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Afin de faciliter la saisie de certaines données phanérogames, la cellule d’administration Quadrige a
mis au point un outil permettant d’intégrer automatiquement via des fichiers Excel :
-

Pour les posidonies : les métadonnées et les résultats ;

-

Pour Zostera marina : une partie des résultats relatifs aux prélèvements nommés
« Zostères + macroalgues » (notamment les biométries dont la volumétrie et la
structuration en nombreux échantillons Quadrige les rend fastidieuses à saisir
manuellement).

1 Fichiers source
Les données source sont des fichiers Excel. Ils sont de deux types :

-

Fichier Metadonnees_posido_Region_annee.xls : ce fichier, qui ne concerne que les
campagnes « Posidonies », est généré par campagne annuelle et par région. Il contient les
informations sur les campagnes, les passages et les prélèvements Quadrat ;

-

Fichier DATA_PHANEROGAME_Lieu_annee_Numéro.xls : ce fichier contient les
résultats relatifs à certains paramètres étudiés (nombre de pieds, mesures de biomasses,
mesures biométriques sur différents individus appartenant à un même faisceau ou pied de
phanérogame sur le niveau échantillon pour les posidonies et sur les niveaux
prélèvement/échantillons pour les zostères).

1.1 Fichiers permettant la saisie des métadonnées pour les
Posidonies
1.1.1

Nomenclature à respecter pour la dénomination

Nom : Metadonnees_posido_Region_annee.xls
Avec :
-

Region = « LR », « PACA » ou « Corse ». Cette information n’est pas à reprendre dans Q²
(elle sert uniquement aux coordinateurs du suivi à identifier les fichiers en fonction de leur
fournisseur) ;

-

Annee = année de la campagne.

1.1.2

Structure du fichier

Le fichier contient 3 feuilles à remplir : Campagnes_sorties, Passages, Nb_pieds par quadrat.

Campagnes_sorties
-

Campagnes_sorties : cette feuille décrit la campagne et les éventuelles sorties. Elle
contient un tableau simple entrée où chaque colonne est un champ à remplir, et chaque ligne
correspond à une campagne + une sortie + un participant (sortie et participant peuvent être
vides) :
o

Campagne : libellé de la campagne ;

o

Date_Debut : date de début de la campagne ;

o

Date_fin : date de fin de la campagne ;

o

Responsable (Chef de mission) : Prénom Nom du responsable de la campagne (dans
Q², ce n’est pas forcément le responsable de la campagne en mer) ;

o

Navire : navire utilisé pour la campagne ;

o

Date sortie : date de la sortie. Peut être vide si aucune sortie n’est détaillée dans la
campagne ;
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o

Participant : Prénom Nom de chaque participant ;

o

Préleveur : code Q² du laboratoire préleveur sur la campagne / sortie ;

o

Lieu (pour info) : libellé dans du lieu dans Q² ;

o

Région (LR/PACA/CORSE) : région à préciser (information nécessaire à la création des
sorties).

Passages
-

Passages : cette feuille contient les informations sur les passages et les prélèvements à créer
dans Q². C’est un tableau simple entrée où chaque colonne est un champ à remplir et chaque
ligne un lieu + date (= deux passages + prélèvements et échantillons associés dans Q²) :
o

Lieu Id, Lieu mnémo, Lieu libellé : informations sur le lieu Q² ;

o

Date : date des passages à créer (2 passages correspondant : « Limite inf » et « Prof
15m ») ;

o

Latitude limite inf, Longitude limite inf : coordonnées GPS de la limite inférieure de
l’herbier = coordonnées GPS du passage « Limite inf » ;

o

Profondeur limite inf (m) : valeur quantitative du résultat
« LIMITE_INF » à intégrer sur le passage « Limite inf » ;

o

Type limite : valeur qualitative du résultat de mesure « TYPE_LIMITE » à
intégrer sur le passage « Limite inf » ;

o

Nb rhizomes prélevés : nombre d’échantillons « Phanérogame – Rxx » à créer dans
Q² sous le prélèvement « Main – Prélèvement rhizome » ;

o

Préleveur : code du service à utiliser comme préleveur des prélèvements.

Affichage dans Quadrige

de

mesure
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Nb_pieds par quadrat
-

Nb_pieds par quadrat : cette feuille contient les résultats de densité des herbiers mesurées
dans les quadrats = résultats de mesure à créer sur le prélèvement « Quadrat 40x40cm » du
passage « Prof 15m ». C’est un tableau simple entrée où chaque colonne est un champ et
chaque ligne un résultat de mesure :
o

Lieu Id, Lieu mnémo, Lieu libellé, Date : permettent d’identifier le passage
correspondant aux résultats ;

o

Quadrat (40 cm x 40 cm) : n° du quadrat (cette information n’est pas reprise dans
Q²) ;

o

Nb de pieds (= nb de faisceaux) : valeur numérique des résultats de mesure du
paramètre NB_PIED du prélèvement Quadrat 40 x 40 cm correspondant au
passage « Prof 15m ».
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Affichage dans Quadrige

Trois autres feuilles contenant des listes des données de référence Q² utilisables pour remplir les
feuilles à compléter sont disponibles (Référentiel_service, Référentiel_personne, Référentiel_navire).
Ces informations sont là pour aider les producteurs de données dans leur saisie. Ces feuilles ne sont
pas prises en compte pour la reprise de données dans Q².

1.2 Fichiers permettant la saisie des résultats
1.2.1

Nomenclature à respecter pour dans la dénomination

Nom : DATA_PHANEROGAMES_Lieu _annee_Numéro.xls
Avec :

-

Lieu est le libellé du lieu (libellé raccourci par rapport au libellé Q²) ;

-

Année est l’année du passage ;

-

Numéro est le mnémonique du réplicat = prélèvement Quadrige (ex : pour Zostera marina, les
prélèvements portant les résultats se nomment « Zostères + Macroalgues SIZM01 A1 » ou
« Zostères + Macroalgues SIZM02 A2 » ; c’est-à-dire qu’il il y a 2 réplicats et donc 2
prélèvements associés au passage « SIZM01 »).

Le mnémonique du prélèvement ainsi que les informations relatives au passage concerné seront
indiqués dans le fichier lui-même (NB : information renseignée dans la feuille de calcul « Date »). Le
numéro indiqué dans le nom du fichier sert uniquement aux utilisateurs pour distinguer les différents
fichiers, puisqu’il peut y en avoir plusieurs pour un même lieu + année.
Pour les posidonies, les deux informations Lieu + Année renseignées dans la feuille de calcul
« Date » (sous-station = mnémonique du passage = systématiquement « Prof 15m ») permettent
d’identifier le passage sur lequel créer les échantillons portant des résultats de mesures biométriques.
Pour les zostères, les trois informations Lieu + Sous-station + Année dans la feuille de calcul
« Date » permettent d’identifier le passage sur lequel rattacher les prélèvements associés aux
échantillons portant des résultats de mesures biométriques.
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Pour identifier le prélèvement sur lequel créer les échantillons, il faut aller chercher l’information dans
la feuille de calcul « Date » du fichier Excel, dans laquelle le mnémonique du prélèvement est précisé.

1.2.2

Structure des fichiers

1.2.2.1

Feuille Date

Les fichiers contiennent une feuille, nommée « Date » permettant d’identifier le passage et le
prélèvement adéquat.
Cette feuille renseigne le lieu, la date et le mnémonique du passage = sous-station auxquels devront
être rattachés les résultats, le mnémonique du prélèvement auquel les mesures seront associées, le
taxon support des suivis ainsi que le service saisisseur.

Posidonies
Pour les posidonies, les résultats sont à migrer sur les échantillons du prélèvement « Prélèvement
Rhizome » du passage « Prof 15m » correspondant au lieu et date indiqués.

Zostères
Pour les zostères, les résultats sont à migrer soit sur le prélèvement correspondant au mnémonique
renseigné dans la feuille de calcul « Date » (cas des résultats de biomasses et nombre de pieds), soit
sur des échantillons rattachés à ce même prélèvement.

1.2.2.2

Feuilles de résultats

Deux feuilles sont présentes :
o

1 feuille « Biometrie » pour les mesures biométriques sur différents
individus d’un faisceau/pied. Cet onglet contient les résultats à migrer sur les
échantillons dont le mnémonique = valeur renseignée dans la colonne A
▪

Cellules A1 à AX et B1 à BX : Résultats du pied 1 à migrer sur l’échantillon
« pied 1 » du prélèvement dont le mnémonique est indiqué dans la feuille
« date » pour Zostera mariana, ou R01 dans le cas des posidonies du
prélèvement « Prélèvement Rhizome » effectué sur le passage « Prof 15m »
correspondant au lieu et date de la feuille.

▪

Cellules C1 à G1 : méthode (choisir parmi la liste déroulante) utilisée
pour les résultats des individus (colonne B) associés à l’échantillon (colonne
A) renseignés sur la même ligne.

▪

Cellules C2 à G2 : paramètre (choisir parmi la liste déroulante) des
résultats des individus (colonne B) associés à l’échantillon (colonne A)
renseignés sur la même ligne. Attention, pour certaines colonnes, vous
devez choisir si le paramètre concerne les posidonies ou Zostera
marina !

▪

Cellules C3 à GX : contient, par individu (colonne B) d’un échantillon (colonne
A), les valeurs numériques ou qualitatives des PSFMUs dont le
paramètre est indiqué en en-tête de colonne (ligne 2) avec la méthode
renseignée dans la ligne 1.

Remarque importante : le nombre de lignes du tableau est variable selon le nombre de pieds et
d’individus associés au prélèvement.
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Posidonies
Faire attention à bien utiliser les menus déroulants pour les méthodes et paramètres et
sélectionner les paramètres XX_POS.

Zostères
Faire attention à bien utiliser les menus déroulants pour les méthodes et paramètres et
sélectionner les paramètres XX_HZM.

o

1 feuille « Biomasses&NbPied » pour les mesures de biomasses et de
nombre de pieds). Cette feuille contient :
▪

Posidonies : les résultats de mesures de biomasses à migrer sur les
échantillons renseignés en colonne A ;

▪

Zostera marina : les résultats de mesures de biomasse et nombre de pieds à
migrer sur les prélèvements.

Colonne B : méthode utilisée pour obtenir les résultats de mesures associés à la
même ligne (choisir parmi la liste déroulante).
Colonnes C à H : contiennent les résultats de mesures à migrer sur les échantillons
(cas des posidonies) ou sur les prélèvements (cas des zostères). Le paramètre
mesuré est indiqué en en-tête de colonne (ligne B1 à H1).
Colonne I : niveau d’intégration des résultats numériques (choisir parmi la liste
déroulante : 2 valeurs possibles « ECHANT » ou « PREL »).

Posidonies
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Zostères

1.2.2.3

Feuille paramètre

Une feuille nommée « Parametres » présentant les différentes valeurs affichées dans les listes
déroulantes de la feuille « Date »et des feuilles de résultats est présente. Cette feuille ne doit pas
être modifiée.

2 Chargement des fichiers dans Quadrige
2.1 Vérifier la conformité des fichiers
Avant d’intégrer vos données, un outil permettant une vérification de vos fichiers est disponible. Pour
cela, aller sur le site de la Cellule Quadrige > Mes données > J’intègre mes données phanérogames
> Je test le format de mon fichier « Phanérogames » :
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-donnees-Phanerogames2/Jeteste-le-format-de-mon-fichier-Phanerogames
Il suffit de charger les fichiers un à un et d’attendre un email de confirmation.

2.2 Intégrer les données
Pour intégrer ces fichiers, aller sur le site de la Cellule Quadrige > Mes données > J’intègre mes
données phanérogames > Je dépose mon fichier Phanérogames :
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-donnees-Phanerogames2/Jedepose-mon-fichier-Phanerogames2

2.2.1

Posidonies

-

Charger le fichier de métadonnées, et attendre la réception d’un mail de confirmation de la
réussite du chargement (en cas d’échec, examiner les rejets, corriger le fichier et relancer
l’intégration).

-

Charger les fichiers de résultats un par un.

2.2.2

Zostera marina

-

Saisir préalablement, les métadonnées (passages et prélèvements) dans Quadrige². L’outil
d’intégration des données crée les échantillons et les résultats.

-

Charger les fichiers de résultats un par un.

