flèche du nord à la mise en page.
Même manip encore une fois pour la faire apparaître.

Il reste un titre à ajouter. Pour cela, il faut cliquer sur Ajoute une nouvelle
Etiquette à la mise en page, puis répéter la manip faite pour chaque objet
inséré. Dans les Propriétés de l'objet à droite, on change à sa guise la police,
l'arrière-plan, etc.



Pour déplacer chaque objet, il faut cliquer à droite sur l'icône avec une fèche
blanche, qui s'appelle Sélectionner/Déplacer un objet. Il est normalement
sélectionné par défaut.

Si la carte nous convient, il faut maintenant l'exporter. Pour cela, on clique sur
l'onglet Exporter comme image, tout en haut.



Une première boite de dialogue s'ouvre. Il faut cocher Ne plus afcher ce
message et appuyer sur Close.

On choisit ensuite le dossier où sera enregistrée l'image et son format. On
clique sur Enregistrer, puis une troisième boite de dialogue s'afche. On peut
changer la résolution. Celle par défaut (300 dpi) correspond à la taille A4. On
clique sur Save. C'est bon ! La carte est exportée sur l'ordinateur !



Il ne nous reste plus qu'à enregistrer le projet. Pour cela, il faut revenir sur la
fenêtre principale de QGIS. On va alors sur Projet, tout en haut, puis
Enregistrer sous.

On peut renommer le fchier, puis il faut choisir le format .QGS en bas. On
clique enfn sur Enregistrer. Bravo, c'est fni !



Ce document a été réalisé suite à l'atelier en ligne proposé lundi 13 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 13 avril 2020 à Crest (26).




