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1. Préambule 

Data Litter (DALI) est le système d’information national permettant de saisir et stocker les données 

collectées sur les déchets marins. Il contient : 

• Une base de données en local synchronisable avec une base nationale, 

• Une application permettant de gérer, consulter, saisir et extraire les données de la base de 

données. 

Pour toute information concernant l’utilisation de DALI, il est fortement recommandé de consulter au 

préalable le manuel utilisateur mis à disposition par la cellule d’administration Quadrige. 

 

DALI est l’outil de saisie des données de déchets ingérés par les Tortues Marines collectées dans le 

cadre du Programme de Surveillance DCSMM D10C3 - Déchets ingérés par les Organismes Marins 

dont le protocole figure dans le Guideline révisé du Technical group Marine Litter 2020. 

 

 

2. Installation de l’application 

Se référer au Chapitre 4 du Manuel Utilisateur disponible sur le site Internet de la cellule Quadrige : 

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/DALI/Manuel-utilisateur 

 

 

3. Prérequis à la saisie de données 

 

3.1. Sélection du contexte spécifique à la thématique 

La saisie des données dans DALI peut nécessiter d’alimenter, au préalable et si nécessaire, les 

référentiels (service, espèce,…). Cette alimentation peut cependant s’effectuer ultérieurement si on 

s’aperçoit d’un manque en cours de saisie. Celle-ci peut aussi se faire à tout moment via une 

synchronisation avec les référentiels nationaux. Ceux-ci sont mis à disposition et mis à jour 

régulièrement par la cellule d’administration Quadrige. Pour tout référentiel manquant contacter la 

cellule d’administration Quadrige (assistance.dali@ifremer.fr). 

Afin de saisir les données dans DALI, l’opérateur de saisie doit connaître le programme ainsi que la 

stratégie associée. Dans le cas des Déchets ingérés par les Tortues Marines, le programme est 

DECHETS_INGESTION_ENCHEVETREMENT_OM et la stratégie Protocole Indict. 

L’utilisation d’un contexte utilisateur DALI permet de faciliter la saisie, en appliquant des filtres 

ciblant les données à saisie (filtre sur lieu de surveillance, filtre sur service saisisseur, filtre sur engin de 

prélèvement,…). Pour plus d’informations sur la création d’un contexte utilisateur, consulter le manuel 

utilisateur DALI (§7.2). Un contexte utilisateur DECHETS_INGERES par défaut est mis à disposition dans 

DALI : 

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/DALI/Manuel-utilisateur
mailto:assistance.dali@ifremer.fr
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Il suffit de le sélectionner dans l’écran de saisie : 

 
 

3.2. Trucs et astuces 

La copie d’écran ci-dessous donne les fonctionnalités à connaitre pour la saisie. 
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* Information obligatoire 
Trier par colonne 

Déplacer/redimensionner 
Sélectionner les 

colonnes visibles 

Personne 
authentifiée 

Connexion au serveur  
Alertes  

 

Pour rappel, lors de la saisie, il est conseillé de n’utiliser que le clavier pour naviguer entre les 

colonnes.  

La touche tabulation  permet de passer à la colonne suivante tandis que la combinaison  

Shift  + tabulation  permet de revenir au champ précédent.  

4. Fenêtre de saisie dans DALI 

Ouvrir la fenêtre de saisie en cliquant sur l’image :  

 

 
 

La fenêtre principale de saisie de données dans DALI est structurée en quatre parties : 

- Le choix du contexte de saisie (DECHETS_ INGERES) situé en haut à gauche 

- La fenêtre de recherche, qui permet d’affiner les données à afficher selon des filtres, situé sur 

la gauche. 

- La liste des passages (en haut) 

- La liste des prélèvements (en bas) 
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-  

5. Saisie des passages 

Les passages sont saisis dans la partie supérieure de l’écran de DALI.  

Pour créer un nouveau passage, cliquer sur , une ligne vide de passage est créée. Les 

colonnes affichées dans la liste des passages constituent les éléments de base qui peuvent être saisis.  

 

 

Pour chaque passage à saisir, effectuer les opérations suivantes : 

- Sélectionner le programme DECHETS_INGESTION_ENCHEVETREMENT_OM 

- Sélectionner le lieu de surveillance (Sous-région Marines issue des référentiels) 

- Spécifier la date du passage 

- Spécifier le mnémonique passage – Reprise du champ LOCATION AT FINDING du fichier 

Méditerranée ou indication de la plage/du nom de l’endroit où la tortue a été retrouvée. Ce 

champ peut être laissé vide si l’information n’est pas disponible. 
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- Spécifier un commentaire (optionnel). Ce champ peut être rempli par toute information 

permettant de stocker de la donnée informative (partenaires du projet,….) 

Une fois le passage saisi, cliquer sur  pour créer un prélèvement. 

Pour supprimer un passage, cliquer sur :  

 

Il est également possible de dupliquer un passage. Ceci est très utile afin de ne pas avoir à tout 

ressaisir au sein d’une même campagne. Toutefois, il faut bien penser à modifier les champs qui le 

nécessitent (ex : le mnémonique, l’heure, les coordonnées début et fin)  

Sélectionner le passage à dupliquer et cliquer sur :  

Il est alors possible de faire une duplication simple du passage ou une duplication complète du 

passage et du prélèvement sélectionnés. 

La duplication des coordonnées est également intéressante dans le cas des microplastiques. 

 

 

 

Afin de vérifier que les passages saisis sont bien situés dans le lieu de surveillance renseigné il est 

possible d’utiliser l’outil Carte :  
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6. Saisie des prélèvements  

Après avoir cliqué sur   ou sur  . 

 

Pour chaque prélèvement, saisir : 

- le mnémonique prélèvement. Il a été convenu que ce mnémonique serait renseigné comme 

suit : FR_Localisation(LO)_espèce(Cc,Dc…)_date(YYYY_MM_DD)_rang/numéro individu 

(NN)_FE (FEces) ou CD (pour Contenu Digestif) 

- l’engin de prélèvement 

- les coordonnées de début et de fin de trait 

- le service préleveur 

- un commentaire si besoin 

 

Cliquer ensuite sur : 

 

L’écran de saisie des résultats sur le passage apparaitra en cliquant sur  en bas à droite 

de l’écran. 
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7. Saisie des résultats sur le passage 

Des informations complémentaires (ex. personne en charge de l’observation/saisie, commentaire, …) 

peuvent être spécifiées pour chaque passage. L’écran de saisie pour ces informations apparaitra après 

avoir renseigné les informations du prélèvement (voir §6). 

 

Le (les) observateur(s) peut(vent) être saisi(s). Une recherche rapide se fait en mettant un * et en 

indiquant les premières lettres du nom ou du service recherché. 

 

 
 

 

Sauvegarder et cliquer sur  pour 

accéder à l’écran de saisie des résultats sur le prélèvement (voir § 8). 

 

8. Saisie des résultats sur le prélèvement 

L’onglet  est alors présélectionné par DALI. Cet onglet permet de renseigner 

les paramètres liés aux prélèvements, il s'agit des PSFMUs dont le résultat appartient au prélèvement 

et non au passage. Cet onglet s'organise en deux parties :  

• l'encart du haut pour sélectionner le prélèvement sur lequel les données seront saisies  

• l'encart du bas pour les données à saisir sur le prélèvement sélectionné.  

 

Pour chaque prélèvement, un ou plusieurs paramètres sont mesurés.  

 

Tout comme les passages, les prélèvements sont duplicables. Il est essentiel de réfléchir dès le 

début de la saisie à l'organisation des données, afin de dupliquer les éléments les plus ressemblants 

pour faciliter la saisie.  

 

Pour cette saisie, le prélèvement est sélectionné dans l’écran du haut puis cliquer sur  en bas 

de l’écran pour entamer la saisie. 

 

Le champ « Mnémonique » se remplit automatiquement à l’aide de la touche tab.  

Pour les champs « Taxon », « Organe app digestif » et « Code INDICIT », « Taille », « Remplissage 

organe », une liste défilante apparait. Mettre la flèche de la souris sur la valeur souhaitée, puis utiliser 

la touche Tab pour passer au champ suivant ou utiliser les flèches Haut/Bas pour sélectionner la 

valeur souhaitée puis Tab pour passer au champ suivant.  
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Pour saisir un nouveau résultat, cliquer sur  en bas de l’écran ou sur « Entrée ». 

 

Si aucun déchet n’a été observé, indiquer le taxon et un NB_DECHET=0 

Afin de faciliter le contrôle de saisie, il est également possible d’afficher la somme des valeurs des 

PSFMUs numériques.  
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La saisie réalisée, sauvegarder puis fermer pour passer à la saisie d’un autre passage. 

 

Ou cliquer sur  pour 

sauvegarder des photos. 

 

 Attention : En fin de saisie d’une ligne (passage, prélèvement ou résultats), veiller à bien valider le 

dernier champ saisi avant de sauvegarder afin de vous assurer de l’enregistrement de cette ultime 

donnée. Pour ce faire, assurez-vous de faire passer le curseur sur une autre cellule que celle 

dernièrement saisie puis, sauvegarder.  

9. Sauvegarde de photos   

L’importation de photos fait l’objet du 3ème onglet de l’application. Seul un libellé est obligatoire. Il est 

toutefois fortement recommandé d’utiliser le mnémonique de prélèvement +  N° de la photo s’il y en 

a plusieurs. 

 

 
 

10. Contrôle et validation des données saisies 

Une fois que le passage, ainsi que ses prélèvements associées, sont saisis, un état doit être spécifié 

pour ces données via la barre de menu « Changer Etat » située sous la liste des passages. 
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La synchronisation des données avec la base centrale nécessite d’avoir successivement effectué les 

étapes de contrôle et validation des données. Pour pouvoir modifier une donnée déjà validée, il est 

nécessaire de la dévalider. 

 

Le contrôle vise à s’assurer que les données ont bien été saisies dans DALI. On peut citer une série de 

contrôles à réaliser à minima, à savoir : 

a- Contrôles manuels et visuels, par prélèvement, des ensembles de codes déchets + mesures 

associées (comme indiqué dans la section précédente) 

b- Contrôles basés sur les données extraites au préalable de DALI via le module d’extraction. 

11. Extraction  

Deux possibilités pour  accéder à l’extraction. 

 

1. Aller dans l’onglet Fichier et sélectionner Extraction  

 
 

2. Après avoir fermé la fenêtre de saisie, ouvrir la fenêtre d’extraction en cliquant sur l’image : 

 
 

 

Pour faire une extraction, cliquer sur  et donner un nom à l’extraction  

Les champs « périodes d’extraction » et « programmes » doivent être obligatoirement complétés alors 

que les autres champs sont optionnels. 
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Si l’extraction souhaitée porte sur un lieu unique, celui-ci peut être choisi dans le filtre de la liste des 

lieux : 
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Plusieurs formats d’extractions sont alors possibles :  

➢ format simple,  

➢ format complet,  

➢ format agrégé simple et  

➢ format agrégé complet  
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Les formats simple et complet peuvent être obtenus sans autre paramétrage. Le format complet 

extrait la totalité des champs DALI alors que le format simple  extrait une sélection de champs 

paramétrés dans l’application. 

 

Les formats agrégés simple et complet nécessitent de configurer les agrégations souhaitées dans 

une même colonne, par exemple le nombre de déchet ou le poids par catégorie, typologies ou classe 

de taille. 

 

Dans l’exemple ci-dessous, l’agrégation a été réalisée pour obtenir dans une même colonne le 

nombre de déchets pour chaque classe de taille : 

 

 
 

Cette agrégation peut être très utile pour faire un contrôle des saisies effectuées. 

 

Une option d’extraction est également présente : ‘Ajouter un 0 pour les valeurs non observées’ afin 

d’avoir un fichier avec la totalité des items présents dans l’application : 
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12. Synchronisation avec le système central 

 

La synchronisation consiste à faire passer les données du système local (base de données locale) vers 

le système central. 

 

Les passages préalablement validés (et prélèvements associés) qui ont été ajoutés ou modifiés depuis 

le dernier export, pourront être exportés vers le système central. 

 

   
 

 

Utiliser « Exporter les données modifiées » de l’onglet « Transfert » : 

 

 
 

 

Lorsque la donnée est exportée, le champ « Partage » indique que le passage est synchronisé en 

central 
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13. Annexes 

Les annexes qui suivent donnent l’ordre des colonnes que nous vous conseillons d’appliquer dans vos 

fenêtres de saisie des passages, prélèvements et mesures.  

 

Passages 

Ordre des colonnes conseillé pour la fenêtre « passages ». 

 

 
 

Prélèvements 

Ordre des colonnes conseillé pour la fenêtre « prélèvements ». 

 

 
 

 

 

 
 

 Attention cependant, les données présentées ici correspondent à des prélèvements fèces. Si vous 

saisissez des données nécropsies, l’ordre des colonnes de données biométriques peut être amené à 

être légèrement modifié.  

 

Mesures 

Ordre des colonnes conseillé pour la fenêtre « mesures ». 
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