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Tutoriel N°9 

Comment importer des SITES sous 
SERENA via Access? 



Etape N°1 

Importer des SITES 
Objectif: Il n’existe pas dans SERENA 
de fonction permettant d’importer en 
masse des SITES dans le module SITES. 
Voici donc un petit tutoriel pour, pas à 
pas, importer des SITES dans la base 
SERENA, via Access. 

 

Le but est donc de remplir la table 
RNF_SITES d’une base SERENA. 

 

1. Ouvrir la base SERENA via Access 

2. Ouvrir la table RNF_SITES 

3. Clic sur l’onglet Fichier/Enregistrer 
Sous/exporter 

4. Exporter le format de la table 
sous un format Excel 

 

 

 

Étape N°1 



Etape N°1 

Création des sites Départements  

Après avoir exporté la table RNF_SITES 
au format Excel, la première étape va 
être de la remplir avec les SITES que 
vous souhaitez créer. 

 

1. Dans l’exemple suivant, je suis 
partie de la couche SIG des 
départements français (couche 
téléchargeable gratuitement à 
l’adresse suivante: 

http://professionnels.ign.fr/11/gamme
-
ign/ficheProduitCMS.do?idDoc=53238
61) 

2. J’ai donc copié la colonne des 
nom de département de mon fichier 
source vers mon nouveau fichier Excel 

3. Dans la 1ère colonne de mon 
fichier Excel, SITES_ID, j’ai attribué à 
chacun de mes sites un identifiant 
unique en partant de 1001 

 

 

 

Étape N°2 

http://professionnels.ign.fr/11/gamme-ign/ficheProduitCMS.do?idDoc=5323861
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Etape N°1 

Remplir le fichier Excel 

De retour dans Access, j’ai ouvert la 
table RNF_CHOIX 

 

1. Clic sur l’en-tête de colonne 
« CHOIX_LIST_ID » et « trie 
ascendant » 

2. Je retrouve les choix de catégorie 
de sites disponibles pour le module 
SITES 

3. Je repère le code du choix de la 
catégorie « Département »: 1506 

4. Je repasse dans mon fichier Excel, 
et je copie ce code pour toutes mes 
lignes de département dans la colonne 
«  SITE_CATEG_CHOI_ID  » 
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Etape N°1 

Remplir le fichier Excel 

Dans Access, toujours dans la table 
RNF_CHOIX: 

 

1. Je retrouve les choix allant de l’ID 
93 à 96 qui correspondent aux types 
de choix que je vais créer 

2. Pour éviter toute erreur pour 
l’instant, nous allons prendre le code 
93 qui correspond au choix « Général » 

3. Je repasse dans mon fichier Excel, 
et je copie ce code pour toutes mes 
lignes de département dans la colonne 
«  SITE_TYPE_CHOI_ID  » 

4. Il est toujours possible ensuite de 
changer ce code dans SERENA en 
attribuant un contour, un parcours ou 
un point à chaque polygone 
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Etape N°1 

Création d’un SITE plus général (site parent)  

Il nous reste à créer un site plus général, le site Parent en quelque sorte dans lequel les départements seront 
inclus, site que nous appellerons FRANCE METROPOLITAINE: 

1. Je lui attribue l’ID suivant dans la liste (ici 1097) 

 

2. Après avoir saisi le nom, je lui saisie le type de site (ici général comme précédemment) en mettant le code 93 

 

3. Par contre, la catégorie de Site va changer, ce n’est plus un département, mais ce qu’on considère comme un 
SITE D’INVENTAIRE dans SERENA, dont le code est 100007 

 

4. J’attribue ensuite l’ID du code parent (1097) à chaque département dans la colonne « SITE_PARENT_ID »  
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Etape N°1 

Renseigner le Code Espace Protégé 
Le code Espace Protégé est un champ 
obligatoire du module SITES. Le seul 
choix par défaut reste cependant le 
choix « Hors espace protégé ». 

 

Pour remplir les différents choix, il 
vous suffit de télécharger la liste des 
codes de réserves naturelles via la 
manipulation suivante: 

Outils/Importer des données 

 

Le nom du fichier texte à importer est 
« serdat-reserves_naturelles » dans le 
fichier C:SERENA_data. 

 

Ici, la pertinence veut que l’on 
renseigne le choix « Hors espace 
protégé » pour un site départemental. 
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Etape N°1 

Renseigner le Code Espace Protégé 
De retour dans le fichier Excel, 
remplissez la colonne 
« SITE_RNFCODE_CHOI_ID » avec le 
choix 100572. 

 

Ainsi, le champ « Code espace 
protégé » prendra la valeur « Hors 
espace protégé ». 

 

Rien ne vous empêche par la suite de 
modifier les fiches une à une si vous 
souhaitez lui attribuer un autre code, 
ou de le faire directement dans le 
fichier Excel (et en se basant sur la 
table RNF_CHOIX pour y retrouver l’ID 
du code RN que vous souhaitez 
attribuer). 
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Etape N°1 

Derniers champs à renseigner 
Il vous reste ensuite à remplir les 
champs dit « système », ceux 
présent dans l’onglet Système du 
module SITES. 

 

1. Ces champs sont les suivants: 

- Date et heure de création 

- Nom du créateur 

- Date et heure de modification  

- Nom du modificateur 

 

2.  Vous devez donc y renseigner la 
date et l’heure du jour de 
création/modification dans les 
colonnes SITE_CREA_DATH et 
SITE_LMOD_DATH et de renseigner 
« admin » dans les colonnes 
SITE_CREA_USER_ID et 
SITE_LMOD_USER_ID 
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Etape N°1 

Autres champs à renseigner 
Certains champs facultatifs peuvent être renseigner, 
comme le champ relatif aux coordonnées X et Y du site 
(ou du centroïde), et la correspondance des ID de votre 
couche SIG avec ceux de vos SITES SERENA.  

 

Ce champ « SITE_REF_SIG » vous permettra d’effectuer 
une jointure spatiale  sous SIG suite à l’exportation de 
vos données depuis SERENA, entre votre couche des 
SITES et votre jeu de données SERENA. 

 

Le champ SITE_LAT doivent contenir les coordonnées de 
la latitude de votre centroïde, de même que le champ 
SITE_LON doit contenir les coordonnées de longitude. Il 
faut faire apparaître les lettres « XD » devant chaque 
coordonnées si vous importer des degrés décimaux. Le 
séparateur utilisé est le point et non la virgule! 

 

Ne pas oublier de renseigner dans la colonne suivante le 
système de projection dans lequel ont été saisie les 
coordonnées (ici WGS 84). 
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Etape N°1 

Importer le tableur Excel dans la table RNF_SITE  
Enfin la dernière étape consiste à 
importer ce fichier Excel dans la 
table RNF_SITE sous Access. 

 

1. Ouvrir la base SERENA sous 
Access 

2. Ouvrir la table correspondant au 
module SITES intitulé RNF_SITE 

3. Clic sur l’onglet Fichier/Importer 
des données 

4. Sélectionner le fichier Excel que 
vous venez de constituer 
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Etape N°1 

Importer le tableur Excel dans la table RNF_SITE  
 

1. Différents messages d’aide à 
l’importation d’Access vont s’afficher 
successivement 

2. Les en-tête de colonne sont 
contenu dans la première ligne du 
tableau 

3. Importer les données dans une 
table existante et sélectionner la 
table RNF_SITE 

4. Finaliser l’importation 

 

Vous pouvez ouvrir votre base via 
SERENA pour en vérifier la 
pertinence et finaliser 
l’arborescence. 
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Etape N°1 

Créer l’arbre hiérarchique 

Étape N°7 

 

Une fois l’importation finie, vous 
pouvez ouvrir la base via SERENA. 

 

Il vous reste cependant à relier les 
SITES entre eux pour créer 
l’arborescence des SITES. Là encore, 
SERENA vous aide à le faire grâce à 
cette fonction: 

Onglet « Outils »/Rafraîchir ou 
réinitialiser/Recalculer l’arbre des 
sites. 

 

Ainsi, SERENA vous fait le lien entre 
les sites parents et les sites enfants 
liés. 

 

 

 

 

 



Merci de votre attention 


