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1. Objectifs 

Une fois les métadonnées saisies manuellement dans Quadrige via les interfaces dédiées (Quadrige² 
ou BD Récif), ce fichier type permet une reprise automatique des données taxinomiques telles que :  

- les abondances ; 

- les biomasses spécifiques ; 

- la présence/absence d’espèces, 

- les taux de recouvrement 

- etc. 

Cette reprise des données se passe en plusieurs étapes : 

1) Saisir manuellement les métadonnées : passages/observations, prélèvements/réplicats et 
échantillons s’il y en a. 

2) Rechercher les identifiants de l’ensemble des taxons présents dans les résultats (Aphia_ID ou 
Taxon_name_id_Q2 ou Groupe_taxons_id_Q2) et les identifiants des lieux de surveillance ; 

3) Remplir le tableau de reprise des données. 

4) Tester la conformité du fichier sur le site de la cellule Quadrige 

5) Retour par mail automatique sur la conformité ou non du fichier. 

6) Eventuellement corriger le fichier ou demander des ajouts à la cellule Quadrige en cas 
d’échec de l’intégration du fichier initial puis redéposer le fichier. 

7) Déposer le fichier sur le site de la cellule d’administration Quadrige. 

8) Retour par mail automatique sur la réussite de l’intégration du fichier. 

9) Contrôler et valider ces résultats manuellement dans Quadrige². 

 

2. Saisie manuelle des métadonnées dans Quadrige 

La saisie manuelle des métadonnées est nécessaire pour que les données taxinomiques puissent 
être intégrées dans Quadrige. 

Il faut que l’arborescence soit créée dans Quadrige avant la reprise automatique des résultats.  

Important : la saisie de certains champs est indispensable à l’intégration des données :  

- Passage : lieu + date + programme(s). Le mnémonique est facultatif mais permet de 
distinguer plusieurs passages sur le même lieu à la même date s’il y en a.  

- Prélèvement : engin de prélèvement + mnémonique (= n° replicat) + programme(s). 

- Echantillon : support (= Macrofaune) + programme(s). Le mnémonique est facultatif mais 
permet de distinguer plusieurs échantillons sur le même support et le même prélèvement s’il 
y en a. 
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Exemples : 

Endofaune de substrat meuble :  

 

Macroalgues intertidales substrat vaseux Masse d’Eau de Transition 

 

BD Récif – BELT Poissons 

 

 

Passage : lieu – date (- heure) 

Prélèvement : engin de prélèvement - mnémonique 
du prélèvement (- heure) 

Echantillon : support 

Passage : lieu – date – mnémonique 
(n°quadrat) 

Prélèvement : engin de prélèvement - mnémonique 
du prélèvement (n°sous-qaudrat) 

Echantillon : support – mnémonique 
(n°pincée) 
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ATTENTION :  

 L’heure du passage n’est pas prise en compte dans la reprise des données ! Il faut donc qu’il 
n’y ait qu’un seul passage pour un même lieu / date / mnémonique.  

 De même, le mnémonique des prélèvements doit être unique au sein d’un même passage et 
le mnémonique des échantillons unique par prélèvement. 

 Pour BD Récif, les métadonnées doivent être validées et synchronisées dans le système 
central car le script de chargement des données ne peut rechercher les métadonnées que 
dans la base Quadrige, et pas sur le poste local de l’utilisateur. 

Les autres résultats qui ne sont pas sur taxon :  

- la granulométrie, 

- le taux de MO, 

- les prélèvements azoïques,  

- etc., 

doivent être saisis manuellement dans les applications dédiées et peuvent être saisis en même 
temps que les métadonnées, c'est-à-dire avant que la reprise des résultats taxinomiques ne soit faite. 

 

3. Saisie via le masque « Résultats taxons » 

Ce masque de type Excel est accessible depuis le site de la cellule Quadrige : 

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques 

3.1. Présentation du fichier Excel 

Le fichier de données d’entrée doit être un fichier Excel .xls (format Excel 97-2003).  

Depuis la v2 de ce format :  

- Le nom des colonnes doit être respecté (« _ » compris) 

- TOUTES les colonnes doivent figurer dans le fichier, mais leur ordre n’a pas d’importance 

- Il est possible d’ajouter des colonnes supplémentaires : elles ne seront pas utilisées pour 
l’import des données dans Quadrige, mais elles peuvent améliorer la lisibilité ou la 
constitution du fichier. 

Attention : Tous les onglets du fichier Excel sont repris lors de l’intégration, ils doivent donc tous 
être sous ce même format ou vides. Ce fichier ne doit donc contenir aucune liste d’identifiant. 

Voici les consignes de remplissage du fichier :  

Nom de la 
colonne 

Format Remplissage 
Obligation 

Condition  d'obligation 

NUMERO_LIGN
E 

Numérique 

Numéro de ligne incrémenté : pas 
de doublon! Cela permet de 
référencer chaque ligne en cas 
d'erreurs dans le fichier. oui 

 

LIEU_ID Numérique 
Identifiant Quadrige du lieu de 
surveillance 
Ex : 60002825 oui 

 

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques
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Nom de la 
colonne 

Format Remplissage 
Obligation 

Condition  d'obligation 

LIEU_LIBELLE Texte 

Libellé Quadrige du lieu de 
surveillance. Il doit être 
exactement identique à celui de 
Quadrige à la lettre (et à l'espace) 
près! 
Ex : « Saint-Leu_La Corne (Platier) » oui 

 

DATE dd/mm/yyyy 

Date à laquelle a été effectuée le 
prélèvement terrain ou 
l'observation 
Ex : 27/10/2018 oui 

 

PASS_MNEMO Texte 
Mnémonique du passage tel que 
saisi dans Quadrige 
Ex : « WA » non 

 

PREL_MNEMO Texte 
Mnémonique du prélèvement tel 
que saisi dans Quadrige 
Ex : « WA1 » non 

 

ECH_MNEMO Texte 
Numéro de l'échantillon tel que 
saisi dans Quadrige 
Ex : « 1 » non 

 

TAXON_LIBELLE 
_ORIGINE 

Texte 

Libellé d'origine du taxon (libellé 
des données brutes). Il figure dans 
le fichier à titre indicatif pour le 
saisisseur et pour refaire le lien 
avec le cahier de terrain ou de 
paillasse. 
Ex : « Lysidice u. » non 

 

APHIA_ID Numérique 

Aphia ID du taxon identifié. Peut-
être récupéré sur le site du 
WoRMS ou de la cellule Quadrige 
(outil "Je compare les espèces de 
ma liste avec le référentiel 
taxinomique Q²"). 

Taxon APHIA_ID 

Lysidice unicornis 742232 

Laona quadrata 882941 

Ampelisca 
spinipes 

101928 

 

Conditionnel 

Obligatoire si les champs 
GROUPE_TAXONS_ID_Q2 et 
TAXON_NAME_ID_Q2 sont 
vides OU si le champ 
TAXON_NAME_ID_Q2 est 
vide et que vous souhaitez 
renseigner le taxon. 

TAXON_ ID_Q2 Numérique 

Identifiant unique du taxon dans 
Quadrige. Peut-être récupéré sur 
le site de la cellule Quadrige (outil 
"Je compare les espèces de ma 
liste avec le référentiel 
taxinomique Q²"). 
Vide si l’AphiaID est rempli. 

Conditionnel 

Obligatoire si les champs 
GROUPE_TAXONS_ID_Q2 et 
APHIA_ID sont vides OU si le 
champ APHIA_ID est vide et 
que vous souhaitez 
renseigner le taxon. Il est 
notamment obligatoire pour 
les taxons dits "provisoires" 
(ex : Genre sp1) 

GROUPE_TAXO
NS _ID_Q2 

Numérique 
Identifiant Quadrige du groupe de 
taxon. Pour le récupérer, contacter 
la cellule Quadrige. 

Conditionnel 

Obligatoire si les champs 
APHIA_ID et 
TAXON_NAME_ID_Q2 sont 
vides. 
Peut être renseigné en même 
temps que l’un de ces deux 
champs si l’option BD Récif 
est cochée. 
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Nom de la 
colonne 

Format Remplissage 
Obligation 

Condition  d'obligation 

NUMERO_ 
INDIVIDU 

Numérique 
Numéro de l’individu analysé 
Ex : 1 

Conditionnel 

Obligatoire si vous souhaitez 
créer des subdivisions dans 
un échantillon OU si un taxon 
ou un groupe de taxon 
apparait plus d'une fois pour 
un même échantillon et que 
vous lui associez plus d'un 
PSFM. 

VALEUR_ 
NUMERIQUE 

Numérique 
Valeur numérique du résultat (ex : 
nombre d’individus) 
Ex : 8 

Conditionnel 
Obligatoire si le champ 
VALEUR_QUALITATIVE est 
vide 

VALEUR_ 
QUALITATIVE 

Texte 

Libellé Quadrige de la valeur 
qualitative. Il doit être exactement 
identique à celui de Quadrige à la 
lettre (et à l'espace) près! 
Ex : « Présence » 

Conditionnel 
Obligatoire si le champ 
VALEUR_NUMERIQUE est 
vide 

COMMENTAIRE
_ RESULTAT 

Texte 

Y recopier le 
TAXON_LIBELLE_ORIGINE et toute 
autre remarque sur le résultat 
Ex : « Libéllé taxon d'origine : 
Lysidice u. » 

non  

PARAMETRE Texte 
Libellé Quadrige du paramètre 
analysé  
Ex : « INDIVSNP » oui 

 

SUPPORT Texte 
Libellé Quadrige du support 
analysé  
Ex : « Macrofaune » oui 

 

FRACTION Texte 
Libellé Quadrige de la fraction 
analysée  
Ex : « Sans objet » oui 

 

METHODE Texte 

Libellé Quadrige de la méthode 
d'analyse  
Ex : « Comptage des taxons après 
tamisage 1 mm (maille ronde) » oui 

 

UNITE Texte 

Symbole Quadrige de l’unité de 
mesure 
Ex : « g », « unité », « sans unité », 
« m » oui 

 

ANALYSTE Texte 

Code Quadrige de l'organisme 
ayant réalisé l'analyse (tel qu'écrit 
dans Quadrige à la lettre près) 
Ex : « ROSCO » oui 

 

SAISISSEUR Texte 

Code Quadrige de l'intervenant 
saisisseur de la donnée (tel qu'écrit 
dans Quadrige² à la lettre près) 
Ex : « ROSCO » oui 

 

PROGRAMME1 Texte 
Code Quadrige du dispositif de 
collecte (= programme Quadrige) 
Ex : « REBENT_FAU » oui 

 

PROGRAMME2 Texte 
Code Quadrige du dispositif de 
collecte (= programme Quadrige) non 

Ne remplir que si différent de 
PROGRAMME1 et qu’il y a 
lieu de rattacher le résultat à 
plusieurs programmes 

PROGRAMME3 Texte 
Code Quadrige du dispositif de 
collecte (= programme Quadrige) non 
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Nom de la 
colonne 

Format Remplissage 
Obligation 

Condition  d'obligation 

PROGRAMME4 Texte 
Code Quadrige du dispositif de 
collecte (= programme Quadrige) non 

PROGRAMME5 Texte 
Code Quadrige du dispositif de 
collecte (= programme Quadrige) non 

PROGRAMME6 Texte 
Code Quadrige du dispositif de 
collecte (= programme Quadrige) non 

NIVEAU_SAISIE 
_RESULTAT 

Texte 

Niveau de données Quadrige sur 
lequel est créé le résultat ("PASS", 
"PREL" ou "ECHANT") 
Ex : « ECHANT » oui 

 

 

Des exemples sont téléchargeables sur le site de l’assistance Quadrige : 
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques/Je-
consulte-les-modes-d-emploi  

 

3.2. Saisie du fichier Excel de données 

3.2.1. Saisie des métadonnées 

1)  Saisissez le numéro de la ligne de résultat : commencez par 1 et incrémentez ce numéro sur les 
lignes suivantes. Ce numéro doit être rempli pour toutes les lignes de résultats qui ont été saisies 
et doit être unique dans la feuille Excel car il permet de retrouver les éventuels problèmes plus 
facilement (obligatoire).  

2) Saisissez l’identifiant du lieu ainsi que son nom issu de Quadrige (obligatoire). 

3) Saisissez la date du passage sous le format « jj/mm/aaaa » ou « jj/mm/aa » (obligatoire). 

4) Saisissez le mnémonique du passage que vous avez saisi dans Quadrige (si le passage n’a pas de 
mnémonique, ne saisissez rien dans la colonne PASS_MNEMO). 

5) Saisissez le mnémonique du prélèvement que vous avez saisi dans Quadrige et sur lequel sont 
attachés l’échantillon et les résultats que vous voulez saisir. 

6) Saisissez le mnémonique de l’échantillon que vous avez saisi dans Quadrige et sur lequel sont les 
résultats que vous voulez saisir. 

 

 

7) Saisissez le code du laboratoire analyste et du laboratoire saisisseur (vérifiez l’orthographe des 
codes dans Quadrige²) (obligatoire). 

 

2 5 1 3 4 6 

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques/Je-consulte-les-modes-d-emploi
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques/Je-consulte-les-modes-d-emploi
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8) Saisissez le code du programme (vérifiez l’orthographe de celui-ci dans Quadrige) (obligatoire).  

Si les résultats font partis de plusieurs programmes saisissez le code de tous les programmes 
(jusqu’à 6 programmes maximum) et vérifiez que le passage, le prélèvement et l’échantillon sont 
bien attachés à tous ces programmes. Exemples : 

   OU   

9) Saisissez le niveau de saisie du résultat. Il indique où le résultat doit être intégré dans Q² ou BD 
Récif. Cela ne peut-être que l’une des trois valeurs suivantes : PASS (pour un résultat sur le 
passage), PREL (pour un résultat sur le prélèvement), ECHANT (pour un résultat sur l’échantillon). 

 

       

 

REMARQUE : Tout ce qui est saisi dans ces champs doit correspondre scrupuleusement à ce qu’il 
y a dans Quadrige : même orthographe, même casse. 

 

3.2.2. Saisie des résultats 

1) Saisissez le nom des taxons tels qu’inscrits sur le cahier de paillasse ou de terrain. 

 

2) Saisissez les valeurs des résultats (obligatoire) qui peuvent être :  

- la valeur numérique : 

 

ECHANT 

ECHANT 

ECHANT 

ECHANT 

ECHANT 
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- OU la valeur qualitative : 

 

REMARQUE : les valeurs qualitatives sont déjà définies dans Quadrige pour chaque 
paramètre donc vous devez vérifier leur orthographe dans Quadrige. Si vous voulez en 
ajouter, vous devez faire une demande d’ajout à cellule Quadrige. 

3) Saisissez les commentaires des résultats : 

- descriptifs : « coquille cassée », « 2 juvéniles » … 

- nom du taxon identifié à l’origine : « Libellé taxon d’origine : nom du taxon  » : 

Pour le nom du taxon, vous pouvez vous aider d’une formule Excel :  

="Libellé taxon d'origine : "&H2 dans la colonne « COMMENTAIRE_RESULTAT » 

 

REMARQUE : il ne faut pas mettre de « ; » ni de retour chariot dans les commentaires des résultats 
car cela provoque des décalages de colonne lors des extractions des résultats depuis Quadrige. 

4) Saisissez les PSFMUs concernés : la liste est définie dans les stratégies du programme sur lequel 
vous saisissez les données. Elle peut vous être fournie par les responsables du programme ou 
bien consultée dans Quadrige² :  

Si vous voulez ajouter un PSFMU, vous devez en faire la demande aux responsables du programme 
concerné. 

Exemples de saisie : 

 

 

REMARQUE :  

- Si un prélèvement est azoïque, cette donnée doit être saisie manuellement dans Quadrige² 
car ce n’est pas un résultat sur taxon. 

- Ne supprimez surtout pas de colonnes même si vous ne les utilisez pas. 

- Ne modifiez pas l’ordre des colonnes. 
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3.2.3. Saisie des identifiants des taxons / groupes de taxons 

A partir du « libellé taxon origine » qui correspond au nom noté sur le cahier de paillasse ou de 
terrain, vous devez indiquer un identifiant taxon reconnu par le système Quadrige dans le référentiel. 
A compléter dans l’ordre :   

1) L’APHIA_ID des taxons = identifiant WoRMS du taxon 

Sur le site du WoRMS (http://www.marinespecies.org/) l’aphia_id des taxons est indiqué sur chaque 
fiche taxon :  

 

Vous pouvez aussi récupérer les aphia_id d’une liste de taxons en utilisant l’outil Internet « Match 
Taxa » :  

 

Si l’APHIA_ID du taxon est rempli, vous n’avez pas besoin d’indiquer un identifiant Quadrige. 

 

2) L’identifiant Quadrige du taxon (TAXON_ID_Q2) 

Si le taxon que vous recherchez n’existe pas dans le WoRMS, il vous faut un identifiant Quadrige. 
Vous pouvez le récupérer via l’outil Internet de la Cellule Quadrige : 

 

http://www.marinespecies.org/
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3) L’identifiant Quadrige du Groupe de Taxons lorsqu’il ne s’agit pas d’un taxon à proprement 
parler (ex : « Algues dressées ») 

Vous pouvez les trouver via l’outil « Je recherche un code SANDRE du site de la Cellule Quadrige :  

 

 

3.2.4. Finalisation de la saisie 

1) Recopiez les métadonnées afin que toutes ces informations soient renseignées pour tous les 
résultats. C'est-à-dire : le numéro de ligne, l’identifiant du lieu, le nom du lieu, la date du 
passage, le mnémonique du passage, le mnémonique du prélèvement ainsi que le 
laboratoire analyste, le laboratoire saisisseur et le(s) programme(s), le niveau de saisie du 
résultat (cf. Exemple page suivante). 

2) Recommencez ces 4 étapes pour les résultats des autres prélèvements de ce passage et pour 
les autres passages que vous voulez saisir (cf. Exemple page suivante). 

3) Enregistrez votre fichier en .xls (Excel 2003 et versions antérieures). 

 

ATTENTION aux copier-coller dans Excel et au double-clic dans l’angle en bas à droite de la cellule 
qui permet d’étendre les données mais qui risquent d’incrémenter les valeurs qu’il ne faut pas 
incrémenter comme les identifiants des lieux, les dates, les mnémoniques… 

 



13 

 

  

3.2.5. Vérifications des saisies avant l’envoi 

Avant d’envoyer votre fichier de reprise à la cellule Quadrige², vous devez vérifier : 

− Que toutes les métadonnées sont écrites de la même manière que dans Quadrige (même 
orthographe, même lettre en majuscule …) ; 

− Que soit l’Aphia_id, soit le Taxon_name_id_Q2 soit le Groupe_taxons_id_Q2 a été saisi pour 
tous les taxons et groupes de taxons ; 

− Qu’il n’y a aucun doublon : il ne faut pas qu’il y ait deux fois le même taxon ou groupe de 
taxons associé au même PSFM pour le même prélèvement.  

Exemples de doublons : à ne pas faire ! 

 

Dans ces cas-là, il vous faudra soit additionner les deux valeurs et ne saisir qu’une ligne, soit 
renseigner un numéro d’individu si la distinction entre les deux lignes est volontaire : 

 

 

4. Test de la conformité du fichier 

Une fois que vous avez rempli et enregistré votre fichier au format .xls (Excel 2003 et versions 
antérieures) et que vous l’avez vérifié, vous devez aller sur le site de la Cellule d’administration 
Quadrige², dans l’onglet « MES DONNEES > J’intègre mes résultats taxinomiques » > Tester la 
conformité du fichier au format type :  

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques/Je-
teste-mon-fichier-de-resultats-taxinomiques. 

 

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques/Je-teste-mon-fichier-de-resultats-taxinomiques
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques/Je-teste-mon-fichier-de-resultats-taxinomiques
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Sur cette page, vous devez renseigner : 

- le programme auquel vos données appartiennent (= code Quadrige) ; 

- votre adresse e-mail avec laquelle vous avez été inscrit dans Quadrige ; 

- le fichier à intégrer (.xls) ; 

- Cocher l’option « BD Récif » si vous intégrez des données pour les visualiser dans BD Récif. 

REMARQUE : vous devez être déclaré comme saisisseur dans Quadrige² sur le programme que vous 
avez renseigné pour pouvoir intégrer des données. 

Puis cliquez sur «  Envoyer ». Un message vous indiquera alors que votre fichier va être traité. 

Différents critères du fichier seront alors testés afin de vérifier que toutes les données rentrent bien 
dans Quadrige et un mail vous sera ensuite envoyé pour vous prévenir de la conformité ou non de 
votre fichier. 

ATTENTION : En cas de problème lors du dépôt de votre fichier ou de non réception du mail, ne 
tentez pas de réintégrer votre fichier mais veuillez contacter la cellule d'administration 
(q2suppor@ifremer.fr). 

 

En cas de non-conformité, le mail contient en pièce jointe un ou deux fichiers de rejets vous 
indiquant les problèmes rencontrés : 

- xxx_rejects.csv : contient les rejets concernant le format des champs, les référentiels et les 
métadonnées ; 

- xxx_rejects_doublons.csv : contient les doublons présents dans votre fichier initial (même 
taxon avec le même numéro d’individu associé au même PSFM dans le même prélèvement). 

Vous devrez alors corriger ces problèmes et redéposer votre fichier corrigé sur le site de la cellule 
comme indiqué ci-dessus.  

Les tests seront alors de nouveau effectués et si d’autres erreurs sont présentes, vous recevrez un 
nouveau mail d’échec avec les rejets que vous devrez corriger et vous devrez redéposer votre fichier 
corrigé et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’erreurs.  

REMARQUE : Tant qu’il y aura des erreurs dans le fichier de reprise, aucune donnée ne sera 
intégrée dans Quadrige². 

mailto:q2suppor@ifremer.fr?subject=Demande%20du%20Ref_taxon_id%20des%20taxons%20dans%20Quadrige²
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  5. Intégration des données dans Quadrige 

Une fois la conformité du fichier notifiée par mail (cf. étape 4), vous pouvez intégrer votre fichier 
dans Quadrige : sur le site de la Cellule Quadrige, dans l’onglet « MES DONNEES > Je dépose mon 
fichier de résultats taxinomiques » :  

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques/Je-
depose-mon-fichier-de-resultats-taxinomiques. 

 

Sur cette page, vous devez renseigner : 

- le programme auquel vos données appartiennent (= code Quadrige) ; 

- votre adresse e-mail avec laquelle vous avez été inscrit dans Quadrige ; 

- le fichier à intégrer (.xls) ; 

- Cocher l’option « BD Récif » si vous intégrez des données pour les visualiser dans BD Récif 

Envoyer le fichier et attendre le mail de notification qui vous confirmera l’intégration des données. 

 

6. Contrôle/Validation des données 

Une fois que toutes vos données seront intégrées, vous devrez vous-même contrôler et valider vos 
données directement dans Quadrige² ou BD Récif car la reprise ne le fait pas. 

 

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques/Je-depose-mon-fichier-de-resultats-taxinomiques
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques/Je-depose-mon-fichier-de-resultats-taxinomiques
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  7. Annexe : Trucs et astuces pour la recherche des identifiants et 
codes 

Avant de commencer la saisie dans le fichier Excel, assurez-vous d’avoir les informations suivantes : 

− Les identifiants de l’ensemble des taxons présents dans les résultats (Aphia_ID ou 
Taxon_name_id_Q2 ou Groupe_taxons_id_Q2)  

Si vous ne les avez pas référez-vous aux paragraphes 7.1.1 - Recherche de l’AphiaID des 
taxons, 7.1.2 - Recherche du TAXON_NAME_ID Quadrige, 7.1.3 - Recherche du 
GROUPE_TAXONS_ID Quadrige. 

− Les identifiants des lieux de surveillance 

Si vous ne les avez pas référez-vous au paragraphe 7.1.4 - Recherche des identifiants des lieux 
de surveillance. 

7.1.1. Recherche de l’AphiaID des taxons 

Si vous n’avez pas l’AphiaID des taxons de vos résultats, il est possible de les retrouver grâce au 
WoRMS : 

1) Ouvrez un nouveau fichier Excel et collez la liste de tous les taxons présents dans tous vos 
résultats, sans doublons et enregistrer ce document. 

Remarque : Il ne faut pas mettre de taxon sp1 et sp2 dans la liste car le WoRMS ne les distinguera 
pas (exemple : pour le WoRMS : Cnidaria sp1 et Cnidaria sp2 = Cnidaria). Ces taxons sont créés à la 
demande dans Quadrige mais ils sont considérés comme des taxons provisoires qui devront être 
identifiés via leur « taxon_name_id Q² » (cf. §7.1.2). 

 

2) Allez sur le site du WoRMS : http://www.marinespecies.org/ et cliquer sur l’onglet « Match 
taxa ». 

http://www.marinespecies.org/
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3) Sélectionnez votre fichier, remplissez les différents champs de la page comme indiqué ci-
dessous et cliquez sur « Next » : 

 

4) Vérifiez la prévisualisation et cliquez sur « Match » : 
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5) Vérifiez que tous les taxons aient bien été trouvés : 

 

6) Résolvez les problèmes :  

• Des taxons n’ont pas été reconnus (« none ») : vérifiez ces taxons, remplacez les par le bon 
taxon si possible dans le fichier Excel du départ et relancez la recherche du WoRMS. 
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• Un libellé de taxon est ambiguë : le WoRMS vous propose alors plusieurs 
taxons (« ambigous - select below »). Vous devez alors définir de quel taxon il s’agit : 

 

7) Une fois que la liste est complète et que toutes les vérifications ont été faites, téléchargez le 
fichier du Worms : 

 

8) Vous récupérez alors un nouveau fichier Excel : 

 

Il faudra alors utiliser le champ « AphiaID» pour remplir le fichier Excel (cf. 3.2.3). 
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7.1.2. Recherche du TAXON_NAME_ID Quadrige 

Pour tous les taxons qui n’ont pas été reconnus par le WoRMS et pour ceux qui n’existent que 
dans Quadrige (taxons virtuels, taxons provisoires), il faut récupérer l’identifiant de référence du 
taxon dans Quadrige (TAXON_NAME_ID).  

Pour cela, vérifiez si les taxons existent dans Quadrige en comparant votre liste de taxons (fichier XLS 
ou CSV) via le site de la cellule Quadrige : 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.  

Si les taxons n’existent pas dans Quadrige : faites une demande d’ajout à l’assistance Quadrige² 
(https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-referentiels/Je-demande-un-ajout-au-
referentiel/Taxon) et demandez à recevoir le TAXON_NAME_ID des taxons créés. 

7.1.3. Recherche du GROUPE_TAXONS_ID Quadrige 

Pour tous les groupes de taxons, il faut récupérer l’identifiant dans Quadrige² 
(Groupe_taxons_id_Q2).  

Pour cela, vous devez d’abord vérifier si les groupes de taxons existent dans Quadrige².  

− S’ils n’existent pas dans Quadrige², faites une demande d’ajout à l’assistance Quadrige² 
(q2suppor@ifremer.fr) et demandez à recevoir le TAXON_GROUP_ID des groupes de taxons 
créés. 

− S’ils existent dans Quadrige², faites une liste de ces groupes de taxons et demandez le 
TAXON_GROUP_ID de ces taxons à l’assistance Quadrige² (q2suppor@ifremer.fr).  

Exemple : 

 

La cellule d’administration vous renverra un fichier contenant le champ « GROUPE_TAXONS_ID » (ou 
« TAXON_GROUP_ID ») qu’il faudra alors utiliser pour remplir le fichier Excel (cf. 3.2.3) : 

 

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://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-referentiels/Je-demande-un-ajout-au-referentiel/Taxon
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-referentiels/Je-demande-un-ajout-au-referentiel/Taxon
mailto:q2suppor@ifremer.fr?subject=Demande%20du%20Ref_taxon_id%20des%20taxons%20dans%20Quadrige²
mailto:q2suppor@ifremer.fr?subject=Demande%20du%20Ref_taxon_id%20des%20taxons%20dans%20Quadrige²
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7.1.4. Recherche des identifiants des lieux de surveillance 

La liste des lieux de surveillance sur lesquels vous devez saisir vos données est fournie par les 
responsables de programme Quadrige. 

Cependant, pour vérifier un identifiant ou un libellé, vous pouvez rechercher vos lieux de surveillance 
dans Quadrige² selon la procédure décrite ci-dessous. 

Si l’un de vos lieux n’existe pas dans Quadrige², faites une demande d’ajout au responsable de votre 
programme. 

7.1.4.1. Consulter les lieux de votre programme 

1) Dans Quadrige² vous pouvez consulter les lieux de votre programme :  

 

2) Sélectionnez le programme sur lequel vous travaillez, et affichez l’onglet « Lieux de 
surveillance » du programme (onglets en bas à droite) :  
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3) Déplacez les colonnes pour placer le mnémonique des lieux devant le nom. Puis cliquez sur 
l’en-tête de colonne « Mnémonique » : le tableau se trie par mnémonique croissant (donc du 
nord au sud) : cela facilitera votre recherche. 

 

 

7.1.4.2. Filtre lieux de surveillance 

Autre solution pour consulter les lieux de surveillance :  

1) Dans Quadrige², affichez la liste des lieux de surveillance correspondant à vos données : 

 

2) Vous pouvez faire un filtre de lieux avec les critères Programme et Stratégie :  
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3) Une fois la liste de lieux correspondante affichée, en positionnant le curseur de la souris sur le 
lieu de surveillance voulu (sans cliquer), une info-bulle apparaît : elle contient l’identifiant du lieu 
(« 60001624 » dans l’exemple ci-dessous) suivi du mnémonique du lieu. C’est cet identifiant qu’il 
faudra inscrire dans le fichier Excel. 

 

Astuce : vous pouvez extraire simplement cette liste pour récupérer les libellés en cliquant sur le 
bouton « Extraire » :  

 

 

7.1.4.3. Extraire les lieux sous forme de csv ou de shape. 

Pour les utilisateurs aguerris, vous pouvez faire une extraction des lieux de surveillance pour 
récupérer tous les identifiants et les libellés, ainsi que les coordonnées qui vous seraient utiles pour 
réaliser des cartes, le tout en une seule fois dans un fichier (et éviter les erreurs de recopiage !). 

1. Ouvrez le menu d’extraction des lieux de surveillance 
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2. Créez une nouvelle extraction 

  

3. Donnez un nom à votre extraction et renseignez les critères nécessaires à la sélection des 
lieux que vous souhaitez récupérer (et notamment le choix du format : texte = .csv ou shape) 

 

4. Vous pouvez ensuite exécuter l’extraction. 
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5. Un message s’affiche vous proposant d’afficher la tache correspondant à votre extraction, 
cliquez sur oui. 

 

6. Enregistrez ensuite dans votre ordinateur le dossier ZIP contenant un fichier CSV 
(…..MONLOC_GLOBAL.csv) correspondant à votre extraction. 

 

Le fichier « …..MONLOC_GLOBAL.csv » contient les identifiants de vos lieux : 

 

 

 


