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Tutoriel N°6 

La notion d’Extrait et de Requête 
sous SERENA 



Etape N°1 

Extrait et Requête 
Un Extrait est la commande 
permettant, sous SERENA,  
d’interroger les champs de la base de 
données en fonction de critères bien 
précis pour en extraire des données. 
La fonction ne concerne que les 
champs et n’est pas applicable aux 
pseudos champs. 

 

La notion de Requête englobe, non 
seulement la notion d’Extrait, mais 
également l’agencement de la vue en 
tableau qui en résulte. C’est-à-dire que 
la suite logique d’un Extrait, reste une 
exportation via la vue en tableau. Le 
choix des champs, leur place reste 
donc à définir par l’utilisateur de la 
BDD.  

Vous pouvez donc enregistrer la 
Requête (Extrait + agencement de la 
vue en tableau) au format texte pour 
la réutiliser plus tard.  
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Etape N°1 

Comment faire un Extrait? 

Ouvrir le module de votre choix (la 
méthode d’Extraction est la même 
d’un module à l’autre): 

1. Ouvrir la liste déroulante et 
sélectionner par défaut, le choix 
« Extrait par critères » 

2. SERENA passe en mode « extrait » 
et vous permet de renseigner les 
champs selon les critères de votre 
choix (cf. diapo suivante) 
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Etape N°1 

Comment faire un Extrait? 

Après être passé en mode « préparation 
d’un extrait », nous allons donc remplir 
les critères de l’Extrait: 

Je souhaite récupérer les données 
situées sur la Réserve naturelle de 
Présignies pour l’année 2003. 

1. J’ai donc renseigné le champ 
« date » en mettant le critère 2003, 
SERENA faisant de lui-même la 
traduction pour prendre toutes les 
données comprises entre le 01/01 et le 
31/12/2003. 

2. J’ai ensuite sélectionner mon site 
dans la liste déroulante correspondante 

3. Je valide avec la flèche verte 
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Résultats de l’Extrait 

SERENA nous trouve donc 47 
observations correspondant aux critères 
de la sélection. 

 

1. SERENA vous récapitule dans la 
boîte de commentaire les critères que 
vous avez rentré 

2. Le clic sur le bouton « vue en 
tableau » va vous permettre d’avoir 
accès aux fonctions d’export (voir diapo 
suivante) 
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Exporter les résultats de l’Extrait 
Ici, le but est d’exporter les résultats 
de l’Extrait au format que l’on souhaite 
(Excel,  texte, tableur ou SIG) via la vue 
en tableau. 

 

1. Les observations sont classées 
sous forme de tableau (lignes) et les 
champs sont situés dans les colonnes 

2. Le 3ème onglet vous permet 
d’exporter les données dans le format 
que vous souhaitez 

3. Le 2ème onglet vous permet 
d’enregistrer la Requête (l’Extrait+la 
vue en tableau) au format texte. 

 

SERENA n’enregistre pas les résultats 
dans le fichier texte, mais seulement 
les paramètres de la Requête. 
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Enregistrer la Requête 
Si vous cliquez sur le deuxième onglet 
de la vue en tableau, SERENA vous 
ouvre une fenêtre de navigation 
Windows vous permettant 
d’enregistrer la Requête où vous le 
voulez (disque dur, serveur, clé USB…). 

 

Par défaut, SERENA pointe sur le 
dossier SERENA_data situé sur votre 
disque dur principal. 

 

Il y a deux moyen d’ouvrir une requête 
enregistrée par la suite, sous SERENA 
(cf. diapo suivante). 
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Ouvrir une Requête enregistrée 

Etape N°1 Étape N°3 

Pour ouvrir une requête enregistrée, deux 

façons:  

1. via la boîte d’extraction de la vue en fiche 

2. via le 1er onglet de la vue en tableau 



Etape N°1 

Liste des différents choix d’Extrait (1) 
SERENA vous donne la possibilité 
d’effectuer plusieurs Extraits 
différents. Passons les en revue: 

1. Outre « l’extrait par critère », la 
fonction « dernières mises à 
jour/créations » vous permet de 
classer les données du plus récent au 
plus ancien 

2. La fonction « extraire les 
éléments marqués » (ne concerne 
que les modules « OBSERVATIONS », 
« RELEVES », « SOURCES » et 
« HABITATS ») permet de 
sélectionner les enregistrements par 
double-clic 

3. « Extraire les observ. Pour les 
taxons/choix/sites extraits »: cette 
commande prend en compte les 
taxons, choix et sites déjà extraits 
dans les modules « TAXONS » et 
« SITES » et « LISTES DE CHOIX » plus 
les critères de votre extrait à venir 
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Liste des différents choix d’Extrait (2) 
4. « Extraire les derniers taxons 
observés pour les taxons/etc. 
extraits » permet d’extraire 
l’observation la plus récente pour le 
ou les taxons extraits 

5. « Extraire les derniers 
taxons/sites observés pour les 
taxons/etc. « extraits » permet 
d’extraire, pour chaque taxon, 
l’observation la plus récente pour 
chaque site (chaque couple 
taxon/site n’est présent qu’une fois) 

6. « Extraire les premiers taxons 
observés pour les taxons/etc. 
extraits » permet de récupérer les 
premières observations pour chaque 
taxon 

7. « Extraire les premiers 
taxons/sites observés pour les 
taxons/etc. extraits »: un mix entre 
les 2 extraits précédents 
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Liste des différents choix d’Extrait (3) 
8. « Extraire (spatial) les obs. 
intérieures au polygone du site 
affiché »: SERENA retrouve toutes les 
observations présentes à l’intérieur 
du polygone du site affiché (ne 
fonctionne que si les observations 
sont géoréférencées) 

9. «  Extraire (spatial) les obs. 
intérieures au polygone tracé ou 
importé » permet d’extraire les obs. 
comprises dans le polygone importé 
ou tracé dans le module CARTES 

10. « valider les observations 
extraites » permet de valider en 
masse des observations « en cours 
de validation » 
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Liste des différents choix d’Extrait (4) 
11. « Limiter la liste des catégories 
aux seules catégories présentes »: 
permet de restreindre les choix de la 
liste déroulante « Toutes catégories » 
aux seules catégories déjà observées 

12. « Extraire les observations pour 
le pseudo-champ affiché dans son 
module » permet sélection du 
pseudo-champ, d’extraire les 
observations l’ayant renseigné 

13. « Extraire  les observations 
suspectées d’être des doublons » 
permet de repérer très vite les 
erreurs et doublons rentrés dans la 
base 

 

 

Pour plus d’information, se 
rapporter à la rubrique « Extrait » de 
l’aide du logiciel 
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Merci de votre attention 


