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Cahier d’exercice de saisie Quadrige² 

1 Présentation des données acquises 

Réseau REPHY (REseau PHYtoplancton) : suivis hydrologiques et phytoplanctoniques au titre de la 

Directive Cadre sur l’Eau (DCE), de la surveillance environnementale au sens large et de l’acquisition 

de connaissance sur le phytoplancton. 

  

Le lieu de surveillance « Concarneau large » est placé à 

l'interface de la baie de Concarneau et du large. Ce lieu de 

surveillance représente deux masses d'eau suivies dans le 

cadre DCE (cf. image de droite ; masses d’eau FRGC29 et 

FRGC28).  

Ce lieu de surveillance sert également de point sentinelle pour les arrivées d'espèces 

phytoplanctoniques toxiques, nuisibles et exotiques, et notamment pour les rivières du sud Finistère. 

Ce lieu de surveillance est échantillonné tous les 15 jours durant toute l'année en flore totale (tous les 

taxons présents dans l’échantillon sont quantifiés), avec profil in situ de température, salinité, 

oxygène, turbidité, fluorescence, analyses de chlorophylle-a et des nutriments. Le prélèvement des 

pigments pour analyse HPLC est réalisé depuis 2016.  

Les sorties sont effectuées en bateau.  

 

Zoom sur la zone  
avec carte des Masses 
d’Eau DCE en rose 
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2 Les données à saisir 

Le 4 mars 2021, le laboratoire Ifremer – LER Concarneau (PDG-ODE-LITTORAL-LERBO) sort sur le lieu 

de surveillance « Concarneau Large » pour effectuer des prélèvements. Les participants à la sortie 

partent à bord du Tethys II. 

Arrivés aux coordonnées du lieu de 

surveillance, les préleveurs mettent à l’eau 

une bouteille Niskin équipée d’une sonde 

multi-paramètres qui effectue un profil in 

situ de température, salinité, oxygène, 

turbidité. 

 

 

 

 

 

Un prélèvement est effectué à 1 m sous la surface (profondeur de 

clapage de la bouteille). 

Un litre d’eau est échantillonné dans la bouteille et mis dans un 

flacon étiqueté CL002. 

De retour au laboratoire, l’échantillon est stocké, puis analysé. 

Une partie de l’échantillon sert 

aux analyses physico-chimiques 

(Chlorophylle-a, phéopigments 

et Sels nutritifs) alors que l’autre 

partie  est utilisée pour l’analyse 

du phytoplancton.  

La feuille de mer et de 

laboratoire correspondant aux 

analyses résultant de cette 

sortie sont présentées en pages 

suivantes.   
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3 Consultation des référentiels 

3.1 Créer un filtre 

3.1.1 Créer un filtre simple : exemple des paramètres 

➔ Faire un filtre ramenant le paramètre « TEMP » 

➔ Compléter le filtre avec plusieurs blocs ramenant les paramètres « TEMP », « SALI », 

« OXYGENE », « TURB* ». 

3.1.2 Créer un filtre « Lieux de surveillance » 

➔ Faire un filtre sur les lieux dont le libellé contient « Concarneau » 

➔ Faire un filtre sur les lieux appartenant à la zone marine « 047 » : constater qu’il n’y a pas que 

des lieux REPHY 

➔ Faire un autre filtre des lieux du programme REPHY : afficher le résultat par zones marines, 

par masses d’eau DCE (constater que certains lieux sont hors masses d’eau) 

3.2 Importer un filtre. Ex : paramètres chimie DCE 

Des filtres prédéfinis sont disponibles sur le site de l’assistance Quadrige : 

https://quadrige.ifremer.fr/support/Mon-support-Quadrige/Je-telecharge-des-filtres-types   

1) Ouvrir la page dont le lien est indiqué ci-dessus. 

2) Cliquer sur « Paramètres ». Faire un clic droit sur télécharger le filtre Paramètres chimie DCE, 

puis « Enregistrer la cible du lien sous… » :  

 

3) Enregistrer le fichier « Param_Chimie_DCE.xml » sur votre ordinateur.  

4) Dans Quadrige², aller dans le menu Administration >PSFMU>Paramètre. 

5) Cliquer sur le bouton « Filtrer » . 

6) Au-dessus de la liste des filtres paramètres, cliquer sur le bouton « Importer » :  

https://quadrige.ifremer.fr/support/Mon-support-Quadrige/Je-telecharge-des-filtres-types
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7) Un nouveau filtre est ajouté dans votre liste : il se nomme « Param Chimie DCE ». Les critères 

sont déjà remplis. Cliquer sur « Filtre du contexte actif » pour ajouter le filtre à votre contexte :  

 

8) Enregistrer et appliquer le filtre. 
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3.3 Créer un filtre « programmes et stratégies » 

Objectifs : consulter les programmes et stratégies et prendre connaissance des informations qui les 

composent. 

1) Aller dans le menu Administration > Programmes/Stratégies. 

2) Tous les programmes et stratégies Quadrige sont consultables.  

3) Faire un filtre sur les programmes/stratégies. 

Cette partie sera complétée dans une version ultérieure du cahier d’exercice.  

3.4 Importer un filtre taxons et configurer l’affichage par défaut 

1) Demander l’affichage du référentiel taxinomique : 

 

2) Cliquer sur le bouton « Filtrer » (entonnoir) 

3) Demander l’import d’un filtre :  

 

4) Sélectionner le filtre « Q2_Filtre_Taxons formation Q2 saisie.xml » dans le répertoire du cahier 

d’exercice fourni. 

5) Cocher « Ajouter au contexte actif », enregistrer et appliquer le filtre. 

6) Constater que les taxons sont affichés sous forme d’arbre phylogénique. Pour afficher une 

liste de libellé, cliquer sur le bouton arbre > Ordre alphabétique. 
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7) Pour conserver cet affichage au moment de la saisie (plus facile, plus rapide !), il faut le 

configurer dans le contexte utilisateur. Ouvrir le contexte actif :  

 

8) Cocher l’option « Ordre alphabétique » pour l’affichage par défaut des taxons :  

 

Cf. Video_4-1_saisie_Taxons_PrepaSaisie.wmv 

Pour rappel, voici la différence entre l’affichage arbre et alphabétique :  
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Affichage en mode alphabétique 

 
 

Extrait de l’affichage en mode arbre 

4 Saisie des données 

4.1 Saisie des métadonnées : passages, prélèvements, échantillons 

Cf. Video_1_dupliquer_PPE.wmv  

1) Faire un filtre pour afficher les passages : 

Programme : FORMATION_QUADRIGE 

Lieu de surveillance : Concarneau large 

Date  >= 01/01/2021 
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2) Dupliquer le passage suivant avec ses fils :  

 

3) Modifier le passage dupliqué selon les informations de la feuille de mer :  

- Date : insérer la date qui vous a été communiquée 

- Heure 

- Sonde  

- Mnémo : NOM Prénom du stagiaire 
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Créer un arbre passage/prélèvement/échantillon (sans passer par la duplication). Cette partie sera 

complétée dans une version ultérieure du cahier d’exercice.  

4.2 Saisie des résultats de mesure 

4.2.1 Saisie « manuelle » de chaque résultat 

Cf. Video_2_saisie_Mesures.wmv 

1) Sur le prélèvement « Surface (0-1m) – Mesures in situ » : saisir dans l’onglet « Résultats de 

mesure » les résultats de surface de la fiche de mer des paramètres TEMP, SALI, OXYGENE et 

TURB-FNU. 

2) Sur le prélèvement « Fond/sonde -1m - Mesures in situ » : saisir dans l’onglet « Résultats de 

mesure » les résultats de fond de la fiche de mer des paramètres TEMP, SALI, OXYGENE et 

TURB-FNU. 

3) Sur le prélèvement « Surface (0-1m) – Bouteille type Niskin tous volumes » : saisir la taille de 

prélèvement 5 litres. Vérifier que l’immersion du prélèvement est bien de 1m. 

4) Sur l’échantillon « Masse d’eau, eau brute » de ce prélèvement, cliquer sur l’onglet « Résultats 

de mesure », observer les PSFMUs affichés, et saisir les résultats correspondant dans la fiche 

de mer. 

5) Idem sur l’échantillon « Eau filtrée ». 

4.2.2 Modification de l’analyste : le paramétrage multiple 

En raison d’une panne de machine chez l’analyste habituel, les analyses de sels nutritifs ont 

exceptionnellement été effectuées par PDG-ODE-VIGIES. 

Modifier tous les résultats de l’échantillon « Eau filtrée » en remplaçant l’analyste pré-saisi par PDG-

ODE-VIGIES. 

4.2.3 Copier-coller d’une série de résultats et modifier l’ordre des PSFMUs dans la grille 

1) Sélectionner l’échantillon « Eau filtrée », faire un clic droit et demander sa duplication. 

2) Modifier le mnémonique du nouvel échantillon en saisissant « sels nut copier-coller ». 

Enregistrer. 

3) Ouvrir le fichier Excel nommé « Sels_nuts_copier_coller.xlsx » 

4) Dans Quadrige², ouvrir l’onglet « Résultats de mesure » de l’échantillon « sels nut copier-

coller » : comparer l’ordre des PSFMUs : il est différent entre la grille de saisie Quadrige et le 

fichier Excel :  
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Il faut donc mettre les paramètres de la grille de saisie dans le même ordre que le fichier Excel. Pour 

cela 2 solutions :  

A. Je demande aux responsables de programme de modifier la stratégie : cela implique que l’ordre 

va changer pour tous les saisisseurs du programme (pas toujours souhaitable) et que j’attende 

que la mise à jour soit effective pour finaliser mes saisies. 

B. Je modifie l’ordre des PSFMUs pour mon profil utilisateur via mon contexte. 

➔ Nous allons mettre en œuvre la solution B. 

 

5) Ouvrir le contexte appliqué (menu Administration > Préférences locales > Contexte). 

6) Ouvrir l’onglet « Ordre des paramètres ». Cliquer sur le bouton « Ajouter à partir de la liste » 

> Stratégies : cela permet d’accéder à la liste des PSFMUs des stratégies. 

 

7) Rechercher le programme FORMATION_QUADRIGE, stratégie « Phyto – Hydro Concarneau 

large », et faites un clic droit > Envoyer vers (ou double clic) :  
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8) Tous les PSFMUs de la stratégie apparaissent dans le tableau. Remettre les PSFMUs dans le 

bon ordre (celui du fichier Excel) grâce aux flèches situées au-dessus du tableau :  

 

Enregistrez et n’oubliez pas de cliquer sur « Appliquer le contexte » ( ). 

9) Ouvrir le menu Saisie > Passages / Prélèvements / Echantillon (s’il était encore ouvert, fermez-

le et rouvrez-le). Affichez la grille de saisie de l’échantillon Eau filtrée : les paramètres suivants 

apparaissent dans la grille :  
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10) Dans le fichier Excel, sélectionner les valeurs numériques des 4 résultats, puis cliquer sur 

« Copier » (ou Ctrl+C). 

11) Dans Quadrige², dans la grille de saisie, sélectionner la 1ère ligne du tableau (elle doit être en 

surbrillance bleue). Faire un clic droit dans la cellule de la colonne « Valeur numérique » de la 

1ère ligne du tableau, puis « Coller depuis Excel » :  

 

12) Vérifier que les valeurs numériques ont été collées dans le bon ordre. Enregistrer. 

4.3 Saisie d’un fichier de mesure 

Cf. Video_3_saisie_FichierMesure.wmv 

1) Sur le prélèvement « Colonne d’eau – Mesures in situ », afficher l’onglet « Fichiers de 

mesure » : vous allez pouvoir y importer le fichier issu de la sonde de la bouteille, qui contient 

toutes les mesures de température, salinité, oxygène tout au long de la colonne d’eau. 

2) Sélectionner la ligne du paramètre « SONDE_MULTIPAR_FIC » :  
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3) Importer le fichier de sonde fourni dans les documents d’exercice : NSK25-P12_2021-03-

04.TXT. 

4) Saisir les informations suivantes :  

Libellé : sonde multiparamètres NSK25-P12 

5) Enregistrer. Constater que le chemin physique du fichier a été modifié : il contient des 

dénominations qui correspondent à son stockage sur les serveurs Quadrige de Brest. 

 

4.4 Saisir en mode colonne 

Hors cas de figure du REPHY : exemple des données herbiers.  

Cette partie sera complétée dans une version ultérieure du cahier d’exercice.  

 

4.5 Saisir des résultats de dénombrement 

L’objectif est de saisir les données de la feuille paillasse de comptage de flores : uniquement les 

données de l’encart rouge. Pour cela il faut d’abord configurer Q² : import du filtre taxons et 

configuration du contexte. 

4.5.1 Saisie des résultats : saisie manuelle dans Quadrige² 

Cf. Video_4-2_saisie_Taxons_Resultats.wmv 

1) Afficher le passage saisi sur Concarneau large. Sélectionner l’échantillon « Masse d’eau, eau 

brute » sur le prélèvement de surface. 

2) Cliquer sur l’onglet « Dénombrements ». 

3) Saisir les résultats de l’encart rouge sur la feuille paillasse sur le paramètre FLORTOT. 

 

4.5.2 Import de résultats au format « Intégration taxons » 

Un autre mode d’import des résultats taxinomiques est possible via un format type ®Excel nommé 

« Intégration taxon » (voir lien §6). Les données de la feuille paillasse « Phytoplancton » ont été 

préparées sous ce format : fichier « Integration_taxons_a_completer.xlsx ». 

Il vous faut compléter ce fichier en respectant le format, puis tester sa conformité sur le site Quadrige 

et enfin importer les données. 

1. Consulter la page web https://quadrige.ifremer.fr/support/Mes-donnees/J-integre-mes-

resultats-taxinomiques/Je-consulte-les-modes-d-emploi : lire le texte et consulter les documents 

Manuels « Consignes de remplissage du fichier Résultats Taxons v2 » et « Fichier Résultats 

Taxons v2 : définition des colonnes ». 

 

2. Ouvrir le fichier « « Integration_taxons_a_completer.xlsx »  

 

https://quadrige.ifremer.fr/support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques/Je-consulte-les-modes-d-emploi
https://quadrige.ifremer.fr/support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques/Je-consulte-les-modes-d-emploi
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3. Renommer le fichier en ajoutant vos initiales à la fin du nom de fichier et enregistrer le fichier au 

format .xls (le seul accepté par l’outil « Intégration taxons »). 

 

4. Compléter les colonnes en rouge dans le fichier :  

DATE : date du passage saisi 

PASS_MNEMO : mnémonique du passage 

PARAMETRE, SUPPORT, FRACTION, METHODE, UNITE : compléter avec les informations 

composant le PSFMU dans l’interface de saisie des résultats de dénombrement utilisée au §4.5.1. 

 

Attention à bien respecter l’orthographe et la casse de chaque élément. 

SAISISSEUR : mettre votre service d’appartenance. 

PROGRAMME1 : mettre le code du programme sur lequel vous saisissez. 

 

5. Ouvrir la page https://quadrige.ifremer.fr/support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-

taxinomiques/Je-teste-mon-fichier-de-resultats-taxinomiques : demander le check de votre 

fichier :  

 

6. En attendant de recevoir l’e-mail de notification, passer à l’exercice de saisie des photos. 

7. Quand vous avez reçu l’e-mail de notification : deux solutions :  

7.1. Le mail vous informe que votre fichier n’est pas conforme :  

https://quadrige.ifremer.fr/support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques/Je-teste-mon-fichier-de-resultats-taxinomiques
https://quadrige.ifremer.fr/support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques/Je-teste-mon-fichier-de-resultats-taxinomiques
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7.1.1. Enregistrer le fichier .zip en pièce jointe et le dézipper dans un répertoire de votre choix. 

7.1.2. Ouvrir le fichier « …_rejects.csv » 

 

7.1.3. Etudier les messages et tenter de résoudre les problèmes.  

7.1.4. Quand votre fichier de données a été corrigé, retenter le « check » via le portail de la 

cellule.  

7.1.5. Répéter l’opération jusqu’à obtention d’un mail de notification OK. 

7.2. Le mail vous informe que votre fichier est conforme :  
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7.3. Importer le fichier en utilisant la page Web https://quadrige.ifremer.fr/support/Mes-

donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques/Je-depose-mon-fichier-de-resultats-

taxinomiques : 

 

7.4. Attendre l’e-mail de notification indiquant que l’import s’est bien déroulé. 

 

4.6 Saisir des photos 

Cf. Video_5_saisie_Photos.wmv 

Lors de la sortie, un phénomène de mousses a été observé en mer :  

  

https://quadrige.ifremer.fr/support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques/Je-depose-mon-fichier-de-resultats-taxinomiques
https://quadrige.ifremer.fr/support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques/Je-depose-mon-fichier-de-resultats-taxinomiques
https://quadrige.ifremer.fr/support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques/Je-depose-mon-fichier-de-resultats-taxinomiques
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➔ Cf. fichiers images Mousse1.jpg, Mousse2.jpg, Mousse3.jpg, Mousse4.jpg 

1) Sélectionner le passage Concarneau large saisi. 

2) Afficher l’onglet Photos : importer les 4 photos, puis, à l’aide du paramétrage multiple, saisir 

les caractéristiques suivantes :  

Libellé : laisser le nom de fichier Mousse1.jpg, Mousse2.jpg, Mousse3.jpg, Mousse4.jpg 

Type de photo : « Autre photo » 

Légende : « Mousse de surface » 

Date : 04/03/2021. 

Remarque : ces mousses ont en réalité été observées dans les Côtes d’Armor vers Saint-Cast en 2012. Ce 

phénomène peut être dû à des microalgues phytoplanctoniques de l’espèce Phaeocystis globosa qui a la 

particularité de former des colonies « gélatineuses » lors des efflorescences. Ici, l’analyse de la flore 

phytoplanctonique n’a mis en évidence aucune efflorescence de Phaeocystis ni d’aucune autre espèce. L’Agence 

Régionale de Santé a indiqué à l’Ifremer avoir observé régulièrement ce phénomène lors des grandes marées. Il 

pourrait s’agir de mousses dues au mucilage d’ExoPolySaccharides (EPS produits par le 

phytoplancton/microphytobenthos/bacteries). 

 

4.7 Saisir une campagne et une sortie et les rattacher aux passages existants 

Au préalable fermer tous les onglets ouverts 

1) Saisir une campagne nommée « Formation – NOM Prénom » : 

Vérifier qu’il n’existe pas de campagnes dont le libellé contient « formation » 

Date début : 01/03/2021 

Date fin : 31/03/2021 

Responsable : Nom du formateur 

Navire : Tethys II (CNRS) 

2) Créer une sortie dans la campagne :  
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Date : 04/03/2021 

Libellé : libre 

Participants : Vous-mêmes et les formatrices. 

3) Rattacher le passage Concarneau large – 04/03/2021 à la sortie et à la campagne créés. 

5 Contrôle et validation des données 

5.1 Contrôler les données 

1) Sélectionner le passage Concarneau large que vous avez saisi. 

2) Faire un clic droit > Contrôler 

3) Sélectionner le lieu « Concarneau large » 

4) Sélectionner les niveaux concernés par le contrôle 

5) Cliquer sur « Contrôler » 

 
6) Prendre connaissance du rapport de contrôle 

7) Si vous voulez l’exporter : clic droit « exporter » ou « imprimer » 

5.2 Valider les données 

1) Valider les données Sélectionner le passage Concarneau large que vous avez saisi. 

2) Faire un clic droit > Valider > Validation globale 

 

La formatrice fera ensuite une dévalidation de vos données pour permettre la manipulation suivante.  
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1) Faire un clic droit > Valider > Validation détaillée 

2) Faire des essais de validation détaillée.  

6 Extraction 

6.1 Réaliser une extraction 

1) Fermer tous les onglets éventuellement ouverts 

2) Dans le menu Extraction > Résultats 

 

3) Pour créer une nouvelle extraction, cliquez sur le + 

 

4) Créer une extraction pour récupérer les données saisies : 

- Nommer votre extraction 

- Ajouter une date de début et de fin qui intègre la date de votre passage saisi  

- Ajouter le programme « FORMATION_QUADRIGE » 

- Ajouter le lieu de surveillance « Concarneau large » 

- Ajouter les autres critères d’extraction concernant vos données 

- Sélectionner les champs à extraire 

- Ordonnancer les champs à extraire 

- Prévisualiser puis extraire 
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Pour s’exercer, essayer de réaliser les extractions suivantes :  

Exercice1 

Mode de restitution : MODE LIGNE 

Période à extraire : de 01/01/2000 à 01/06/2000 

Programmes : ERIKAC 

Lieux : 055-P-001 / Men er Roue 

 

Exercice2 

Mode de restitution : MODE COLONNE 
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Niveau de regroupement : ECHANTILLON 

Regroupement de résultat : PSFMU 

Prendre les informations de l’exercice 1 pour Période à extraire / Programmes / Lieux 

 

Exercice3 

Mode de restitution : MODE LIGNE 

Période à extraire : de 01/01/2000 à 01/06/2000 

Programmes : REPHY 

Lieux : 055-P-001 / Men er Roue 

Onglet Mesures : filtre sur Paramètre = FLORTOT 

Champs à extraire : attention, extraire les champs « Résultat : Nom du taxon saisi » et « Résultat : Nom 

du taxon référent ». 

 

Exercice4 

Idem exercie3 

Mode de restitution : MODE TAXON LIGNE 

 

Exercice5 

Idem exercie3 

Mode de restitution : MODE TAXON COLONNE 

 

Exercice6 

Extraire un fichier de mesure 

Période à extraire : de 01/01/2010 à 01/01/2011 

Programmes : REMOCOL 

Lieux : 071-P-088 / Coupelasse 

Champs à extraire : « Campagne : Libellé », « Population Initiale du lot : Libellé », « Lot : Libellé ». 

 

Exercice7 
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Entité de regroupement 

 

Exercice 8 

Extraire des photos 

Programme : REBENT_HZN 

Période : 01/01/2014 au 31/12/2014 

Lieu : Les Doux int – HZN 

Champs à extraire « Photos » : Libellé, Chemin physique, Commentaires 

6.2 Exporter une extraction 

- Exporter votre extraction 

 

7 Consulter les données dans SURVAL 

Essayer de trouver sur le site SURVAL https://surval.ifremer.fr/ les données suivantes : 

- Données du programme REPHY, sur le lieu Concarneau large (pour rappel il s’agit de la zone 

marine Quadrige) 47), données du 01/01/2021 au 01/05/2021 

8 Liens utiles 

Site internet de la cellule : https://quadrige.ifremer.fr/support  

Quelques pages utiles :  

- Consignes de saisies :  https://quadrige.ifremer.fr/support/Mon-support-Quadrige/Je-

consulte-les-manuels/Consignes-thematiques-aux-utilisateurs 

https://surval.ifremer.fr/
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mon-support-Quadrige/Je-consulte-les-manuels/Consignes-thematiques-aux-utilisateurs
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mon-support-Quadrige/Je-consulte-les-manuels/Consignes-thematiques-aux-utilisateurs
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- Je télécharge des filtres « types » : https://quadrige.ifremer.fr/support/Mon-support-

Quadrige/Je-telecharge-des-filtres-types  

- « J’intègre mes résultats taxonomiques » :  https://quadrige.ifremer.fr/support/Mes-

donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques 

Rechercher des infos sur les taxons :  https://quadrige.ifremer.fr/support/Mes-referentiels/Je-

recherche-des-informations-sur-les-taxons/Je-compare-les-especes-de-ma-liste-avec-le-referentiel-

taxinomique-Q2 

- FAQ : https://quadrige.ifremer.fr/support/Mon-support-Quadrige/FAQ2  

Contacts 

Ecrire à la Cellule d’Administration Quadrige 

 

Toutefois en fonction de votre question, la Cellule d’Administration Quadrige n’est peut-être pas le 

bon interlocuteur. En effet, les responsables de votre programme, dont les coordonnées sont 

disponibles via l’application, ont les réponses à nombreuses de vos questions.  

 

https://quadrige.ifremer.fr/support/Mon-support-Quadrige/Je-telecharge-des-filtres-types
https://quadrige.ifremer.fr/support/Mon-support-Quadrige/Je-telecharge-des-filtres-types
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-referentiels/Je-recherche-des-informations-sur-les-taxons/Je-compare-les-especes-de-ma-liste-avec-le-referentiel-taxinomique-Q2
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-referentiels/Je-recherche-des-informations-sur-les-taxons/Je-compare-les-especes-de-ma-liste-avec-le-referentiel-taxinomique-Q2
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-referentiels/Je-recherche-des-informations-sur-les-taxons/Je-compare-les-especes-de-ma-liste-avec-le-referentiel-taxinomique-Q2
https://quadrige.ifremer.fr/support/Mon-support-Quadrige/FAQ2

