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Tutoriel N°3 

Gestion des Sites dans SERENA 



Etape N°1 

Présentation du module SITES 
Objectif: gérer au mieux le module 
« SITES » de SERENA 

 

1. Ouverture du module « SITES » 

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 

6. Le bouton « flèche verte » permet 
de valider la saisie de la fiche 
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Etape N°1 

Paramétrer le module SITES 
Pré-requis pour paramétrer le module 
SITES de votre BDD 

 

Nous allons faire appel à deux fichiers 
externes pour étoffer le module, et le 
rendre plus complet. 

 

Tout d’abord, nous souhaiterions 
disposer de la liste des codes de RN 
dans le champ « Code espace 
protégé ». 

 

Ensuite, nous importerons la liste des 
communes du département de notre 
choix. 
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Etape N°1 

Paramétrer le module SITES 
Compléter le champ « Code espace 
protégé » 

 

1. Ouvrir le module « SITES » 

2. Clic sur l’onglet « Outils » en haut 
à droite 

3. Option « Importer des  données 
(.txt, .xls, .shp) » 

4. Sélectionner le fichier «  serdat-
reserves_naturelles » 

5. Fermer et rouvrir le module 
« SITES » 

6. Passer en mode création et clic 
sur le champ « Code espace 
protégé », on y retrouve bien la 
liste des codes de RNN, RNR et 
RNC. 
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Etape N°1 

Paramétrer le module SITES 
Compléter le champ « Commune » 

 

1. Laisser ouvert le module « SITES » 

2. Clic sur l’onglet « Outils » en haut 
à droite 

3. Option « Importer des  données 
(.txt, .xls, .shp) » 

4. Sélectionner le fichier «  serdat-
communes » 

5. Serena vous demande d’indiquer 
le numéro du département dont 
vous souhaitez importer les 
communes 

6. Fermer et rouvrir le module 
« SITES » 

7. Passer en mode création et clic 
sur le champ « Commune », on y 
retrouve bien la liste des 
communes du département 
indiqué  

8. On peut refaire la manipulation 
pour plusieurs départements. 
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Étape N°4 

Créer un site 
Objectif: rentrer un site, c’est-à-dire 
l’espace sur lequel nous avons observé 
l’espèce. 

 

Conseil: commencer par le site le plus 
général possible (région, département, 
RN) pour aller vers le site le plus fin 
(parcelle, transect). 

 

1. Choisissez le type du Site 
(Département, Commune, Lieu-dit, 
Sites d’inventaire, etc…) 

2. Rentrer le libellé du Site 

3. Choisir le code de la RN sur lequel 
se situe le site (Hors espace protégé si 
le site n’est pas sur une RN) 

4. Choisir la commune sur laquelle 
se situe le site 

5. Valider votre choix en cliquant sur 
la flèche verte 
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Etape N°1 

Arborescence des sites 
SERENA vous offre la possibilité de 
créer des sites imbriqués les uns dans 
les autres, de créer une arborescence 
des sites. 

 

Vous pouvez donc choisir: 

1. Le site enfant aussi appelé site 
descendant 

2. Le site parent aussi appelé site 
ascendant 

 

Il faut commencer par créer le site 
parent (celui que vous avez créé 
précédemment), puis par créer le site 
enfant. 

 

Exemple ci-contre: Création du site 
Transect 1, inclus dans le site Parcelle 
N°1 (préalablement créé) 
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Etape N°1 

Arborescence des sites 
1. Si vous cliquer sur l’onglet 

« Arborescence » du module, 
vous avez accès à l’arbre des sites. 

2. On retrouve bien le site Transect 
1, inclus dans le site Parcelle N°1 

3. Le bouton          vous permet de 
regarder quels sont les sites 
ascendants du site sur lequel vous 
êtes situé 

4. Le bouton           vous permet de 
regarder quels sont les sites 
descendants du site sur lequel 
vous êtes situé 

5. Le bouton             vous permet, 
quand vous êtes placé sur un site 
avec de nombreux sites enfants, 
de dérouler le premier niveau des 
sites enfants 
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Merci de votre attention 


