Comment envoyer des photos sur le site internet du GRENHA ?
Les photos mises en ligne sur ce site ne doivent concerner que des espèces
d’insectes reconnues présentes dans les Hautes-Alpes.
***
Vous pouvez envoyer des photos destinées à la Phénologie des papillons de nuit
(onglet Etudes) ou à la Galerie photos des insectes des Hautes-Alpes (Onglet
Galeries photos).

A - Phénologie des Hétérocères (papillons de nuit) :
Il faut envoyer à Olivier (olivier.tourillon@free.fr) une photo destinée à
l’affichage normal de l’image (900 pixels dans la plus grande dimension si l’image
est en format “paysage” et 700 pixels dans la plus grande dimension si l’image
est en format “portrait”) et une photo identique pour la création de la vignette
(200 pixels dans la plus grande dimension quel que soit le format).
Pour ce faire, dans un premier temps, faites une copie des photos que vous
souhaitez envoyer dans un dossier à part pour ne pas perdre vos originaux.
Vous pouvez ensuite utiliser, entre autres, l’outil “Paint” en faisant un clic droit
sur l’image, choisir “Paint” puis “redimensionner” puis sélectionner “pixels” et
entrer les nombres ci-dessus et enfin « enregistrer ».
1 - Il faut ensuite renommer l’image sur le modèle ci-dessous :
pour la vignette: N° du Robineau-nn01_p.jpg
pour la photo: N° du Robineau-nn01_g.jpg
* Vous pouvez trouver le numéro « Robineau » dans l’excellent ouvrage de
Roland Robineau ou, à défaut, dans le non moins excellent site internet :
http://www.lepinet.fr/especes/nation/search.php?e=p
* nn correspond aux initiales du photographe (ici, nicéphore niépce)
* 01 correspond à la première photo entrée pour une espèce déterminée, 02
pour la suivante de la même espèce...etc…Négliger ce point entraînerait
l’écrasement de la photo 01 lorsque vous ajoutez une seconde photo.
*p (petite) pour la vignette et g (grande) pour la photo normale.
* .jpg doit impérativement être en lettres minuscules (Le système d’exploitation
Linux utilisé par les serveurs internet fait la distinction entre les majuscules et
minuscules).

2 - Enfin, il faut rédiger un « fichier-texte » d’accompagnement. Pour ce faire,
vous pouvez le réaliser avec Excel ou avec Notepad++ (téléchargeable
gratuitement).
A la première utilisation de Notepad++, il faut modifier un des paramètres: aller
dans l’onglet “Encodage” et cocher « Encoder en UTF-8 (sans BOM) ».
On peut alors commencer à rédiger son fichier-texte en cliquant sur “Fichier”
puis “Nouveau” et en le rédigeant comme dans l’exemple ci-dessous (mais sur
une seule ligne):
##PHENOLOGIE MAI 2018
Nicéphore Niépce,Jean Henri Fabre,1250 m.,Tethea or,27/05/2018-Gap
(05),Hétérocère,89-nn01
Prénom Nom,Prénom Nom,altitude,Genre espèce,date –Commune (05),Ordre,
N°Robineau-initiales01
* En premier, le nom du photographe et en second le nom du modérateur. Ne
pas oublier les virgules et les tirets (- tiret du 6 et _ tiret du 8).
Pour l'ordre, mettre Hétérocère s'il s'agit d'un imago, Chenille pour une chenille
et œuf. Ceci afin de permettre de faire ultérieurement la distinction dans les
calendriers phénologiques.
* 89 correspond au numéro « Robineau » et nn aux initiales du photographe.
B – Galeries photos :
Même principe pour redimensionner et renommer les photos si ce n’est que le
numéro « Robineau » est remplacé par le numéro de la photo.
Exemple : DSC6608_g.jpg pour la photo et DSC6608_p.jpg pour la vignette.
Pour la rédaction du fichier-texte, pas de nom de modérateur et la ligne de
fichier-texte se termine par le numéro de la photo comme ci-dessous (mais sur
une seule ligne):
##Cerambycidae
Nicéphore Niépce,1440 m,Monochamus sutor,29/08/2018-Montmaur
(05),Coléoptère,DSC6608
Prénom Nom ,altitude,Genre espèce,date–Commune (05),Ordre,N°de photo
Il ne vous reste plus qu’à vous munir de votre Daguerréotype et partir traquer le
papillon…

