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Serena 1  

Logiciel de gestion de base de données naturalistes :

Réaliser et exploiter des inventaires faunes et flores
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Serena 1 : Logiciel gestion bdd naturalistes :

● Serena développé depuis 2002 par Pierre Girard

● Logiciel en liaison étroite avec les utilisateurs

● Outil métier

● Utilisé par tous (naturalistes, grand public)

Serena 1 module observation (RNF)

Serena 1 (RNF)
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Serena 1 : Logiciel gestion bdd naturalistes :

● Extensibilité : couvre une large gamme d'applications : local - régional - national

● Centralisation de données (observatoire du patrimoine naturel)

● Logiciel Windows (XP à 8)

● Access
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Serena 1 : Logiciel gestion bdd naturalistes :

● Modèle de données simple avec des champs standards : 

● Taxon, observateur, relevé, site, source, code habitat, syntaxon…

● Champs personnalisables : possibilité d'intégration de pseudos champs

●  Exportation des données sous plusieurs formats : - Excel, Access, Shape

Serena 1 : création d'une observation (RNF)
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Serena 1 : Logiciel gestion bdd naturalistes :

● Module utilitaire : Google Maps/IGN

● COBS (Centrale d'OBServation) : Service WEB (Mysql), centralisation des données 
Serena : Valorisation régionale, nationale, données agrégées d'échange

● Import/Export

● Protocole de suivis naturalistes : STOC - LEPIDO - LIMICOLES

● Masque de saisie pour les protocoles communs

La COBS : affichage (RNF)



Serena 2  

Logiciel de gestion de base de données naturalistes :

Réaliser et exploiter des inventaires faunes et flores
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Serena 2 : Le nouveau logiciel

● Pourquoi Serena 2 :

● Serena 1 est devenu obsolète

● Ne répond plus aux besoins actuels

● Ne fonctionne pas sous Windows 10

● Forte demande des utilisateurs

Serena 2 (RNF)
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Serena 2 : Le nouveau logiciel

● Serena 2 :

● Toujours une base Access par défaut

● Mais un logiciel multi-base : PostgreSQL et MySQL

● Ouverture simple : sélection de la base de donnée Access, Postgre ou MySQL.

● Passage de Serena 1 à 2 quasi-automatique

● Installation rapide et mise à jour silencieuse

● Module de terrain tablette
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Serena 2 : Le nouveau logiciel

● Ouverture d'une base avec ou sans connexion, sur PC ou sur tablette Windows

● Travail avec les données réduites de la COBS d'autres structures

Toujours même principe que Serena 1 pour les protocoles, modules de saisie.

● Formulaire de saisie s’adaptant à la volée aux super-groupes (oiseaux, amphibiens, 
plantes, etc.), ou à des super-protocoles spécialisés, que l'utilisateur peut aménager lui-
même 

Serena 2 (RNF)
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Serena 2 : Le nouveau logiciel
● Le module tablette de terrain :

Serena 2 : Module de terrain (RNF)
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Serena 2 : Le nouveau logiciel
● Module GOOGLE MAPS enrichi :

● Affichage du point en cours + des sites voisins, avec leurs polygones

● Détection des erreurs de pointage de communes

● Affichage facile des couches IGN (limites administratives dont communes, 
cadastre, cartes IGN …)

● Possibilité de tracer / stocker des polygones

Serena 2 : Module cartographique (RNF)
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Serena 2 : Le nouveau logiciel

● En pratique :

● Sortie de Serena 2 prévue fin 2015

● Objectif : disparition de Serena 1 courant 2016



Les données des réserves naturelles  

Centralisation, automatisation et valorisation
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Les données des réserves naturelles

● Centralisation :

● Outils : Serena, la COBS (bdd mySQL)

● Utilisateurs de Serena transmettent leur données à la COBS (remplissage d'un 
formulaire)

Serena 1 : Transfert données COBS (RNF)
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Les données des réserves naturelles

● Centralisation :

● La COBS

● Les données sont agrégées dans plusieurs champs 
(taxon, date, nom observateur)

● Champs proches des données élémentaires d'échange

du SINP

● Premier rôle de la COBS : échange de données entre 
utilisateurs de Serena

● Problèmes d'automatisation et d'harmonisation dans la 
COBS
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● Valorisation :

● Valorisation commune avec les CEN et le MNHN (observatoire commun 2015)

● Observatoire commun présentera une sélection d'indicateurs sur l'apport de nos 
réseaux à la connaissance naturaliste

● 2,7 millions de données récoltées et harmonisées des réserves

● 2 millions de données transmises au MNHN après restriction

● Ces données seront pour la plupart transmises au SINP 

Les données des réserves naturelles
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● Valorisation :

● Valorisation commune a permis de détecter les point faibles de nos outils 
(structuration de la COBS), des standards (taxonomique, dde)

● Valorisation novatrice de deux réseaux d'espaces protégés

un réseau – un outil spécifique – une centralisation de données standardisées

Une valorisation nationale

Les données des réserves naturelles
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