
Participer à l’inventaire du patrimoine
en pierres sèches des Garrigues

https://cartographie-collaborative.eu/



Dans le cadre du projet CoopCarto soutenu par le programme Européen Leader sur les territoires du PETR Garrigues Costières de Nîmes et du PETR Vidourle Camargues,
ainsi que le financement du FDVA pour former les membres du réseau du Collectif des Garrigues à la cartographie collaborative, nous vous proposons de participer à 
l’inventaire du patrimoine en pierres sèches des Garrigues.

Peu importe votre niveau d’expertise, si vous vous reconnaissez dans ces différents profils :

"Je m'intéresse au petit patrimoine des garrigues",
"J'aime prendre en photos les capitelles lorsque je me balade",
"J'ai débuté avec mon association un inventaire des capitelles de ma commune",
"Je n'y connais rien en patrimoine, mais j'ai envie de participer à un projet de cartographie"...

Ce document est un tutoriel pour vous aider à contribuer à la OpenStreetMap à différentes échelles.



OpenStreetMap : https://www.openstreetmap.org/ est un projet de cartographie du Monde né en 2004. Cette carte participative est souvent comparée à 
Wikipédia, puisque tout un chacun peut y ajouter des données et les réutiliser grâce à sa licence libre. Plusieurs outils permettent d'ajouter des données dans 
OpenStreetMap, ils sont souvent complexes et demandent de passer quelques temps à se documenter et se former. 

MapContrib : https://www.mapcontrib.xyz/ pour faciliter l’inventaire du patrimoine en pierres sèches des Garrigues, nous avons paramétré l’outil MapContrib
qui permet de visualiser les données OpenStreetMap et de les mettre à jour plus facilement.
https://www.mapcontrib.xyz/t/7d0f27-Petit_patrimoine_des_garrigues est le lien vers l’inventaire du patrimoine en pierres sèches des Garrigues.

Wikimédia Commons : https://commons.wikimedia.org/ est une médiathèque en ligne d'images, de sons, d'autres médias audiovisuelssous licence libre, 
comme tous les autres projets du mouvement Wikimedia. Elle nous permet de mettre en ligne les images ou les documents qui seront cartographiés dans 
OpenStreetMap.



Utiliser Wikimédia Commons

Pour publier une photo dans OpenStreetMap



1. pour partager des documents dans Wikimédia Commons, il faut être connecté

2. une fois votre compte créé, et la connexion établie, cliquer sur Upload



Après avoir cliqué sur Upload, nous arrivons sur cette page
qui permet de partager un ou plusieurs �chiers à la fois sur
Wikimédia Commons.

Cliquer sur «Sélectionner les �chiers multimédias à partager»



Ici plusieurs photos sont en cours de partage
dans Wikimédia Commons

Attendre, tant que la roue tourne



C’est bien téléversé

Tous mes téléversements sont terminés, je peux ajouter encore
d’autres �chiers, si c’est bon, je clique sur «Continuer»



Cette étape consiste à dé�nir les droits d’auteur de 
l’image.

1er cas, le �chier est mon propre travail, soit je laisse
mon «pseudo» Wikimédia, soit j’inscrit mon nom en
toutes lettres.



2nd cas, le �chier provient d’une autre source, je précise
l’endroit d’où il vient et le nom de son auteur.



Cette étape est la plus longue, elle consiste à décrire votre
document pour lui donner une meilleure visibilité.

Titre de l’image : mettre un nom unique.
Ici je peux mettre le code : Capitelle C002
Je peux mettre son nom : Capitelle Izard

La «Légende» n’est pas obligatoire, par contre la
«Description» si, mettre un petit texte de présentation.

Exemple :
«Capitelle Izard sur la colline Saint-Roch à Caveirac, 
inventoriée par l’association Pierre sèche et Garrigue
Caveirac»

Le champ «Catégorie» est important, il permet de 
«ranger» votre document dans la base de données
WikimédiaCommons, pour le projet «pierres sèches» nous
avons l’habitude de mettre :

- le nom de la commune
- Capitelles
- Capitelles in Gard
- Collectif des Garrigues
- On OSM

Quand tout est complété, cliquer en bas sur «Publier»



Cette étape également consiste à décrire les données que vous
partagez, elle peut aussi prendre du temps, mais elle n’est pas
obligatoire.

Aller en bas de la page et cliquer sur «Sauter cette étape»









De retour dans MapContrib, coller 
l’adresse du fichier à l’emplacement dédié
aux images et enregistrer.



Et voilà le résultat !


