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Tutoriel : Comment réaliser une jointure sur Excel à partir des 

différents fichiers d’exports de Silène Expert 

En attendant des filtres et exports plus complets sur Silene Expert, voici une aide afin de pouvoir 

intégrer certaines informations à votre export de données. 

Etape 1 : Télécharger les données  

Lorsque vous avez réalisé votre recherche pour les taxons et les communes que vous désirez. Cliquez 

sur l’icône                                               en bas de la page.  

Une fenêtre s’ouvre : 

 

Plusieurs fichiers sont alors téléchargeables :  

- Le fichier contenant les observations, disponible sous trois formats. En .csv (excel), en 

.geojson (java) et en .shp (QGIS, MapInfo et ArcGIS). Ce fichier est nommé 

« synthese_observation.csv » ou « POINT_AAAA_MM_JJ_HHhmmmss.shp ». 

- Le fichier « taxons » contient les renseignements concernant les taxons issus de votre 

recherche. Le nom valide, le cd_ref, le nom vernaculaire, le groupe taxonomique, le règne, le 

phylum, la classe, l’ordre, la famille, le rang du taxon (genre, espèce, sous-espèce), le nombre 

d’observations de ce taxon dans votre recherche et les dates de la première et de la dernière 

observation de ce taxon sur le territoire de votre recherche. Ce fichier est un .csv et il est 

nommé « synthese_taxons.csv » après téléchargement. 

- Le fichier « statuts » contient les informations principales du taxons (noms valide et 

vernaculaires, cd_nom et cd_ref), le type de protection, l’intitulé du statut, l’arrêté, la date de 

l’arrêté et l’URL qui renvoie sur le site de l’arrêté. Ce fichier est un .csv et il est nommé 

« synthese_statuts.csv » après téléchargement. 

- Le fichier métadonnées indique à quel jeu de données appartiennent les observations 

téléchargées, le cadre d’acquisition, le fournisseur de ce jeu de données et le nombre 

d’observations valides total de ce jeu de données. 

Il faut enregistrer le fichier observations, taxons et statuts en « .csv » (format UTF-8, séparateur point-

virgule).  
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Etape 2 :  Création de nouveaux fichiers/onglets en fonction des statuts 

Il existe plusieurs statuts par taxons. Certains statuts nationaux et concernant la région Provence-

Alpes-Côte d’Azur et ses départements sont récapitulés dans le tableau ci-dessous (Tableau 1), il y en 

a d’autres (concernant les espèces exotiques, la chasse, etc.). 

Tableau 1 : Table d’exemple de statuts concernant les espèces 

date intitulé article Type de protection 

1979 Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite 
Directive Oiseaux) 

Annexe I Protection 

1982 Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble 
du territoire français métropolitain 

Article 1, 2 Protection 

1992 Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite 
Directive Habitats-Faune-Flore) 

Annexe II, IV, 
V 

Réglementation 

1994 Liste des espèces végétales protégées en région 
Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Article 1, 2, 3 Protection 

2007 Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire 
et les modalités de leur protection 

Article 2, 3 Protection 

2007 Liste des mammifères terrestres protégés sur 
l'ensemble du territoire français et les modalités de 
leur protection 

Article 2 Protection 

2007 Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l'ensemble du territoire français et les modalités de 
leur protection 

Article de 2 à 
6 

Protection 

2009 Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 
et les modalités de leur protection 

Article 3 Protection 

 

a) Ouvrir le fichier « statuts » dans Excel et effectuer un filtre pour le statut que vous souhaitez, 

sur les colonnes « type » et/ou « code_statut ».  
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b) Une fois le filtre effectué : 

- créer un nouveau fichier Excel avec les données filtrées et enregistrez-le en « .xls » ; 

- ou bien, copier ces données filtrées dans un nouvel onglet du fichier « statut.csv » et 

l’enregistrer en « .xls » 

 

c) Répéter l’opération autant de fois que nécessaire selon les statuts qui vous intéressent. 

 

Exemple : dans un export j’ai sept statuts différents. Je fais un filtre sur le statut « Directive Habitat » 

et je créé un onglet DHFF en copiant/collant les lignes correspondantes à ce statut. Je recommence 

autant que de besoin (si je souhaite d’autres statuts, il me faudra plusieurs fichiers .xls ou plusieurs 

onglets). Dans l’exemple ci-dessous, j’ai ainsi créé un onglet DHFF, LRMonde (liste rouge), LREurope, 

LRFrance, LRPACA, PN (protection nationale) et ZNIEFF. 
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Etape 3 : Faire la jointure 

a) Ouvrir le fichier « observations ». Ajouter une nouvelle colonne (à l’endroit que vous voulez) 

et nommer-la (par exemple, DHFF (pour Directive Habitat Faune Flore)). 

Sur l’exemple ci-dessous, une colonne a été insérée à gauche de « cd_ref » et nommée « DHFF ». 

 

b) Bien s’assurer que le champ « cd_ref » est présent dans les deux fichiers « statuts » et 

« observations » ; c’est ce champ-là qui va servir à faire le lien entre les deux fichiers (jointure). 

 

c) Dans la première ligne de la colonne nouvellement créée, insérer cette formule (ne pas tenir 

compte des couleurs, elles sont utilisées ici pour une meilleure compréhension) :  

=INDEX(colonne résultat fichier statuts;EQUIV(cellule de la colonne commune du fichier observations; 

colonne commune du fichier statuts;0)) 

 

 

 

 

 

Pour sélectionner une colonne, il vous suffit de cliquer sur la lettre de la colonne avec la souris (I ou D 

dans l’exemple ci-dessous). 

Le zéro de fin de formule correspond à ce qui va apparaître s’il n’y a pas de statut associé à une espèce. 

Ainsi, si aucun statut n’est trouvé, #N/A apparaîtra dans la cellule.  

Fichier « statuts », onglet souhaité, 

colonne « code_statut » 
Fichier « observations », cellule de 

la colonne « cd_ref » 

Fichier « statuts », onglet souhaité, 

colonne « cd_ref » 
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Dans l’exemple ci-dessous, on cherche à importer le statut Natura2000 (DHFF) dans la colonne G du 

fichier « observations ». Se placer dans la case G2 et insérer la formule ci-dessous : 

=INDEX([statuts.xlsx]DHFF!$I:$I;EQUIV(H2;[statuts.xlsx]DHFF!$D:$D;0)) 

Où [statuts.xlsx]DHFF!$I:$I  correspond à la colonne I de l’onglet DHFF du fichier « statuts » ; il s’agit 

du résultat que l’on souhaite importer dans le fichier « observations ». Pour cela, cliquer sur la colonne 

I ; 

Où H2 correspond au « cd_ref » du fichier « observations » ; 

Où [statuts.xlsx]DHFF!$D:$D correspond à la colonne D « cd_ref » de l’onglet DHFF du fichier 

« statuts » 

 

 

Fichier « statuts » 

Fichier « observations » 
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d) Etirer ensuite la formule aux cellules de votre colonne à remplir (en double cliquant sur le 

petit carré vert en bas à droite de votre cellule).  

Votre colonne DHFF est ainsi remplie dans votre fichier « observations ».  

 

 

 

 

  

Fichier « observations » 

Fichier « observations » 

Double-cliquer 

sur la croix verte 
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e) Il faut ensuite copier-coller cette colonne au même endroit en format « Valeurs » afin 

d’enlever la formule, sinon les filtres et analyses ultérieures ne seront pas possibles. 

 

 

 

f) Recommencer les étapes a) à e) de l’étape 3 autant de fois que souhaité.  

 

 

Bonnes analyses ! L’équipe SILENE 

Fichier « observations » 

Fichier « observations » 


