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Résumé 

Manuel utilisateur pour la saisie des données la base Quadrige² concernant les 

microdéchets et plus particulièrement les microplastiques. Les données ont été acquises dans le 
cadre de différents programmes et campagnes de mesure. Elles font l'objet d'une bancarisation 

nationale géré par Ifremer dans le cadre de la Directive Cadre Stratégie Milieu Marin (DCSMM). 
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1. Préambule 

 

Au titre de la DCSMM, les données de surveillance des microdéchets doivent être intégrées à 

Quadrige². L'Ifremer (laboratoire LER-PAC – Maryvonne Henry) est responsable de ce suivi, et 

utilisent les recommandations prescrites par le groupe de travail européen sur les déchets marins 

(Task Group Marine Litter - TGML) pour travailler. Les données doivent être échantillonnées (avec un 

filet manta), conditionnées et analysées en laboratoire selon le protocole du TGML. L'indicateur 

microdéchets et microplastiques, classé par le code DCSMM en 2016 en D10C1 (10.1.3 Microdéchets) 

est bancarisé  selon les recommandations prescrites dans la DCSMM.  

 

Contacts :  

 François Galgani  Ifremer LERPAC/Corse 04.95.38.95.10 

 

2. Lieux de surveillance 

Lors de l’écriture des spécifications de reprise des données microplastiques en 2015 (Maryvonne 

Henry/cellule Q²), il a été décidé de créer des lieux de surveillance surfaciques dimensionnés à 

l’échelle des sous-régions marines. 

 

Les coordonnées de début de trait de filet sont saisies sur le passage et les coordonnées de fin de trait 

de filet sont saisies dans le prélèvement (voir § 4). 

L’extraction et le Filtre de ces Lieux de surveillance sont dans le répertoire :  

coordination_reseaux_dce (\\nantesdir)\DCSMM\D10_DCSMM_Morgan\Q²\Microplastiques\Filtres pour saisie 

 

Quand cela est nécessaire, la création de nouveaux lieux est à demander à la cellule Q² 
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3. Programme/stratégie 

Le programme MICROPLASTIQUES a été créé dans Quadrige² en 2015. 

Il est composé de deux stratégies : 

 Surveillance 2 classes de tailles (2-5 mm) - Description = Suivi de la densité et du poids des 

microplastiques sur deux classes de tailles (2-5mm) (01/01/2011 au 06/04/2014). 

 Surveillance 4 classes de tailles (300µ-1-2-5-20mm) – Description = Suivi de la densité et du 

poids des microplastiques sur quatre classes de tailles (300µ-1-2-5-20mm) (07/04/2014 au 

31/12/2020). 

 

Les Responsables du programme sont : 

 

 

Moratoire : 

Un moratoire sur ces données est en place du 01/01/2015 au 31/12/2020  

 

4. Saisie manuelle des Données  

4.1. Créer une campagne 

Dans l’onglet Saisies, choisir Campagnes/Sorties 

 

 

 

 

 

Puis allez sur le symbole Filtrer afin d’ Importer le filtre : 
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Q2_Filtre_ CampaignOccasion_campagnes_Microplastiques   

sur le disque  :  

 coordination_reseaux_DCE \DCSMM\D10_DCSMM_Morgan\Q²\Microplastiques\Filtres pour saisie 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur le signet  pour Appliquer le Filtre campagnes_Microplastiques importé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créer ensuite une nouvelle campagne en cliquant sur  

 

Puis saisir les champs obligatoires indiqués en orange 

L’indication du navire est également à saisir quand l’information existe. 
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4.2. Saisie des Passages/Prélèvements/Echantillons (PPE) 

Dans la base Quadrige l’arborescence des données est organisée en PASSAGES / PRELEVEMENTS / 

ECHANTILLONS qui suivent automatiquement une stratégie en fonction de leur date de déroulement 

et de leur programme de rattachement. 

Dans l’onglet « Saisies » sélectionner la ligne « Passages/Prélèvements/Echantillons » 

 

Cliquer ensuite sur le filtre puis sur Importer le filtre 

  

Aller chercher le filtre Q2_Filtre_ Survey_passages_Microplastiques dans : 

coordination_reseaux_DCE \DCSMM\D10_DCSMM_Morgan\Q²\Microplastiques\Filtres pour saisie 

Ne pas oublier d’Appliquer le filtre  

 

4.2.1.  Création du premier PPE 

Dans le programme MICROPLASTIQUES, aucune donnée n’est saisie sur l’Echantillon. Seuls le 

Passage et le Prélèvement sont donc concernés dans le reste du document. 

 

1) Premier Passage 

Afin de créer un nouveau passage cliquer sur le symbole  

 

Dans l’onglet Général, compléter : 

 la date  

 l’Heure correspondant à l’heure du début du trait de filet = heure_deb du fichier Excel 

 Sélectionner le Lieu de Surveillance en cliquant sur le symbole  

Puis aller sur le filtre   
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afin d’Importer le filtre Q2_Filtre_ MonitoringLocation_Lieux microplastiques dans : 

coordination_reseaux_DCE \DCSMM\D10_DCSMM_Morgan\Q²\Microplastiques\Filtres pour 

saisie 

Choisir le Lieux correspondant à la sous-région dans laquelle se situe le trait de filet (faire une 

projection au préalable sur une carte) 

 

 Continuer en décochant les programmes non concernés par la saisie (bien vérifier que la 

stratégie active correspond au jeu de données à saisir) 

 

 

 

 

 Saisir le Mnémonique du passage qui correspond au trait_filet du fichier Excel 

 Choisir la campagne concernée, en ayant préalablement vérifié que le filtre appliqué est bien 

celui des campagnes microplastiques. S’il ne l’est pas, faire l’application. 

 Finir de saisir cet onglet par les coordonnées du passage qui sont les coordonnées de 

début du trait de filet = lat_deb_dd et lon_deb_dd du fichier Excel 

 

 Compléter le Positionnement par le Libellé « GPS non défini » 
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Dans l’onglet Résultats de mesures, compléter les résultats des paramètres: 

 DUREE = duree_mn du fichier Excel 

 LONGUEUR = distance_m du fichier Excel 

 SURFACE = surf_m² du fichier Excel 

 

2) Premier Prélèvement 

Faire un clic droit sur le passage créé et aller sur Ajouter Prélèvement  
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Dans l’onglet Général, compléter : 

 L’Heure correspondant à l’heure de fin de trait = heure_fin du fichier Excel 

 L’Engin en choisissant dans la liste :  

 

 Le Niveau en sélectionnant : Surface (0-20 cm) 

 Le préleveur en cliquant sur le symbole, puis en sélectionnant dans l’écran 

de gauche, le laboratoire ayant réalisé le prélèvement - Double-cliquer dessus afin de le faire 

apparaitre dans la ligne correspondante 

Exemple : 

 

 

 

 

 Les coordonnées du prélèvement correspondant aux coordonnées de fin de trait = 

lat_fin_dd et lon_fin_dd du fichier Excel 
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Dans l’onglet Résultats de mesures, compléter les résultats des paramètres : 

 PARTOT en fonction de la fraction concernée = nb du fichier Excel 

 POIDS en fonction de la fraction concernée = pds du fichier Excel 

 DENSITE_MICROPLAS_CAL en fonction de la fraction concernée = nbha du fichier Excel 

 POIDS-SURF_MICROPLAS_CAL en fonction de la fraction concernée = pdsha du fichier Excel 

Exemple : 

 

 

 

4.2.1.  Création des PPE suivants 
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Afin de ne pas avoir à compléter tous les champs pour les Passages/Prélèvements suivants, ceux-ci 

peuvent être créés par duplication : faire un clic droit sur un des passages  Dupliquer  Eléments 

avec ses fils  

Attention cependant à ne pas oublier de modifier les données par la suite dans le Passage 

ET le Prélèvement !! 

 

5. Saisie automatisée des données 

Afin d’éviter toute erreur dans la saisie manuelle, un fichier au format Quadrilabo est disponible afin  

d’y noter tous les résultats de mesure. Grâce à ce fichier, l’intégration des données se fait 

automatiquement dans Quadrige. 

Le fichier à remplir est disponible sur le disque :  

coordination_reseaux_dce 

(\\nantesdir)\DCSMM\D10_DCSMM_Morgan\Q²\Microplastiques\20160905_quadrilabo

_mesures_microplastiques_general.xls 

 

Cette saisie est préconisée par la cellule Q². 


