
Protéger  

Gérer 
Faire découvrir 



Tutoriel N°2 

Les bases pour saisir 



Etape N°1 

Rentrer une observation 

Objectif: renseigner ses premières 
observations après avoir créé sa base. 

 

1. Ouverture du module 
« Observations » 

2. Clic sur le bouton +, pour passer 
en mode création et commencer 
la saisie  

3. Les champs en GRAS sont des 
champs obligatoires 

4. Le bouton « Crayon » à droite du 
bouton +, permet de passer en 
mode modification 

5. Le bouton « flèche rouge » 
permet d’annuler la saisie ou la 
modification à tout moment, et 
donc de repasser en mode 
visualisation 
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Etape N°1 

Rentrer une observation 

SERENA vous indique que vous êtes en 
mode Création grâce à l’intitulé 
suivant en haut du module: 
« Préparation d’une création … » 

 

Vous pouvez donc choisir: 

1. Le taxon que vous avez observé 

2. Le protocole utilisé pour 
l’observation (s’il y en a un) 

3. Arrive le champ « Relevé » qui fait 
appel au module « Relevé » de 
SERENA 

4. Laisser ouvert le module 
« Observation » et ouvrir le 
module « Relevés » 
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Etape N°1 

Rentrer un relevé 

Comme la base de données est vide, 
vous devez remplir au moins une fiche 
dans le module « Relevés » 

 

1. Passer en mode création en 
cliquant sur le bouton + 

2. Renseigner les champs suivants: 

1. Nom du Relevé 

2. Propriétaire des données 

3.  Il vous faut donc vous rendre dans 
le module « Sources » pour créer 
une source que vous retrouverez 
dans la liste déroulante 
« propriétaire des données » 
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Etape N°1 

Rentrer une source 

Malgré le fait que la base de données 
soit vide, vous allez retrouver des 
fiches « Sources », qui ont créé par le 
concepteur, et qui sont indispensable 
au bon fonctionnement du référentiel 
taxonomique et habitat. 

 

1. Même manipulation que pour les 
autres modules, passer en mode 
création 

2. Vous créer et/ou créer votre 
structure en tant que Source 
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Etape N°1 

Rentrer une source 

Une fois créé, SERENA vous indique 
que vous venez de créer une nouvelle 
source grâce à cette phrase: 

« Nouvelle source créée avec 
l’identifiant 1001… » 

 

Vous pouvez retrouver cette source 
dans tous les autres modules faisant 
appel au module Sources. 
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Etape N°1 

Rentrer un relevé 

Nous revenons donc dans le module 
« Relevés », et on y retrouve la 
dernière source créée. 

 

Vous pouvez donc renseignez les 
autres champs obligatoires et valider 
la saisie. 

 

Une fois le relevé créé, ré-ouvrez le 
module « Observations ». 
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Etape N°1 

Rentrer une observation 

En nous replaçant dans le module 
« Observations », on retrouve bien: 

1. Le relevé que nous venons de 
créer (ici Inventaire n°1) 

2. La source que nous venons de 
créer (ici Réserves Naturelles de 
France) 

3. Le statut « validation » permet de 
considérer la donnée comme 
validé ou en cours de validation. 

4. Reste la question du site 
d’observation, qui n’a pas encore 
été saisie. 

 

Vous pouvez laisser le module ouvert, 
et vous rendre dans le module «Sites». 
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Étape N°4 

Rentrer un site 

Ici, le but est de rentrer un site, c’est-à-
dire l’espace sur lequel nous avons 
observé l’espèce. 

 

Les champs obligatoires: 

1. Saisir le type de site  

2. Taper le nom du site 

3. Le code espace protégé (pas 
défaut en mode « Hors espace 
protégé »; ne concerne que les 
RN) 

Le champ latitude/longitude qui 
permet de géoréférencer votre site 
(voir le tutoriel permettant de lier une 
observation à une coordonnée XY) 

 

Pour obtenir la liste des RN dans ce 
champ, télécharger le fichier texte qui 
s’appelle «serdat_reserves_naturelles» 
qui se trouve à cet endroit: 
C://Serena_data 

 

 



Etape N°1 

Rentrer une observation 

Ici, nous allons finaliser la saisie d’une 
observation en ré-ouvrant le module. 

 

Nous retrouvons bien le site que nous 
venons de créer. 

 

Les étapes pour rentrer une 
observation: 

1. Créer au minimum un Site 

2. Créer au minimum une Source 

3. Créer au minimum un Relevé  

 

Vous pouvez ensuite valider via la 
flèche verte. 
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Merci de votre attention 


