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Etape 1 : Installer R et R-studio

• Deux logiciels sont nécessaires à l’utilisation du script que je vais vous 

présenter : R (le logiciel), et R-studio (l’interface graphique).

• Un tutoriel d’installation de ces deux logiciels est détaillé ici : 

https://quanti.hypotheses.org/1813

https://quanti.hypotheses.org/1813


Etape 2 : Préparer ses données

• Il faut avant tout créer un « répertoire de travail ». Il s’agit en fait d’un 

dossier dans lequel vous devrez placer vos données, et dans lequel 

s’enregistreront vos cartes.

• Pour cela, sur votre ordinateur, allez dans « Mes documents », puis, faites Clic-

droit -> Nouveau -> Dossier

• Renommer ce dossier « map bird ring » (Clic-droit sur le dossier -> Renommer)



Etape 2 : Préparer ses 

données

Dans le dossier « map bird ring », créer un 

fichier excel nommé « data_bird ». Dans 

ce fichier, vous allez copier-coller certaines 

colonnes de votre fichier CRBPO avec vos 

données de baguage/contrôle-reprises.

Il faut copier-coller les colonnes ACTION, 

CENTRE, BAGUE, DATE, PAYS, LAT et 

LON



Etape 2 : Préparer 

ses données

Il faut ensuite enregistrer les 

données au format CSV.

Pour cela, cliquer sur Fichier -

> Enregistrer sous -> Sélectionner 

CSV dans le format (voir 

capture d’écran ci-contre) -> 

Enregistrer



Etape 3 : Trouver le 

script et le copier 

Pour accéder au code du petit 

script que j’ai rédigé, vous pouvez 

cliquer sur ce lien : 

https://github.com/manonforsteri

/birdringing-

map/blob/main/code_carto.R

Cette page s’affiche : 

https://github.com/manonforsteri/birdringing-map/blob/main/code_carto.R


Etape 3 : Trouver le script et le copier 

• Sélectionner toutes les lignes du code, puis les copier (Clic-droit -> Copier)



Etape 4 : Ouvrir R-Studio et 

créer un nouveau script

• Pour ouvrir R-studio, 

précédemment installé : dans le 

menu démarrer de votre ordinateur, 

sélectionnez R-studio

• Créez un nouveau script dans 

R-Studio : cliquez sur cette icône en 

haut à gauche, puis sur « R Script »



Etape 4 : Ouvrir R-Studio et 

créer un nouveau script

• Coller le script dans R-Studio : 

Dans la fenêtre « Untitled1 » qui 

s’est ouverte, faire Clic-droit -> Paste 



Etape 5 : Utiliser le script et créer des supers 
cartes

• Félicitations si vous êtes arrivés jusque ici. Pour 

les plus novices en informatique : rassurez-vous , 

le plus dur est fait!

• Les prochaines étapes vont détailler le script et 

son utilisation, vous n’avez pas besoin de 

comprendre les formules utilisées, juste de 

les appliquer.



Etape 5 : Utiliser le script

• Installer le package « birdring » : Sélectionnez les quatre premières lignes du code 

et cliquez sur Run (une connexion internet est nécessaire)



Etape 5 : Utiliser le script

• Ouvrir votre fichier de données: Sélectionnez ces lignes du code et cliquez sur Run



Etape 5 : Utiliser le script

• Mettre en forme les données: Sélectionnez ces lignes du code et cliquez sur Run

Ces lignes permettent de transformer les données pour les rendre 

« compatibles » avec le package qui trace les cartes



Etape 5 : Utiliser le script

• Créer des tableaux par espèce:

Voici quelques exemples de lignes de codes pour sélectionner des espèces pour 

lesquelles vous voulez tracer une carte. Pour utiliser une autre espèce, vous avez 

juste à modifier les parties encadrées en rouge, avec le code de l’espèce

Code espèce en 

minuscules

Code espèce en 

majuscules et 

entre guillemets

Puis, sélectionnez ces lignes du code et cliquez sur Run



Etape 5 : Utiliser le script

• Tracer la carte

Sélectionner l’espèce pour laquelle vous souhaiter tracer une carte. Pour cela, 

modifiez la partie encadrée en rouge, avec le code de l’espèce

Code espèce en 

minuscules

Puis, sélectionnez ces lignes du code et cliquez sur Run



Etape 6 : Admirer votre 

travail

Une carte s’est (normalement) 

créée en bas à droite de votre 

écran.

Chaque point noir représente un 

baguage, un contrôle ou une 

reprise, et est relié à votre station 

par un trait rouge



Etape 7 : enregistrer la carte

• Cliquez sur Export -> Save as Image puis Cliquez sur Save

La carte va 

s’enregistrer par 

défaut dans le dossier 

« map bird ring » que 

vous avez créé à 

l’étape 2 



Etape 7 : enregistrer le script

Pour ré-utiliser le script facilement la prochaine fois, enregistrez le sur 

votre ordinateur. Cliquez sur File -> Save -> Ok et nommez le comme 

vous le souhaitez.



Si vous avez des 

questions…

• N’hésitez pas à me contacter si 
vous avez des questions, si ça 
ne fonctionne pas comme vous 
voulez, si vous souhaitez 
apporter des modifications ou 
améliorations. 

• Mon adresse mail : 
manon.ghislain@gmail.com

• Bonne cartographie et bon 
baguage à tous!

mailto:manon.ghislain@gmail.com

