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Les consignes de saisies exposées ci-dessous sont adaptées au protocole du suivi stationnel 
d’herbiers de Zostera marina dans le cadre la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) (Auby I, et al. 2018).  

Un protocole adapté est mis en place dans le cadre du REBENT-Bretagne. Ces données font l’objet 
d’une autre stratégie, non présentée dans le présent document. 
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1. Schéma du protocole appliqué 

 

 

 

 

 

Légende Paramètres mesurés 

 Masse d’eau DCE  
Présence/absence de Zostera marina au sein de la masse 
d’eau, hors du lieu de surveillance 

 Herbier à Zostera marina 
Présence/absence de Zostera noltei au sein du lieu de 
surveillance 

 

1 point/sous station = 1 passage 
Quadrige 

3 points/sous-station = 1 station = 1 lieu 
de surveillance Quadrige 

 

 

Zostères :  

Zones de forte densité (>200 pieds/m²) : 
2 quadrats de 0.1 m² ou 2 x 2 quadrats de 
0.04 m²/sous-station 

Zones de faible densité (<200 pieds/m²) : 
3 quadrats de 0.1 m² ou 3 x 2 quadrats de 
0.04 m²/sous-station 

Nombre de pieds de zostères compté in situ sur 
l’ensemble des quadrats 

 

Zostères + Macroalgues : 

Prélèvement de l’ensemble de la matte : 
quadrat (intertidal) ou carottier (subtidal) 
sur 0.1 m² ou 2 x 0,04 m²/sous-station 

2 réplicats /sous-station 

- Surface échantillonnée 

- Zostères :  

o Nombre de pieds 

o Poids sec (PS) ensemble des limbes, ensemble 
des gaines, rhizomes + racines 

o Commentaires sur la préparation des rhizomes 
avant pesée (intégralité des organes 
souterrains ou sélection des rhizomes 
« vivants ; jaunes ou bruns et fermes » 
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Légende Paramètres mesurés 

 

o Pour chaque pied : nombre de feuilles 

o Pour chaque feuille de chaque pied : longueur 
gaine, longueur et largeur limbe, état de l’apex 
des feuilles 

- Macroalgues : présence ou absence des algues 
(Chlorophyta, Rhodophyta, Ochrophyta) et biomasse 
(PS) 

 

Epibiontes + wasting disease :  

Prélèvements de 10 pieds de Zostera 
marina bien développés autour de 
chaque sous-station 

- Sur l’ensemble des 10 pieds : 

o Epibiontes : PS et PSSC des épibiontes  

o Zostères : PS des limbes  

- Pour chaque feuille des 10 pieds : 

o Zostères : longueur et largeur du limbe 

- Pour chaque feuille de 5 pieds sélectionnés 
aléatoirement :  

o Degré d’atteinte par la maladie selon l’échelle 
de Burdick et al. (1993) 

o Etat de l’apex des feuilles  

 

Prélèvement de sédiment pour analyse 
granulométrique : 1 carotte par sous-
station. Pour chaque station, les 3 
carottes sont poolées 

- Proportion (%) de chaque classe granulométrique 

- Médiane 

 

Prélèvements de sédiment pour analyse 
matière organique : 3 carottes par sous-
station 

- Taux de matière organique par calcination (en %) 

Attention : en conformité avec le protocole DCE le terme « Epibiontes » remplace le terme 
« Epiphytes » utilisé dans les précédentes consignes de saisie et stratégies.  

2. Référentiels / stratégies 

Les saisies de données s'appuient sur les référentiels de la base Quadrige. Si un élément manque à un 
référentiel, il est possible de faire une demande d’ajout via les formulaires disponibles sur : 
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-referentiels/Je-demande-un-ajout-au-referentiel. 

Ces formulaires sont à transmettre à la cellule d’administration Quadrige (q2suppor@ifremer.fr), en 
mettant en copie Noémie Deleys (noemie.deleys@ifremer.fr).  

L’ensemble des informations caractérisant les moyens et la manière d’acquérir les données est 
regroupé au sein d’une stratégie : 

• Liste des lieux de surveillance suivis, avec pour chacun le préleveur par défaut, les dates de 
début et de fin de la stratégie. 

• Liste des PSFMUs, soient : paramètres à mesurer sur chaque point de prélèvement, support 
de ces mesures, fraction, méthodes préconisées pour chacun de ces paramètres, unité dans 

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-referentiels/Je-demande-un-ajout-au-referentiel
mailto:q2suppor@ifremer.fr
mailto:noemie.deleys@ifremer.fr
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laquelle sont exprimés les résultats, ainsi que le laboratoire effectuant les analyses pour 
chacun des paramètres. 

Les stratégies sont consultables en détail dans l’applicatif Q², Menu Administration -> 
Programmes/Stratégies. Elles constituent une aide à la saisie, les informations qui y sont contenues 
doivent donc être à jour pour éviter toute erreur.  

 

Toute modification pérenne d'une stratégie (par exemple méthode, préleveur, analyste par défaut), 
devra être impérativement et rapidement transmise aux responsables de cette stratégie. 

Pour récupérer toutes les informations des stratégies dans un fichier Excel, un outil est disponible sur 
le site de la cellule d'administration de Quadrige² : https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-
donnees/Je-verifie-que-mon-programme-strategie-est-a-jour.  

Saisir votre adresse mail, choisir le programme (ex : REBENT_HZM) et cliquer sur « Envoyer ». Il est 
également possible avec cet outil de retrouver l’historique complet des stratégies en cochant « Toutes 
les stratégies ».  

3. Saisie des campagnes et sorties dans Quadrige² 

Les campagnes sont des périodes (date de début et date de fin) pendant lesquelles des missions terrain 
sont effectuées. Les campagnes sont un critère d’extraction des données (il est possible d’extraire 
toutes les données d’une ou plusieurs campagnes spécifiques). Au sein d’une campagne, il est possible 
de créer une ou plusieurs sorties, qui correspondent à une journée de terrain (1 date), et servent à 
renseigner la liste des participants aux missions terrain. 

3.1. Création des campagnes 

Pour accéder à la saisie des campagnes, aller dans le menu Saisies -> Campagnes/Sorties. 

 

Pour créer une nouvelle campagne, cliquer sur l’icône (+) = Ajouter (ou dupliquer une campagne 
existante : clic droit sur la campagne à dupliquer) :  

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/Je-verifie-que-mon-programme-strategie-est-a-jour
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/Je-verifie-que-mon-programme-strategie-est-a-jour
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➔ Puis dans le volet de droite, saisir les informations relatives à la campagne :  

o Libellé de la campagne = « REBENT » + nom du laboratoire préleveur + année/saison 
de la campagne. 

o Dates de début et de fin de la campagne. 

o Personne référente pour cette campagne (organisateur ou responsable scientifique). 
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3.2. Création des sorties 

Pour ajouter une sortie sur une campagne, sélectionner la campagne, puis faire un clic droit et choisir 
« Ajouter / Sortie » :  

 

➔ Puis saisir les informations relatives à la sortie :  

o Libellé (important : le nom d’une sortie doit être unique, même si les sorties 
appartiennent à des campagnes différentes). 

o Jour de la sortie. 

o Participants à la sortie (clic droit dans le tableau des participants, puis « Ajouter à 
partir du navigateur »). Si une personne ne figure pas dans la liste ainsi proposée, 
demander son ajout au référentiel Quadrige² (cf. § 2). 

 

 

Attention : si vous utilisez la duplication d’une campagne et de ses sorties simultanément, ne pas 
oublier de modifier les dates des sorties dupliquées après avoir enregistré la nouvelle campagne ! 
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1 passage/sous station échantillonnée à une date 
donnée contenant les prélèvements et échantillons 
suivants 

4. Saisie des métadonnées (passages, prélèvements, échantillons) 
dans Quadrige² 

4.1. Présentation de la structuration des données « herbiers à Zostera 
marina » dans Quadrige  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des PSFMUs utilisés est présentée en Annexe 1.  

1 passage « Herbier » portant le résultat sur la présence/absence de 
Zostera noltei sur la station 

et auquel est rattaché 1 prélèvement « Carottier - Granulo » auquel 
est rattaché un échantillon « Sédiment, substrat meuble » portant 
les résultats sur les % de chaque fraction granulométrique et la 
médiane. 
1 carotte / sous-station qui sont poolées. 

1 prélèvement « Main - Epibiontes - Wasting 
disease » auquel est rattaché : 
 
1 échantillon « Epibiontes -Epibiontes » portant le 
résultat de biomasse (PS et PSSC) des épibiontes 
présents sur les limbes 
+ 
1 échantillon « Phanérogame – Limbes » portant le 
résultat de biomasse (PS) des limbes des 10 pieds 
+  
10 échantillons (10 pieds) « Phanérogame – Pied X » 
portant les résultats pour chaque feuille : longueur 
et largeur limbe et pour 5 des pieds les résultats par 
feuille du degré d’atteint par la maladie, état de 
l’apex des feuilles. 

2 ou 3 prélèvements « Carottier métallique ou Quadrat » 
portant comme résultats le nombre de pieds comptés dans 
chaque quadrat in situ et la surface échantillonnée. 

2 prélèvements « Carottier métallique ou Quadrat » 
portant comme résultats : un commentaire sur la 
séparation impossible des rhizomes morts et vivants, 
la surface échantillonnée, le nombre de pied, la 
biomasse (PS) des limbes, gaines, rhizomes + racines. 
 
Et auquel sont rattachés : 
 
1 échantillon « Algues - Macroalgues » portant les 
résultats de biomasse (PS) de Chlorophyta, 
Ochrophyta et Rhodophyta 
+ 
Des échantillons « Phanérogame – Pied X », 1 
échantillon par pied dénombré dans le quadrat, 
portant comme résultats : le nombre de feuilles sur 
chaque pied et pour chaque feuille l’état de l’apex 
des feuilles, la longueur de la gaine, du limbe et la 
largeur du limbe. 

1 passage « ME » portant le résultat sur la présence/absence de 
Zostera marina au sein de la masse d’eau. 

1 prélèvement « Carottier – MO 1 à 3 » auquel est rattaché un 
échantillon « Sédiment, substrat meuble » portant les 3 résultats 
MO. 
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4.2. Création des passages, prélèvements et échantillons 

NB : d’une campagne de prélèvement à une autre, il suffit de dupliquer un passage avec ses fils 
(prélèvements, échantillons), et de changer la date du passage dupliqué.  

Sont ainsi dupliqués : 

• La localisation des sous-stations si vous le souhaitez (un message vous en demandera la 
confirmation lors de la duplication). 

• Les mnémoniques. 

• Les tailles de prélèvement : attention si la surface échantillonnée a changé ! 

• Le préleveur : attention s’il a changé (même dans la stratégie) : modifier manuellement ! 

• Les engins de prélèvement. 

• Le support de l’échantillon. 

 Création des passages 

4.2.1.1. Pour le lieu de surveillance 

Pour un même lieu de surveillance + date quatre passages sont créés.  

Les informations à remplir obligatoirement sont les suivantes : 

• Date : jj/mm/aaaa. 

• Lieu de surveillance. 

• Programmes associés : REBENT_HZM doit être coché. Décocher tout autre programme qui 
serait pré-coché à la saisie. 

Les informations facultatives sont : 

• Heure : si elle n’est pas connue, ne pas la remplir. 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.  

• Mnémonique : il permet de définir le nom du passage, soit le nom de la sous-station ainsi que 
« herbiers » :  

o Un passage « Herbier ». 

o Un passage par point/sous-station : 1, 2, 3 ou « nom lieu de surveillance + A, B, C ». 

   

• Campagne et sortie auxquelles le passage est associé. La date de passage doit être comprise 
entre les dates de début et de fin de la campagne, et la date du passage doit être identique à 
celle de la sortie. 

• Commentaires : commentaires sur les conditions d’échantillonnage (intertidal ou subtidal), 
oiseaux herbivores observés, informations météorologiques du jour du passage, conditions 
particulières dans lesquelles s’est effectué le passage. 

• Coordonnées réelles du passage en WGS84 et degrés décimaux, dans l’éventualité où elles 
diffèreraient de celles de la station (c’est-à-dire de celles du lieu de surveillance). Les 
coordonnées réelles de chaque sous-station peuvent ainsi être renseignées. 

• Positionnement : correspond à la méthode employée pour localiser le passage et obtenir les 
coordonnées (choisir parmi les libellés de positionnement proposés). 
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Les champs qui doivent rester nuls sont : 

• Sonde et unité de la sonde = hauteur d’eau sous le bateau. Ce champ est à remplir dans le cas 
de suivis d’herbiers subtidaux.  

• Habitat observé : utilisé uniquement pour le REBENT « Sectoriel ». 

• Zone de destination dragage : utilisé uniquement pour les données « dragage ». 

 

NB : il est également possible d’ajouter une photo correspondante au passage en cliquant sur l’onglet 
« Photos » relatif à celui-ci. Cette photo doit nécessairement comporter un copyright. 
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4.2.1.2. Au sein des masses d’eau suivies 

Attention nouveau passage à créer et à saisir. 

Au sein de la masse d’eau que vous suivez (ou éventuellement sur d’autres masses d’eau que vous ne 
suivez pas et sur lesquelles vous avez fait une observation de Zostera marina), créer un nouveau 
passage. 

Les informations à remplir obligatoirement sont les suivantes : 

• Date : jj/mm/aaaa. 

• Lieu de surveillance : choisir parmi les lieux « Masse d’eau ». 

• Programmes associés : REBENT_HZM doit être coché. Attention : décocher tout autre 
programme qui serait pré-coché à la saisie.  

• Mnémonique : il permet de définir le nom du passage. Renseigner ici « ME ». 

 

Les informations facultatives sont : 

• Heure : si elle n’est pas connue, ne pas la remplir. 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.  

• Campagne et sortie auxquelles le passage est associé. La date de passage doit être comprise 
entre les dates de début et de fin de la campagne, et la date du passage doit être identique à 
celle de la sortie. 

• Commentaires : commentaires sur les conditions d’observation, sur la station de Zostera 
marina observée. 

• Coordonnées réelles du passage en WGS84 et degrés décimaux, si vous souhaitez renseigner 
le lieu de l’observation.  

• Positionnement : correspond à la méthode employée pour localiser le passage et obtenir les 
coordonnées (choisir parmi les libellés de positionnement proposés). 

Les champs qui doivent rester nuls sont : 

• Sonde et unité de la sonde = hauteur d’eau sous le bateau. Ce champ est à remplir dans le cas 
de suivis d’herbiers subtidaux.  

• Habitat observé : utilisé uniquement pour le REBENT « Sectoriel » 

• Zone de destination dragage : utilisé uniquement pour les données « dragage » 

 

NB : il est également possible d’ajouter une photo correspondante au passage en cliquant sur l’onglet 
« Photos » relatif à celui-ci. Cette photo doit nécessairement comporter un copyright. 
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 Création du prélèvement « Granulométrie » et échantillon 
« sédiment, substrat meuble » associé au passage « Herbier » 

a) Au niveau du passage relatif à l’ensemble de l’« herbier », créer un prélèvement et préciser les 
informations suivantes (à remplir obligatoirement) dans l’onglet « Général » : 

• Programmes associés : laisser le même programme que pour le passage correspondant 
(REBENT_HZM). 

• Mnémonique : indiquer le nom du prélèvement : « Granulo ». 

• Engin de prélèvement : sélectionner l’engin utilisé (carottier). En cas de changement d’engin 
de prélèvement, même pour une seule fois, bien identifier l’engin utilisé. 

• Préleveur : par défaut, un service s’affiche dans ce champ (le service préleveur est renseigné 
dans la stratégie). Si le service prérempli n’est pas le bon, vous pouvez le modifier, et informer 
le responsable de programme pour qu’il mette à jour la stratégie. 

L’heure est facultative, ainsi que les commentaires qui permettent le cas échant de donner des détails 
sur le prélèvement. 

La taille et l’unité de taille du prélèvement (surface prélevée en m²) sont également des informations 
facultatives. 

Tous les autres champs doivent rester vides. 
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b) Créer ensuite un échantillon rattaché à ce prélèvement « Granulo », en précisant les informations 
suivantes :  

• Programmes associés : laisser le programme pré-coché (REBENT_HZM). 

• Support de l’échantillon : « Sédiment, substrat meuble ». 

Le commentaire est facultatif : il permet de donner des détails sur l’échantillon. 

Tous les autres champs doivent rester vides. 
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 Création des différents prélèvements et échantillons associés aux passages 
des sous-stations 

Les prélèvements et échantillons créés ci-dessous sont à créer pour chaque sous-station. 

4.2.1.1. Prélèvement « Matière Organique » + échantillon « sédiment, 
substrat meuble » associé 

a) Créer un prélèvement et préciser les informations suivantes (à remplir obligatoirement) dans 
l’onglet « général » : 

• Programmes associés : laisser les mêmes programmes que pour le passage correspondant 
(REBENT_HZM). 

• Mnémonique : indiquer le nom du prélèvement : « MO 1 à 3 » (1 prélèvement pour les 
3 réplicats ; 1 prélèvement/sous-station). 

• Engin de prélèvement : sélectionner l’engin utilisé (carottier). En cas de changement d’engin 
de prélèvement, même pour une seule fois, bien identifier l’engin utilisé. 

• Préleveur : par défaut, un service s’affiche dans ce champ (le service préleveur est renseigné 
dans la stratégie). Si le service pré-rempli n’est pas le bon, vous pouvez le modifier, et informer 
le responsable de programme pour qu’il mette à jour la stratégie. 

L’heure est facultative, ainsi que les commentaires qui permettent le cas échant de donner des détails 
sur le prélèvement. 

La taille et l’unité de taille du prélèvement (surface prélevée en m²) sont également des informations 
facultatives. 

Tous les autres champs doivent rester vides. 
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b) Créer ensuite un échantillon rattaché à ce prélèvement MO, en précisant les informations 
suivantes :  

• Programmes associés : laisser le programme pré-coché (REBENT_HZM). 

• Support de l’échantillon : « Sédiment, substrat meuble ». 

La taille de l’échantillon et l’unité sont des informations facultatives. 

Le commentaire est facultatif : il permet de donner des détails sur l’échantillon 

Tous les autres champs doivent rester vides. 

 

4.2.1.2. Prélèvement « Epibiontes - Wasting disease » et échantillons 
« Epibiontes » et « Phanérogames » associés 

a) Créer un prélèvement et préciser les informations suivantes (à remplir obligatoirement) dans 
l’onglet « Général » : 

• Programmes associés : laisser le même programme que pour le passage correspondant 
(REBENT_HZM). 

• Mnémonique : indiquer le nom du prélèvement : « Epibiontes – Wasting disease ». 

• Engin de prélèvement : sélectionner l’engin utilisé « Main ». En cas de changement d’engin de 
prélèvement, même pour une seule fois, bien identifier l’engin utilisé. 

• Préleveur : par défaut, un service s’affiche dans ce champ (le service préleveur est renseigné 
dans la stratégie). Si le service pré-rempli n’est pas le bon, vous pouvez le modifier, et informer 
le responsable de programme pour qu’il mette à jour la stratégie.  

L’heure est facultative, ainsi que les commentaires qui permettent le cas échant de donner des détails 
sur le prélèvement. Le nombre d’individus ne doit pas être saisi.  

La taille et l’unité de taille du prélèvement (surface prélevée en m²) sont également des informations 
facultatives. 

Tous les autres champs doivent rester vides. 



Consignes de saisie Q² - Herbiers de Zostera marina           19 
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b) Créer un échantillon rattaché à ce prélèvement « Epibiontes – Wasting disease » en précisant 
les informations suivantes :  

• Programmes associés : laisser le programme pré-coché (REBENT_HZM). 

• Mnémonique : « Epibiontes ». 

• Support de l’échantillon : « Epibiontes ». 

Le commentaire est facultatif : il permet de donner des détails sur l’échantillon. 

Tous les autres champs doivent rester vides. 

 

  



Consignes de saisie Q² - Herbiers de Zostera marina           21 

        

c) Créer un autre échantillon (attention nouvel échantillon) rattaché à ce prélèvement 
« Epibiontes – Wasting disease » en précisant les informations suivantes :  

• Programmes associés : laisser le programme pré-coché (REBENT_HZM). 

• Mnémonique : « Limbes ». 

• Support de l’échantillon : « Phanérogame ». 

Le commentaire est facultatif : il permet de donner des détails sur l’échantillon. 

Tous les autres champs doivent rester vides. 
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d) Créer 10 échantillons (les 10 pieds) rattachés à ce prélèvement « Epibiontes – Wasting 
disease » en précisant les informations suivantes :  

• Programmes associés : laisser le programme pré-coché (REBENT_HZM). 

• Mnémonique : « Pied X » (X allant de 1 à 10). 

• Support de l’échantillon : Phanérogame. 

• Taxon support : « Zostera (Zostera) marina ». 

• Nombre d’individus : X, correspondant au nombre de feuilles du pied. 

Le commentaire est facultatif : il permet de donner des détails sur l’échantillon. 

Tous les autres champs doivent rester vides. 
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4.2.1.3. Prélèvements « Densité » 

Créer 2 ou 3 prélèvements (correspondants aux deux ou trois réplicats), et préciser pour chacun les 
informations suivantes (à remplir obligatoirement) dans l’onglet « général » : 

• Programmes associés : laisser les mêmes programmes que pour le passage correspondant 
(REBENT_HZM). 

• Mnémonique : indiquer le nom du prélèvement et le numéro de réplicat, soit reprise du 
mnémonique du passage + numéro de réplicat. 

• Engin de prélèvement : sélectionner l’engin utilisé (quadrat 33 x 33 cm ou carottier métallique 
carré 20 x 20 cm par exemple). En cas de changement d’engin de prélèvement, même pour 
une seule fois, bien identifier l’engin utilisé. 

• Préleveur : par défaut, un service s’affiche dans ce champ (le service préleveur est renseigné 
dans la stratégie). Si le service pré-rempli n’est pas le bon, vous pouvez le modifier, et informer 
le responsable de programme pour qu’il mette à jour la stratégie. 

• Taille et unité du prélèvement : surface exprimée en m². 

L’heure est facultative, ainsi que les commentaires qui permettent le cas échant de donner des détails 
sur le prélèvement (ex : « Beaucoup d’eau sur le quadrat », « De la vase recouvre les feuilles de Zostères 
», …). 

Tous les autres champs doivent rester vides. 
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4.2.1.4. Prélèvements « Zostères + macroalgues » et échantillons 
« Algue » et « Phanérogame » associés 

a) Créer 2 prélèvements (correspondants aux deux réplicats), et préciser pour chacun les 
informations suivantes (à remplir obligatoirement) dans l’onglet « général » : 

• Programmes associés : laisser les mêmes programmes que pour le passage correspondant 
(REBENT_HZM). 

• Mnémonique : indiquer le nom du prélèvement et le numéro de réplicat, soit « Zostères + 
macroalgues » reprise du mnémonique du passage + numéro de réplicat. 

• Engin de prélèvement : sélectionner l’engin utilisé (quadrat 33 x 33 cm ou carottier métallique 
carré 20 x 20 cm par exemple). En cas de changement d’engin de prélèvement, même pour 
une seule fois, bien identifier l’engin utilisé. 

• Préleveur : par défaut, un service s’affiche dans ce champ (le service préleveur est renseigné 
dans la stratégie). Si le service pré-rempli n’est pas le bon, vous pouvez le modifier, et informer 
le responsable de programme pour qu’il mette à jour la stratégie. 

• Taille et unité du prélèvement : surface exprimée en m². 

L’heure est facultative, ainsi que les commentaires qui permettent le cas échant de donner des détails 
sur le prélèvement (ex : « Beaucoup d’eau sur le quadrat », « De la vase recouvre les feuilles de 
Zostères », …). Le champ commentaire permet également de laisser des commentaires sur la 
préparation des rhizomes avant pesée (intégralité des organes souterrains ou sélection des rhizomes 
« vivants ; jaunes ou bruns et fermes ». Si la séparation des rhizomes morts et des rhizomes vivants 
a été possible, ne rien préciser.  

Tous les autres champs doivent rester vides. 
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b) Créer ensuite un échantillon « Algue » rattaché à ce prélèvement, en précisant les 
informations suivantes :  

• Programmes associés : laisser le programme pré-coché (REBENT_HZM). 

• Mnémonique : « Macroalgues ». 

• Support de l’échantillon : « Algue ». 

Le commentaire est facultatif : il permet de donner des détails sur l’échantillon 

Tous les autres champs doivent rester vides. 
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c) Créer ensuite plusieurs échantillons « Phanérogame » rattachés à ce prélèvement (un échantillon 
par pied dénombré), en précisant les informations suivantes :  

• Programmes associés : laisser le programme pré-coché (REBENT_HZM). 

• Mnémonique : contient le numéro du pied analysé, « Pied X ». 

• Support de l’échantillon : « Phanérogame ». 

• Taxon support : Zostera (Zostera) marina. 

• Nombre d’individus : X, correspondant au nombre de feuilles du pied, à renseigner pour 
chaque pied. 

Le commentaire est facultatif : il permet de donner des détails sur l’échantillon. 

Tous les autres champs doivent rester vides. 
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4.3. Saisie des résultats 

 Saisie du résultat « Présence/absence de Zostera noltei » associés 
au passage « Herbier » 

Attention : nouveau paramètre à saisir par rapport aux anciennes consignes de saisies.  

A niveau du passage « Herbier », cliquer sur l’onglet « Dénombrement » du passage préalablement 
créé : la grille de saisie s’initialise. Dans la partie en bas à gauche, les PSFMUs de la stratégie s’affichent.  

 

• Ajouter alors le taxon Zostera noltei dans la partie en bas à droite. Pour cela, faire un clic droit 
dans le tableau Taxons, et demander l’ajout de taxons à partir de la liste : rechercher le taxon 
Zostera (Zosterella) noltei et l’ajouter. 

 

• Sélectionner le paramètre PRESABS_TAX d’une part, et le taxon Zostera (zosterella) noltei 
d’autre part dans le tableau de droite, puis cliquer sur ajouter : la grille de saisie (en haut) se 
remplit. 

• Choisir la valeur qualitative : « Présence » ou « Absence », puis enregistrer. 



Consignes de saisie Q² - Herbiers de Zostera marina           28 

        

 

 Saisie des résultats « Granulométrie » 

• Sélectionner l’échantillon « Sédiment, substrat meuble » associé au prélèvement « Granulo » 
préalablement créé sous le passage « Herbier » (cf. § 4.2.1.1), puis cliquer sur l’onglet 
« Résultats de mesures ». La grille de saisie des résultats sédimentaires s’initialise sur la base 
des associations PSFMU-lieux de surveillance telles que renseignées dans la stratégie (cf. § 2), 
autorisant la saisie des valeurs numériques :  

o Proportion (%) de chaque classe granulométrique. 
o Médiane. 
o Ne pas saisir de résultats sur les lignes « MORG » car ils sont saisis sur un autre 

échantillon (cf. § 4.2.1.1). 

• Saisir les résultats puis enregistrer.  

 

• Pour faciliter cette saisie, il peut être intéressant (si ce n’est déjà fait) d’adapter l’ordre 
d’affichage des paramètres sédimentaires dans Quadrige à celui des éventuels fichiers (Excel) 
source, afin d’être en mesure d’utiliser la fonction copier/coller. Pour cela, il faut se créer un 
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contexte de saisie, via le menu administration -> Préférence locales -> Contextes (cf. 
Annexe 2). 

Utilisation du copier-coller : une vidéo consultable sur le site de la cellule d’administration Quadrige 
(https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/FAQ2) vous aide à utiliser cette fonction. 

 Saisie des résultats « Matière organique » 

• Sélectionner l’échantillon « Sédiment, substrat meuble » associé au prélèvement « MO 1 à 3 » 
préalablement créé pour chaque sous-station (cf. § 4.2.1.1) puis cliquer sur l’onglet « Résultats 
de mesures ». La grille de saisie des résultats sédimentaires s’initialise sur la base des 
associations PSFMU-lieux de surveillance telles que renseignées dans la stratégie (cf. § 2), 
autorisant la saisie des valeurs numériques : 

o Pourcentage de MO (%). 

• Remplir les valeurs numériques avec les taux de Matière Organique mesurés (en pourcentage), 
puis enregistrer. L’ordre des 3 valeurs n’a pas d’importance. 

o Ne pas saisir de résultats sur les lignes « FR… » car ils sont saisis sur un autre 
échantillon (cf. § 4.2.1.1). 

 

 Saisie des résultats « Epibiontes – Wasting disease » 

• Sélectionner l’échantillon « Epibiontes – Epibiontes » associé au prélèvement « Main - 
Epibiontes - Wasting disease » préalablement créé pour chaque sous-station (cf. § 4.2.1.1) puis 
cliquer sur l’onglet « Résultats de mesures ». La grille de saisie des résultats biologiques 
s’initialise sur la base des associations PSFMU-lieux de surveillance telles que renseignées dans 
la stratégie (cf. § 2), autorisant la saisie des valeurs numériques.  

• Pour l’ensemble des 10 pieds saisir la biomasse (PS et PSSC) des épibiontes et enregistrer. 

 

• Sélectionner l’échantillon « Phanérogame – Limbe » associé au prélèvement « Main - 
Epibiontes - Wasting disease » préalablement créé pour chaque sous-station (cf. § 4.2.1.1) puis 
cliquer sur l’onglet « Résultats de mesures ». La grille de saisie des résultats biologiques 

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/FAQ2
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s’initialise sur la base des associations PSFMU-lieux de surveillance telles que renseignées dans 
la stratégie (cf. § 2), autorisant la saisie des valeurs numériques.  

• Pour l’ensemble des 10 pieds saisir la biomasse (PS) des limbes des 10 pieds et enregistrer. 

Attention nouvelle information à saisir et seule la ligne biomasse/limbe sans numéro 

d’individus est à saisir ! 

 

• Sélectionner l’échantillon « Phanérogame – Pied X » associé au prélèvement « Main - 
Epibiontes - Wasting disease » préalablement créé pour chaque sous-station (cf. § 4.2.1.1) puis 
cliquer sur l’onglet « Résultats de mesures ». La grille de saisie des résultats 
biologiques/biométrie s’initialise sur la base des associations PSFMU-lieux de surveillance 
telles que renseignées dans la stratégie (cf. § 2), autorisant la saisie des valeurs numériques. 
Pour chaque pied et chaque feuille (numéro d’individus) renseigner :  

• La longueur du limbe (cm). 

• La largeur du limbe (mm). 

Attention, anciennement il s’agissait de la longueur de la feuille et non du limbe. 

• Sur 5 pieds 5 pieds sélectionnés aléatoirement parmi des 10 pieds prélevés 
précédemment, le degré d’atteinte par la maladie du dépérissement sera évalué :  

▪ Le degré d’atteinte par la maladie en utilisant l’échelle de Burdick et al. 1993. 
Sélectionner selon les classes disponibles dans la colonne « valeur 
qualitative ». 

▪ L’état de l’apex des feuilles. Sélectionner parmi les valeurs qualitatives 
proposées : broutée, cassée, cassée/broutée, intacte, non renseignée. 

• Pour faciliter cette saisie, il est possible de passer en mode colonne. 

• Attention, la ligne biomasse/limbe sans numéro d’individus n’est pas à saisir ! 

• Saisir les résultats puis enregistrer.  
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 Saisie des résultats « Densité » 

• Sélectionner le prélèvement « Densité » correspondant au réplicat concerné (il n’y a pas 
d’échantillon), puis cliquer sur l’onglet « Résultats de mesures » : la grille de saisie s’initialise.  

• Saisir le nombre de pieds comptés dans les quadrats sur le terrain puis enregistrer.  

• Si d’autres lignes apparaissent, ne pas saisir de résultats dessus. 

 

 Saisie des résultats « Densité et biométrie des Zostères et 
macroalgues » 

4.3.6.1. Résultats « Zostères » sur l’ensemble de la matte 

• Sélectionner le prélèvement « Zostères + Macroalgues » correspondant au réplicat concerné, puis 
sélectionner l’onglet « Résultats de mesures » : la grille de saisie s’initialise.  

• Saisir le nombre de pieds de zostères dénombrés dans l’échantillon de matte. 

• Saisir les biomasses (poids sec) des limbes, des gaines et des parties souterraines 
(rhizomes et racines). Si, lors de l’analyse, après la pesée d’un individu, le poids sec est 
égal à 0, il faut noter comme valeur numérique : 0.001 et noter dans la case Précision : 
« < valeur ». 

• Enregistrer. 
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4.3.6.2. Résultats « Zostères » par feuille 

• Sélectionner chaque échantillon « Phanérogame - Pied X- associés au prélèvement « Zostères 
+ Macroalgues X », cliquer sur l’onglet « Résultats de mesures ». La grille de saisie des résultats 
s’initialise sur la base des associations PSFMU-lieux de surveillance telles que renseignées dans 
la stratégie (cf. § 2), autorisant la saisie des valeurs numériques, pour rappel le nombre de 
feuilles correspond au nombre d’individus est renseigné précédemment :  

• Longueur gaine (cm). 

• Longueur limbe (cm). 

• Largeur limbe (mm). 

• Etat de l’apex de la feuille. Sélectionner parmi les valeurs qualitatives proposées : 
broutée, cassée, cassée/broutée, intacte, non renseignée. 

• Enregistrer.  

Pour faciliter cette saisie il est possible de passer en mode colonne.  

Mode ligne 
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Mode colonne 

 

4.3.6.3. Résultats « Présence/absence » et « Biomasses » de chaque taxon 
de macroalgues  

• Sélectionner l’échantillon « Algue – Macroalgues » associés au prélèvement « Zostères + 
Macroalgues X », cliquer sur l’onglet « Dénombrement ». La grille de saisie des résultats 
s’initialise sur la base des associations PSFMU-lieux de surveillance telles que renseignées dans 
la stratégie (cf. § 2), autorisant la saisie des valeurs numérique.  

• Ajouter alors les taxons macroalgues dans la partie en bas à droite. Pour cela, faire un clic 
droit dans le tableau Taxons, et demander l’ajout de taxons à partir de la liste : la vue sélection 
des taxons s’affiche, filtrée sur le dernier filtre utilisé, ou bien sur le filtre par défaut.  

 

• Sélectionner les taxons de macroalgues pris en compte dans le protocole de suivi (chlorophyta, 
rhodophyta et ochrophyta). Si ce n’est pas déjà votre filtre par défaut, un filtre « taxon » est 
disponible en téléchargement sur le site de la cellule Quadrige 
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https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mon-support-Quadrige/Je-telecharge-des-filtres-
types/Taxons et peut être importé (cf. Annexe 3). 

• Dans un premier temps, sélectionner le paramètre PRESABS_TAX et les 3 taxons de 
macroalgues dans le tableau de droite, puis cliquer sur ajouter : la grille de saisie (en haut) se 
remplit.  

 

• Pour chacun des trois taxons, choisir la valeur qualitative : « Présence » ou « Absence », puis 
enregistrer.  

 

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mon-support-Quadrige/Je-telecharge-des-filtres-types/Taxons
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mon-support-Quadrige/Je-telecharge-des-filtres-types/Taxons
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• Sélectionner le paramètre BIOMPSE (méthode = pesée après séchage 60°C) et les 3 taxons de 
macroalgues dans le tableau de droite, puis cliquer sur ajouter : la grille de saisie (en haut) se 
remplit. 

• Remplir les valeurs numériques relatives aux biomasses correspondantes à chaque taxon de 
macroalgues, puis enregistrer. En cas d’absence, noter 0. 

• Enregistrer. 

 

 Saisie du résultat « Présence/absence de Zostera marina » associé 
au passage « ME » 

Attention : nouveau paramètre à saisir par rapport aux anciennes consignes de saisies.  

Pour un lieu de surveillance correspondant à une masse d’eau, a niveau du passage « ME », cliquer sur 
l’onglet « Dénombrement » du passage préalablement créé : la grille de saisie s’initialise. Dans la partie 
en bas à gauche, les PSFMUs de la stratégie s’affichent.  

 

• Ajouter alors le taxon Zostera (Zostera) marina dans la partie en bas à droite. Pour cela, faire 
un clic droit dans le tableau Taxons, et demander l’ajout de taxons à partir de la liste : 
rechercher le taxon Zostera (Zostera) marina et l’ajouter. 
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• Sélectionner le paramètre PRESABS_TAX d’une part, et le taxon Zostera (Zostera) marina 
d’autre part dans le tableau de droite, puis cliquer sur ajouter : la grille de saisie (en haut) se 
remplit. 

• Choisir la valeur qualitative : « Présence » ou « Absence », puis enregistrer. 
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5. Utilisation de l’outil « J’intègre mes données Phanérogames » 

La cellule d’administration Quadrige a développé un outil permettant d’intégrer des données Zostères 
à partir de fichiers Excel directement dans Quadrige. Cet outil « J’intègre mes données 
Phanérogames » est disponible à ce lien : https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-
integre-mes-donnees-Phanerogames2  

Les métadonnées (passages et prélèvements) doivent être préalablement saisies dans Quadrige en 
respectant les consignes énoncées ci-dessus.  

L’outil « Je dépose mon fichier de données phanérogames » crée les échantillons et les résultats : 
nombres de pieds, mesures biométriques et biomasses. 

Les résultats créés sont non contrôlés/non validés dans Quadrige² pour Zostera marina. Le saisisseur 
doit donc aller contrôler et valider ces données dans l’application.  

Toutefois, des contrôles sont effectués lors de l’import du fichier afin de respecter : 

• Les droits de saisie des utilisateurs sur les programmes. 

• Le remplissage des différentes plages de cellules. 

• Les règles de cohérence de la base de données. 

 

Remarque : cet outil est un outil commun pour l’intégration des données phanérogames (Posidonies 
et Zostera marina). Ainsi il est possible que des colonnes ne soient pas pertinentes pour la saisie des 
données de suivis de Zostera marina. Dans ce cas, les colonnes doivent être conservées mais ne 
doivent pas être remplies. 
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7. Annexes 

7.1. Annexe 1 : Liste des PSFMUs de la stratégie 

 Présence/absence de Zostera nolteii sur le lieu de surveillance 

Parametre_code Parametre_libelle Support Fraction Methode Unite Niveau 

PRESABS_TAX Présence/absence d’un taxon Phanérogame Sans objet Evaluation visuelle Sans unité PASS 

 Granulométrie 

Parametre_code Parametre_libelle Support Fraction Methode Unite Niveau 

D50 Médiane granulométrique Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Granulométrie médiane Micromètre ECHANT 

FR063080 Fraction de 63 à 80 µm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

FR080100 Fraction de 80 à 100 µm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

FR100125 Fraction de 100 à 125 µm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

FR12501600 Fraction de 1,25 à 1,6 mm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

FR12502MM Fraction de 1.25 à 2 mm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

FR12502CM Fraction de 1.25 à 2 cm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

FR125160 Fraction de 125 à 160 µm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

FR16002MM Fraction de 1,6 à 2 mm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

FR160200 Fraction de 160 à 200 µm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

FR1CM12500 Fraction de 1 à 1,25 cm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

FR1MM1250 Fraction de 1 mm à 1,25 mm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

FR200250 Fraction de 200 à 250 µm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

FR25003150 Fraction de 2,5 à 3,15 mm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

FR250315 Fraction de 250 à 315 µm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

FR2MM2500 Fraction de 2 à 2,5 mm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

FR31504MM Fraction de 3,15 à 4 mm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

FR315400 Fraction de 315 à 400 µm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

FR400500 Fraction de 400 à 500 µm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

FR4MM5MM Fraction de 4 à 5 mm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

FR500630 Fraction de 500 à 630 µm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

FR5MM6300 Fraction de 5 à 6,3 mm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

FR63008MM Fraction de 6,3 à 8 mm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

FR630800 Fraction de 630 à 800 µm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

FR8001MM Fraction de 800 µm à 1 mm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

FR8MM1CM Fraction de 8 mm à 1 cm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

FRINF063 Fraction < 63 µm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie humide Pourcentage ECHANT 
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Parametre_code Parametre_libelle Support Fraction Methode Unite Niveau 

FRSUP2CM Fraction > 2 cm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

FRSUP5MM Fraction > 5 mm Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Tamisage voie sèche Pourcentage ECHANT 

Des tamis supplémentaires peuvent être ajoutés en fonction des besoins des saisisseurs.  

 Matière organique 

Parametre_code Parametre_libelle Support Fraction Methode Unite Niveau 

MORG Matière organique Sédiment, substrat meuble Frac. tot. Pesée après calcination 4h 450°C Pourcentage ECHANT 

 Epibiontes – Wasting disease 

7.1.4.1. Pour l’échantillon « Epibiontes » 

Parametre_code Parametre_libelle Support Fraction Methode Unite Niveau 

BIOMASSE Biomasse Epibiontes Sans objet Pesée après calcination 4h 450°C Gramme ECHANT 

BIOMASSE Biomasse Epibiontes Sans objet Pesée après séchage 60°C Gramme ECHANT 

7.1.4.2.  Pour l’échantillon « Phanérogame – Limbe » 

BIOMASSE Biomasse Phanérogame Limbe Pesée après séchage 60°C Gramme ECHANT 

7.1.4.3. Pour les échantillons « Phanérogame – Pied X » 

Parametre_code Parametre_libelle Support Fraction Methode Unite Niveau 

ETAT_EXTREM Etat de l'extrémité d'un organisme Phanérogame Limbe Evaluation visuelle Pas d'unité ECHANT 

WDI_QUAL Wasting Disease Index Phanérogame Limbe Evaluation visuelle selon l’échelle de Burdick et al (1993) Pourcentage ECHANT 

LARGEUR Largeur de l'individu Phanérogame Limbe Mesure au papier millimétré Millimètre ECHANT 

LARGEUR Largeur de l'individu Phanérogame Limbe Mesure à la règle graduée Millimètre ECHANT 

LONGUEUR Longueur ou distance Phanérogame Limbe Mesure au papier millimétré Centimètre ECHANT 

LONGUEUR Longueur ou distance Phanérogame Limbe Mesure au mètre de couturier Centimètre ECHANT 

 Densité 

Parametre_code Parametre_libelle Support Fraction Methode Unite Niveau 

NBPIED Nombre de pieds ou faisceaux Phanérogame Sans objet Comptage macroscopique Unité de dénombrement (d'individus, de cellules, ...) PREL 
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 Densité et biométrie des zostères et macroalgues 

7.1.6.1.  Au niveau du prélèvement 

Parametre_code Parametre_libelle Support Fraction Methode Unite Niveau 

NBPIED Nombre de pieds ou faisceaux Phanérogame Sans objet Comptage macroscopique Unité de dénombrement (d'individus, de cellules, ...) PREL 

BIOMASSE Biomasse Phanérogame Gaine Pesée après séchage 60°C Gramme PREL 

BIOMASSE Biomasse Phanérogame Hypogée Pesée après séchage 60°C Gramme PREL 

BIOMASSE Biomasse Phanérogame Limbe Pesée après séchage 60°C Gramme PREL 

7.1.6.2. Au niveau de l’échantillon « Algues – Macroalgues » 

Parametre_code Parametre_libelle Support Fraction Methode Unite Niveau 

BIOMSPE Biomasse Spécifique Algue Sans objet Pesée après séchage 60°C Gramme ECHANT 

PRESABS_TAX Présence/absence d’un taxon Algue Sans objet Evaluation visuelle Sans unité ECHANT 

7.1.6.3. Au niveau de l’échantillon « Phanérogame – Pied X » 

Parametre_code Parametre_libelle Support Fraction Methode Unite Niveau 

ETAT_EXTREM Etat de l'extrémité d'un organisme Phanérogame Limbe Evaluation visuelle Pas d'unité ECHANT 

LONGUEUR Longueur ou distance Phanérogame Gaine Mesure au papier millimétré Centimètre ECHANT 

LONGUEUR Longueur ou distance Phanérogame Gaine Mesure au mètre de couturier Centimètre ECHANT 

LONGUEUR Longueur ou distance Phanérogame Limbe Mesure au mètre de couturier Centimètre ECHANT 

LONGUEUR Longueur ou distance Phanérogame Limbe Mesure au papier millimétré Centimètre ECHANT 

LARGEUR Largeur de l'individu Phanérogame Limbe Mesure au papier millimétré Millimètre ECHANT 

LARGEUR Largeur de l'individu Phanérogame Limbe Mesure à la règle graduée Millimètre ECHANT 

 Présence/absence de Zostera marina au niveau d’une masse d’eau 

Parametre_code Parametre_libelle Support Fraction Methode Unite Niveau 

PRESABS_TAX Présence/absence d’un taxon Phanérogame Sans objet Evaluation visuelle Sans unité PASS 
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7.2. Annexe 2 : Configurer l’ordre des paramètres sédimentaires dans un 
contexte 

 

• Créer un nouveau contexte à l’aide du bouton (+) puis dans l’onglet « Général », donner un 
nom explicite à votre contexte (ex : saisie données Herbiers ZM), puis cocher la case « Par 
défaut ». 
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• Puis dans l’onglet Ordre des paramètres, appeler la stratégie pertinente : « Stationnel DCE 
2011 »  

 

• Il est dès lors possible d’adapter l’ordre d’affichage des paramètres sédimentaires pour la 
saisie, en sélectionnant les paramètres et en utilisant les flèches prévues à cet effet : 

 

• Enregistrer et n’oubliez pas de cliquer sur « Appliquer le contexte » ( ) 
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7.3. Annexe 3 : Téléchargement d’un filtre taxons et ajout au contexte 

 

• Aller sur Internet sur le site de l’assistance Q² (http://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support). 

• Aller sur la page Mon support Quadrige > Je télécharge mes filtres « types » > Taxons, et 
sélectionner les filtres benthos. 

 

• Cliquez sur le lien de téléchargement du filtre (ex : Q2_Filtre_Taxon_Benthos.zip), enregistrez-
le sur votre poste et dézippez le dossier. 

 

➔ Ouvrez Q². Allez dans Administration > Référentiels taxinomiques > Taxons. Cliquez sur le 
bouton « Filtrer » et importez le filtre téléchargé précédemment (ex : 
Q2_Filtre_Taxon_Phanérogames). 

 

Une vidéo consultable sur le site de la cellule d’administration Quadrige 
(https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/FAQ2) vous montre comment importer un filtre.  

 

 

 

 

 

 

http://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/FAQ2
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➔ Une fois le filtre importé et enregistré, allez dans Administration > Préférences locales > 
Contexte :  

 

➔ Sélectionnez votre contexte pour la saisie des données REBENT HZM. Cliquez sur l’onglet 
« Filtres » en bas à droite.  

➔ Sélectionnez l’élément « Taxons », puis demandez l’ajout d’un filtre taxon via un clic droit dans 
le tableau :  

   

➔ Sélectionnez le filtre taxons souhaité. Enregistrez votre contexte, et n’oubliez pas de cliquer 

sur « Appliquer le contexte » ( ) : 

  


