
Installation et mode d’emploi GéoODK

Configuration de l’application (à ne faire qu’une seule fois)

1. Télécharger l’application GeoODK collect sur son téléphone intelligent

2. Cliquer sur les quatre petits carrés        

3. Cliquer sur Paramètres/Settings

4. Cliquer sur Configurer les paramètres Généraux/General Settings

5. Aller dans configurer les paramètres de la plateforme/Configure platform settings et inscrire 

les informations suivantes sous les paramètres d’ODK AGGREGATE:

a. URL : http://odkcollecttest-140715.appspot.com

b. Nom d’utilisateur : Invite

c. Mot de passe : berce

Vous êtes maintenant connecté sur Aggregate. 

Vous pouvez maintenant aller télécharger le 

formulaire de la Berce sphondyle!

6. Retourner dans les Paramètres/Settings

7. Aller dans Form Management

8. Cliquer sur Télécharger un formulaire vierge/Get Blank Form

9. Sélectionnez 2018 Berce Cartographie et 2018 Lutte à la Berce sphondyle

10. Cliquer sur Télécharger la sélection/Get Selection

Utilisation de l’application 

11. Bravo! Vous pouvez maintenant commencer votre cartographie retournant à l’accueil et en cliquant sur le formulaire 

(le petit pad ‘’Collect Data’’)!

12. Choisir le formulaire pertinent : 2018 Berce Cartographie ou 2018 Lutte à la Berce Sphondyle

13. Pour passer d’une question à l’autre, il suffit de glisser le doigt de droite à gauche sur votre écran. Répondez à toutes les 

questions du mieux que vous pouvez!

Important! Cette application s’utilise sans connection Wifi, mais il faut ouvrir la localisation GPS sur votre téléphone. Lorsque 

vous aurez du Wifi, il faut envoyer les formulaires remplis à l’aide de l’option Send Data afin que le tout soit compilé dans une 

base de données. Merci de votre participation!

Si vous voulez changer des paramètres par la suite, au lieu des étapes 3 et 4, veuillez suivre les étapes suivantes:

  3.         Aller dans Paramètres/Settings

  4.         Aller dans Paramètres généraux/General settings
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Démarche à suivre en présence Berce sphondyle

1. S’assurer de son identification avant toute intervention. Plusieurs plantes peuvent être confondues avec la Berce 

sphondyle, comme la Berce laineuse (Heracleum maximum), une plante indigène qui n’est pas envahissante.  

○ Référez-vous à des outils d’identification (ex : tableau comparatif des berces).

○ Prenez des photos : des feuilles, des fleurs et du plant entier. 

2. Repérer les colonies, idéalement tôt au printemps, en réalisant des inspections.

3. Aviser l’OBVMR de sa présence et la cartographier à l’aide de l’application GeoODK collect. Nous pourrons 

confirmer l’identification à l’aide des photos prises ou par une visite terrain et consulter votre cartographie.

4. Lutter contre la Berce sphondyle en utilisant la technique la plus appropriée selon la situation (extraction 

manuelle, herbicide, coupe d’ombelle, etc.). Il est important d’agir afin de limiter sa propagation, réduire les 

risques de 

brûlures et protéger la biodiversité!

                                

                                C’est tous ensemble que nous arriverons à contrôler la Berce sphondyle!

Cartographier la Berce sphondyle

Pourquoi? Afin d’avoir l’heure juste sur l’étendue de la Berce sphondyle et d’évaluer l’ampleur de son 

envahissement. Il est primordial de réaliser une cartographie annuellement afin d’évaluer correctement la 

situation.

L’application GeoODK collect permet de cartographier la Berce sphondyle. Au verso, vous trouverez un mode 

d’emploi sur l’installation et l’utilisation de l’application. Le formulaire à télécharger est le suivant : 2018 Berce 

cartographie. 

Lutter contre la Berce sphondyle

La Berce sphondyle peut causer des brûlures lorsque la peau est exposée au soleil suite à un contact avec la 

sève. Ainsi, protégez-vous lors d’interventions!

● Portez des bottes et couvrez toutes les parties de votre corps à l’aide d’habits imperméables : 

vêtements longs, gants en caoutchouc recouvrant le poignet et l’avant-bras.

● Protégez-vous les yeux et le visage avec une visière.

● Une fois le travail terminé, enlevez vos vêtements en les retournant à l’envers et en évitant de toucher 

aux parties ayant pu être en contact avec la sève. Lavez vos vêtements dans la laveuse.

● Bien laver tous vos instruments de travail pour éviter les contaminations croisées ou la propagation 
des graines

L’application GeoODK collect permet également d’inventorier les efforts de lutte qui ont été effectués. Le 

formulaire à télécharger est le suivant : 2018 Lutte à la Berce sphondyle. 
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