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Mode d’emploi de la carte concertative du 

Site Natura 2000 de Lus la Croix Haute  
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Le plan de gestion (appelé document d’objectifs), du site Natura2000 de Lus la Croix Haute 

est en révision. 

Afin d’enrichir son diagnostic, la Communauté des Communes du Diois, le Parc Naturel du 

Vercors et la commune de Lus la Croix Haute, vous propose une application numérique, 

vous permettant de partager vos connaissances du territoire. 

Pour ce faire, vous avez à votre disposition une carte sur laquelle vous pouvez indiquer vos 

observations sur la site, ses atouts, ses faiblesses, sur les thèmes suivants :  

 Faune, flore et milieux naturels. 

 Activités humaines 

 

Nota : Des décalages cartographiques peuvent exister entre la photographie 

aérienne et le cadastre qui n’ont pas les mêmes modes de géoréférencement. 

Nous allons, dans les pages suivantes, étudier le 

fonctionnement de cette application. 
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En cliquant sur le lien, nous arrivons sur cette page :  

 

Pour zoomer  : roulette souris ou bouton + et -  

Se déplacer : clic souris et déplacement (icône maison pour revenir à l’accueil)  

Par défaut, le fond de plan affiché est le plan IGN noir et blanc 

Outil Application : descriptif 
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Possibilité de changer de fond de plan en cliquant sur les « yeux » gris à gauche  

(foncé : actif, clair : inactif) 

Ortho : photo aérienne, Plan IGN noir et blanc, plan IGN couleur 

De la même manière, possibilité de faire apparaitre ou de masquer des couches  

Outil Carte pour faire apparaitre ou masquer les différentes couches  
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Nous voyons mainte-
nant comment vous 
pouvez enrichir cette 
carte par l’ajout de 

commentaires sur les 
activités ou l’écologie 

du site. 

Pour cela, cliquer à 
gauche sur cet icône 

Ensuite, il vous suffit de 
positionner votre point 
et sélectionner le type 
de commentaire que 
vous souhaitez faire 



 

 6 

 

Votre commentaire 
disparaitra dans un 

premier temps 

Votre commentaire appa-
raitra ensuite en bleu avec 
votre texte après valida-

tion des services de la CCD 
uniquement 
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Nous vous remercions pour votre contribution,  

 

Pour tout problème lié à l’utilisation, les services de la CCD restent à 

votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires :  

natura2000@paysdiois.fr  

(Camille LEBIHAN 04 58 17 44 60 / 06 18 85 21 05) 


