
SERENA: un outil au 

service des espaces naturels 



Déroulement de la présentation: 
 

• Bref historique de SERENA 

 

• Quelles nouveautés depuis 2007 ? 

 

• La cartographie, un module en constante 

progression 

 

• SERENA 2 

 



Présentation et historique de 

SERENA 



SERENA, 12 ans déjà… 
 

• Un logiciel de gestion des données faune, flore et 

habitats 

 

• Un outil métier qui s’adapte à toutes les échelles 

 

• Un logiciel connecté 

 

• Un support disponible toute l’année 



Quelles améliorations possibles ? 
 

• Une technologie vieillissante 

 

• Une ergonomie perfectible 

 

• Un logiciel complet et donc difficile à appréhender 

 

• Des atouts mais des contreparties 

 



SERENA : quoi de neuf 

depuis 2007 ? 



Quelles nouveautés ?  
 

• Une optimisation de l’affichage 

 

• Un paramétrage toujours plus poussé 

 

• Des standards communs à tous les 

utilisateurs 

 

• À chaque situation son SERENA 



Une optimisation de l’affichage 

• La vue en tableau  

 

• Les pseudos-champs 

 

• Un mode de saisie simplifié 



Un paramétrage poussé 

• Les protocoles-formulaires 

 



Un paramétrage poussé 

• Les pseudo-champs 
• Plusieurs types de pseudos champs possibles (numérique, texte, 

boîte de choix, boîte de choix multiples, relationnels) 

• L’affichage est également configurable 

• Autres paramètres possibles (obligatoire, valeur par défaut, 

répétition, info-bulles) 

 



Des standards communs 

• Le référentiel taxonomique en ligne 

 

• Sur le serveur (BDD MySQL) 

• Ajout possible de taxon par les utilisateurs 

• Mises à jour progressive depuis le serveur 

• Intégration annuelle dans TaxRef 

 

 



Nyer 
Sixt-
Passy 

Passy Iroise 
Île de 
Groix 

Bretagne 
Vivante 

Aulon 

 

Centrale 

d’Observation 
(serveur) 

COBS 

Autre outil: 
Visionature 

Partage externe 
(MNHN, Ministère, 

Régions...) 

Donnée élémentaire d’échange (type INPN, SINP) 

 

 

Autre type d’échange (gestion possible des droits d’accès) 

CObs 



Exemple de clé 

commune 

d’accès à la 

CObs 

Sixt-
Passy 

Passy 

 

Centrale 

d’Observation 
(serveur) 

COBS 

Données Publiques et valides (PV) 
du département 74 (Code INSEE = 74*) 

sur les 2 catégories Lépidoptères et orthoptères 
(TAXO_CATEG_CHOI_ID = 100185 OR TAXO_CATEG_CHOI_ID = 100181) 

pour les dates d’observations antérieures au 31/12/2016 
  
Code crypté (sécurisé) : 
ooodakgdfpoiejopbnkhdheildhkgnfnpgomibaldjkbnjjmcjpnhdogmloehocddbfnaliihalpkimccinccgfgjekhkhggpicfoamildidkhndbelli
neifnnbcecoddhnjmbilghgmajgodgkejkkmboigeeofgoomkckhglmekccikdgbmfgffpokahjohlhnpknbilnebmllpkkgdjniddnjnngaopjpb
cgjogmjdeebjcgbpbpknpfiajfccadlpjkbeccfgggencookgagmnojhkdhcoaidbcbgcfjnokmegdjpglppagbdlhpgblnagkdgkphdldcmfjlpmp
mnmokeolfefkbkkijcnfomoilpmgafijgakbhlldifagkljolojmifdomgagfbpahjhjlcecdgcdggel 

  



Des standards communs 

• Les fonctions « Copier-Calculer-Coller » 

 



Autres améliorations  
• Introduction de la syntaxonomie dans 

SERENA (référentiel synusiale et sigmatiste) 

 

• Amélioration du champ « Effectifs » 

 

• Amélioration des extraits notamment 

spatiaux 

 

• Mise en place de sauvegardes 

automatiques et des mises à jours 

silencieuses 

 

• Amélioration des bases de données 

réparties 



Le module Cartographique 



• Trois modules cartographiques 
 Cartes (format Raster) 
 Google Maps 
 Géoportail 
 

• Couplage avec les modules OBSERVATIONS 
et SITES  
 

• Exportation possible vers le format SIG 
(MID/MIF et Shape) 

 
• Extraits spatiaux possibles pour les modules 
OBSERVATIONS et CObs 

 
• Valorisation via le format KML 
 

• Bouton permettant d’extraire la liste des 
taxons uniques et de les cartographier depuis 
Google Maps 
 

• Couplage automatique des modules 
OBSERVATIONS et Google Maps  



Le module 

Cartographique 
  Nouveau module Google Maps 



Le module 

Cartographique 
  Nouveau module Google Maps 



Le module 

Cartographique 
  Nouveau module Google Maps 



En route vers SERENA 2 



 

• Evolutions sans révolutions ! 

 

• Même architecture hybride PC/WEB 

 

• Transition transparente prévue pour fin 2014 

 

• Plusieurs options de BDD : MS ACCESS, MySQL, PostGreSQL 

 

• Principales évolutions : ergonomie, personnalisation encore plus 

grande (super protocole), importation étendue aux modules 

SOURCES et SITES, ajouts de pseudo-champs pour les modules 

RELEVES et SOURCES 
 
 

SERENA 2 



Merci de votre attention et 
merci à Pierre Girard 


