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Wetlands 1964-1979 (type 1)
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Wetlands 1979-1981 (type 2)
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Wetlands 1981-1984 (type 3)
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Wetlands 1985-1992 (type 4)

7



Wetlands 

1992-1996

(type 5)
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Wetlands 

1996-2000

(type 6)
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Etats des lieux

• Différents supports
– Sur papier (écriture manuel, dactylographié)

– Sur support informatique (csv, doc, …)

• Bruit dans les données papier
– Données inutiles

– Cases contenant plusieurs valeurs

→ Test de reconnaissance de caractères négatif

• Code non homogène
– Tadorne ou Tadorne de Belon

– Nette ou Nette rousse
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Solution retenue

• Ressaisie de toutes les informations
– Avec normalisation des informations saisies 

(code espèce, lieu, …..)

• Saisie (et correction) des données brutes sur tableur
– Format défini avec la plateforme SIE 

• Nom de colonnes « standardisé » (espace, accent, …)

– Format utilisé pour les futures campagnes

• Importation « brute » des données dans des tables non modifiables
– 1 feuille = 1 table

• Remarque :
tout est sous la responsabilité du gestionnaire de donnée

11



Remarques / solution retenue

• Inconvénients
– Perte potentiel de traçabilité entre le support d’origine et les 

informations saisies dans le tableur

– Le système d’information construit n’est pas globale

• Deux conseils
– Faire une documentation détaillée sur les transformations effectuées

– Gardez précieusement les supports d’origine

• Remarque : En profiter pour réfléchir globalement aux informations
– Ajout d’information

• Informations géographiques (étangs, dortoirs, points d’observation)

• Collecteurs de données (nom, adresse, …)

- …
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Classeur de données

1 classeur avec 4 feuilles :

- BDD

- Sites, Filtres, Observateurs

But : 

- Regrouper l’information par 

thème

- Recouper l’information pour 

trouver des erreurs 

Conseil : 

- Trouver un format facilement 

utilisable par la personne qui 

saisie
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Insérer des données dans une base 

PostgreSQL ?
• CREATE TABLE pour créer une table vide. 

– CREATE TABLE nom_table (

colonne1 type,

colonne2 type,

…

);

– http://www.postgresqltutorial.com/postgresql-create-table/

• INSERT INTO pour ajouter des lignes dans une table. Exemples: 

– INSERT INTO nom_table (colonne1, colonne2, …) VALUES (valeur1, valeur2, …);

– INSERT INTO tabletest VALUES (valeur1, valeur2, …, valeurN); 
-- respecter le nombre et l’ordre des colonnes –

– http://www.postgresqltutorial.com/postgresql-insert/
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Création de la table, exemple : 
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CREATE TABLE sites (

rang integer,

code_site text,

unite_fonctionnelle text,

secteur text,

etang text, 

descriptif text,

commune text,

departement text

);

Les principaux types dans PostgreSQL :

- text, varchar pour les chaînes

- integer, long pour les entiers

- real, double precision pour les nombres 

‘flottants’

- numeric(p,s) pour les nombres décimaux (p = nb 

total de chiffres, s = chiffres après virgules)

- http://docs.postgresql.fr/current/datatype.html



Insérer des données, exemple
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Avec la formule Excel :

=CONCATENER("INSERT INTO sites VALUES (";A8;", '";B8;"', '";C8;"', '";D8;"', '";E8;"', '";F8;"', '";G8;"', '";H8;"');")

INSERT INTO sites VALUES (1, 'Marette-0', 'Etangs montpelliérains', 'Aigues-Mortes', 'Marette', 'Etang et salins de la Marette', 'Aigues-Mortes', '30');

INSERT INTO sites VALUES (2, 'Marette-1', 'Etangs montpelliérains', 'Aigues-Mortes', 'Marette', 'Dortoir ex tables salins Marette', 'Aigues-Mortes', '30');

INSERT INTO sites VALUES (3, 'Médard-0', 'Etangs montpelliérains', 'Aigues-Mortes', 'Médard', 'Etang du Médard', 'Le Grau-du-Roi', '30');

INSERT INTO sites VALUES (4, 'Médard-1', 'Etangs montpelliérains', 'Aigues-Mortes', 'Médard', 'Dortoir îlot Est Médard', 'Le Grau-du-Roi', '30');

INSERT INTO sites VALUES (5, 'Médard-2', 'Etangs montpelliérains', 'Aigues-Mortes', 'Médard', 'Dortoir Sud étang', 'Le Grau-du-Roi', '30');

INSERT INTO sites VALUES (6, 'Ponant-0', 'Etangs montpelliérains', 'Aigues-Mortes', 'Ponant', 'Etang du Ponant', 'Le Grau-du-Roi', '30');

INSERT INTO sites VALUES (7, 'Ponant-1', 'Etangs montpelliérains', 'Aigues-Mortes', 'Ponant', 'Dortoir ex-cables Ponant', 'Le Grau-du-Roi', '30');

…



Exécution du code SQL dans pgAdmin
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Insérer des données à partir d’un 

fichier texte avec délimiteurs …
• CREATE TABLE pour créer une 

table vide. 

• COPY pour charger les valeurs à 
partir du fichier .csv ou .txt (; ou 
TAB)

– COPY nom_table (colonne1, 
colonne2, …)
FROM nom_fichier
WITH options;

• Le fichier doit se trouver sur le 
serveur de base de données ! Et il 
faut utiliser un compte super-
utilisateur !

• COPY n’est pas un mot-clé 
standard de SQL …
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Les options de COPY

• CSV HEADER permet de sauter la 1ère ligne (contenant les noms de 
colonnes)

• DELIMITER ';' ou DELIMITER E'\t' pour définir le délimiteur : point-virgule 
ou tabulation
– Remarquer le caractère d’échappement \ pour la tabulation …

• NULL 'NA' pour définir une chaîne équivalente à NULL (par défaut : '')

• ENCODING 'UTF8' ou ENCODING 'WIN1252'; pour définir l’encodage 
(UTF8 ou ANSI)
– Notepad ++ permet de vérifier l’encodage

– Dans Excel : « Texte (séparateur:tabulation)(*.txt) », « CSV (séparateur : point-
virgule)(*.csv) » donnent des fichiers ANSI. 

– Dans Excel : « Texte Unicode (*.txt) » donne des fichiers UTF8

– Remarque : les fichiers UTF8 ne doivent pas contenir de caractère BOM au 
début (vérifier avec Notepad++)
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Exemple : valeurs délimitées par des 

tabulations, encodage UTF8
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SET search_path = entree_donnees_0;

DROP TABLE IF EXISTS sites;

CREATE TABLE sites (

rang integer,

code_site text,

unite_fonctionnelle text,

secteur text,

etang text, 

descriptif text,

commune text,

departement text

);

COPY sites (rang, code_site, unite_fonctionnelle, secteur, etang, descriptif, commune, departement)
FROM 'E:\Dossier_travail\Temporaire\ClasseurtotalWet1964-2013VF_sites_UTF8.txt'
WITH CSV HEADER DELIMITER E'\t' ENCODING 'UTF8';

-- ou bien --
COPY sites 
FROM 'E:\Dossier_travail\Temporaire\ClasseurtotalWet1964-2013VF_sites_UTF8.txt'
WITH CSV HEADER DELIMITER E'\t' ENCODING 'UTF8';



La métacommande \copy 
dans psql

• S’utilise dans psql, utilitaire en ligne de commande

– Remarque : psql est inclus dans pgAdmin comme plugin

• Permet d’importer un fichier à partir du poste-client, sans les 

droits de superuser

• Syntaxe : la même que COPY !

21



Exemple d’utilisation de \copy 
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\copy sites FROM 'D:\Formations\RequeteSQL2\Classeu rtotalWet1964-
2013VF_sites_UTF8.txt' WITH CSV HEADER DELIMITER '; ' ENCODING 'WIN1252';



L’outil Importer
dans pgAdmin

• Equivalent à un \copy, permet d’importer un fichier à partir du poste 

client, sans les droits de superuser

• La table doit exister pour importer des données (CREATE TABLE …)

• Clic-droit sur la table + Importer …
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Les options de l’outil Importer

• Onglet Préférences pour les fichiers

– Choisir le fichier .csv ou .txt

– Choisir format csv si titre des colonnes dans la 1ère ligne (cf onglet Options 

diverses)

– Choisir encodage (UTF8 / WIN1252)

• Onglet Options diverses

– Décocher ‘OID’

– Cocher Header si titre des colonnes dans la 1ère ligne 

– Choisir ou saisir délimiteur (remarque : copier-coller caractère TAB pour les 

tabulations)

• Onglet Options Null

– Pour définir chaîne Null (valeur indéterminée) …
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Utilisation de R et le package RPostgreSQL
pour importer des données 

• RPostgreSQL permet de se 
connecter à une base 
PostgreSQL pour consulter / 
mettre à jour les données
– Documentation : 

https://code.google.com/p/rp
ostgresql/

– Exemples : 
http://rpostgresql.googlecod
e.com/svn/trunk/RPostgreSQ
L/inst/devTests/demo.r

• Les principales fonctions 
sont héritées du package 
DBI :
– dbSendQuery : exécute une 

requête (résultat accessible 
ligne après ligne via un 
ResultSet)

– dbGetQuery : envoyer une 
requête et récupérer le 
résultat dans un data.frame

– dbReadTable, charger une 
table de la BD dans un 
data.frame

– dbWriteTable : créer une 
table de la BD à partir d’un 
data.frame)
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RPostgreSQL

connexion à une base de données
• Définir le driver puis la connexion

– Paramètres : host, port, dbname, user, password

• Terminer proprement un programme : libérer la connexion et le driver

26

Library(RPostgreSQL)

drv <- dbDriver("PostgreSQL")

con <- dbConnect(drv, host="193.49.134.163", port="5433", dbname="bd_formation", user="user_fp0", password="user_fp0")

dbDisconnect(con)

dbUnloadDriver(drv)



RPostgreSQL : importer une table 

méthode 1 (dbWriteTable)
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# exemple RPostgreSQL

library(RPostgreSQL)

drv <- dbDriver("PostgreSQL")

con <- dbConnect(drv, host="193.49.134.163", port="5433", dbname="bd_formation", user="user_fp0", password="user_fp0")

# lire fichier txt (enc=ANSI)

setwd("D:\\Formations\\RequeteSQL2")

df=read.table("ClasseurtotalWet1964-2013VF_sites_ANSI.txt", header=TRUE, sep="\t", quote="")

# test requête

dbSendQuery(con,"SET client_encoding = WIN1252")

dbSendQuery(con,"SET search_path = entree_donnees_0")

# créer table 

dbWriteTable(con,"sites",df)

# terminer connection, libérer mémoire

dbDisconnect(con)

dbUnloadDriver(drv)



TP1A : 

INSÉRER LES DONNÉES GÉRÉES SOUS 
TABLEUR DANS UNE BASE DE DONNÉES
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TP1A : Insérer les feuilles excel

• Quelques éléments :
– 4 classeurs  « ClasseurtotalWet1964-2013VF_xxx.xls » 

avec xxx=bdd, filtres, observateurs ou sites

– Schéma : « entree_donnees_x » pour user_fpx

• 1 feuille excel -> 1 table

• 2 façons de procéder au niveau des tables
– Création de table avant insertion

– Création de table lors de l’insertion

• 2 façons de procéder au niveau des types d’attributs
– Donner les « bons » types aux attributs

– Donner le type « texte » à tous les attributs
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TP1A : Insérer les feuilles excel

• Méthodes d’insertion de données

– \copy (PSQL)

– Fonctionnalité Import csv de pgadmin

– Script R (library RPostgreSQL)
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Importer des shapefiles dans PostGIS :

shp2pgsql
• shp2pgsql : l’utilitaire ‘de base’  pour 

importer des données dans PostGIS

• Principe : shp2pgsql convertit un 
Shapefile en un fichier SQL qui 
permettra de récréer les données 
dans PostGIS

• Syntaxe de la ligne de commande : 
shp2pgsql [options] shapefile 

[[schema].table] > fichiersortie

• Options les plus courantes
– -s SRID (définition du SRID)

– -I (création d’un index spatial)

– -W ENCODAGE (encodage du shapefile : 
CP1252)

Télécharger shp2pgsql : http://download.osgeo.org/postgis/windows/ (télécharger le bundle PostGIS sans installeur)

Référence syntaxe : http://postgis.net/docs/manual-2.1/using_postgis_dbmanagement.html#shp2pgsql_usage

D:\DATA>shp2pgsql -s 2154 -I -W CP1252 
COMMUNES.shp public.bdt_34_communes > 
communes_34.sql

D:\DATA>psql –U postgres –d bd_formation
–f communes_34.sql



Importer des shapefiles dans PostGIS :

par interface graphique

SPIT (extension de QGIS) shp2pgsql-gui

Options : ne pas oublier l’encodage

Préciser schéma de destination, nom de la table et SRID …

Préciser le SRID …

Possibilité d’importer par lot plusieurs shapefiles …

Préciser nom de la table
et schéma …



Importer des données SIG 

avec ogr2ogr

• ogr2ogr est un utilitaire en ligne de commande qui permet de 

traduire (et transformer) des données SIG vectorielles d’un 

format à un autre

– ogr2ogr fait partie des utilitaires OGR / GDAL

– Il est compatible avec les bases PostGIS mais aussi les formats ESRI 
shapefile, Table MapInfo, MIF / MID, KML, GPX, etc.

– Syntaxe générale : ogr2ogr options destination source

– Référence : http://www.gdal.org/ogr2ogr.html

• ogr2ogr est installé avec QGIS 2.2 et accessible par le menu 

OSGEO4W shell sur Windows
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Du KML à PostGIS : exemple 

d’utilisation ogr2ogr

34

Les points d’observations ont été 

enregistrés à l’aide de Google Earth

au format KML. 

Comment les intégrer dans PostGIS ?



PostGIS dans ogr2ogr

• Définir une source de données PostGIS : ‘PG:’ suivi de la chaîne de 

connexion

– Exemple : PG:"dbname=bd_formation host=193.49.134.163 port=5433 

user=user_fp0 password=user_fp0" 

• L’option –f Postgresql sert à préciser le format de sortie des données

• L’option –lco NAME=VALUE sert à définir certaines caractéristiques 

propres à la table de destination. 

– Pour les options de création de tables dans PostGIS, voir 

http://www.gdal.org/ogr/drv_pg.html
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Exemple de transformation 

KML vers Postgis
• Exemple 1 : transférer un KML vers PostGIS en gardant le système de 

coordonnées d’origine (WGS84)

– a_srs précise le SCR assigné à la table PostGIS

• Exemple 2 : transférer un KML vers PostGIS dans le schema

entree_donnees_0, avec une colonne géométrique geom_l93 2D, et en 

transformant les coordonnées WGS84 en Lambert 93
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C:\>ogr2ogr -a_srs EPSG:4326 -f PostgreSQL PG:"dbname =bd_formation
host=193.49.134.163 port=5433 user=user_fp0 passwor d=user_fp0" 
D:\Formations\RequeteSQL2\Points_obs_Secteurs_Wet_V 2.kml

C:\>ogr2ogr -s_srs EPSG:4326 -t_srs EPSG:2154 -f Post greSQL -lco DIM=2 -lco
GEOMETRY_NAME=geom_l93 -lco SCHEMA=entree_donnees_0 PG:"dbname=bd_formation
host=193.49.134.163 port=5433 user=user_fp0 passwor d=user_fp0" 
D:\Formations\RequeteSQL2\Points_obs_Secteurs_Wet_V 2.kml



TP1B : Insérer les données spatiales 

• Insérer le shapefile « enveloppes_sites_wet_lr.shp » 

avec shp2pgsql-gui

• Insérer le fichier « dortoirs_wet_lr.kml » avec 

ogr2ogr (lancer OSGEO4W Shell depuis le menu 

Démarrer et QGIS)
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Télécharger shp2pgsql : http://download.osgeo.org/postgis/windows/ (télécharger le bundle PostGIS : zip sans setup)



Acquis du TP1

• Appris à importer des données gérées sous tableur dans une 

table d’une base de données

• Expérimenter différentes méthodes d’importation avec leurs 

avantages et leurs inconvénients

• Mais on n’a pas construit une base de données organisée et 

structurée (par exemple présence de nombreuses 

informations redondantes)

37 1964 Décembre A1 Ayrolle-0 3070 Foulque macroule Fulica atra 1200 ATA
38 1964 Décembre A1 Bages-0 3070 Foulque macroule Fulica atra 330 ATA
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Terme : bases de données

• Ensemble structuré et organisé permettant le stockage de grandes 
quantités d’informations afin d’en faciliter l’exploitation (ajout, mise 
à jour, recherche de données)

• Organisée selon un modèle de description de données
– Hiérarchique, réseau, relationnel, objet, relationnel objet

• Relationnel
– En 1970, Edgar F. Codd, chercheur chez IBM, propose dans une thèse 

mathématique d'utiliser les informations présentes dans les 
enregistrements pour assurer les liens entre les informations et de 
regrouper les enregistrements dans des tables

– Modèle le plus courant
• Présentation simple des données sous forme de tables

• Puissance et simplicité du langage de requête
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Méthode d’analyse

• Méthode d’Étude et de Réalisation Informatique pour les 

Systèmes d’Entreprise (MERISE)

– Méthode ancienne très utilisée dans les années 1970-1980

– Méthode complète 

• Modèle conceptuel des données (ou MCD), schéma 

représentant la structure du système d'information, du point 

de vue des données, c'est-à-dire les dépendances ou relations 

entre les différentes données du système d'information (par 

exemple : le client, la commande, les produits, etc.)
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Modèle conceptuel de données

41



MCD adapté aux contraintes du SGBD 

choisi

Version simplifiée
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Modèle Logique de Données (MLD)

• Cette étape revient à présenter les objets du 
MCD sous une forme compréhensible par un 
SGBD

• Le modèle logique est dépendant du type de 
base de données utilisé

• Pour un SGBD Relationnel
– Modèle Logique de Données Relationnelles (MLDR)

– D’autres noms possibles : MLR ou MLD
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Transformation des entités

La clef primaire s’appelle pk_dico_espece_avifaune

Elle fait référence à l’attribut « code » de la table « dico_espece_avifaune »

MCD MLD
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Transformation des relations binaires 
du type (x,n) – (x,n) avec x = 0 ou 1

MCD MLD

45
Remarque : les clefs étrangères ne sont pas visualisées sur ce schéma



Transformation des relations binaires 

du type (x,n) – (x,1) avec x = 0 ou 1

MCD MLD
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Transformation d’une entité centrale

Table releve

La clef primaire s’appelle pk_releve

Elle fait référence à l’attribut « id_releve » de la table « releve »

Deux clefs étrangères  (en bleu) 

code qui fait référence à l’attribut « code » de la table « dico_filtre »

nom qui fait référence à l’attribut « nom » de la table « dico_site »

MCD MLD
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MLR « adapté » au SGBD choisi

Version simplifiée
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Modèle réalisé dans le SGBD
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TP2 : 

CRÉER LA BASE DE DONNÉES AVIMED AVEC 
LES DONNÉES PRÉCÉDEMMENT IMPORTÉES 
DANS LE SCHÉMA « ENTREE_DONNEES_X »
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TP2 : Créer la base de données

• Quelques éléments :

– Schéma : « donnees_x » pour user_fpx

– Des fichiers sql disponibles pour créer les tables

• Creation_Table_xxx.sql avec xxx=

Dico_espece_afinauve, Filtre, Observateur, Organisme, Releve, 

Secteur, Site, Unite_fonctionnelle

Rel_Filtre_Espece_Avifaune, Rel_Observateur_Organisme, 

Rele_Releve_Espece_Avifaune, Rel_Releve_Observateur

• Deux éléments à utiliser « extérieur »

Calendrier, Creation_Vue_Taxref_a_partir_referentiel

51

Dans ces fichiers, pensez à changer le nom du schéma avant de générer les tables



TP2 : Création d’une table « sans lien »

SET search_path TO donnees;

DROP TABLE IF EXISTS dico_observateur;

CREATE TABLE dico_observateur

(

initiale character varying NOT NULL,

nom character varying ,

CONSTRAINT pk_dico_observateur_initiale PRIMARY KEY (initiale)

)

WITH ( OIDS=FALSE);

ALTER TABLE dico_observateur OWNER TO "createur_fp";

GRANT ALL ON TABLE dico_observateur TO "createur_fp";

schéma

droits

Interne au SGBD / pas obligatoire à indiquer 
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TP2 : Création d’une table résultant 

d’un lien type (x,n) – (x,1) avec x = 0 ou 1

SET search_path TO donnees,public;

DROP TABLE IF EXISTS dico_site;

CREATE TABLE dico_site

(

code character varying,

gid integer NOT NULL,

geom geometry,

unite_fonctionnelle character varying,

secteur character varying,

…

CONSTRAINT fk_site_secteur FOREIGN KEY (secteur) REFERENCES dico_secteur (nom) MATCH SIMPLE

ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,

CONSTRAINT pk_dico_site_code PRIMARY KEY (code)

)

WITH (  OIDS=FALSE);

ALTER TABLE dico_site OWNER TO "createur_fp";

GRANT ALL ON TABLE dico_site TO "createur_fp";

2 schémas car présence d’un type geometry

attention à l’ordre pour indiquer les schémas

Clef étrangère

Nom de la table du coté 

(x,n) de la relation avec 

le nom de l’attribut

Nom de l’attribut dans la table

Remarque : les tables du coté (x,n) de la relation doivent exister dans le schéma 53



TP2 : Création d’une table résultant 

d’un lien type (x,n) – (x,n) 

SET search_path TO donnees;

DROP TABLE IF EXISTS rel_observateur_organisme;

CREATE TABLE rel_observateur_organisme

(

initiale_observateur character varying NOT NULL,

nom_organisme character varying NOT NULL,

periode character varying,

numero_tel character varying,

courriel character varying,

CONSTRAINT pk_rel_observateur_organisme_nom PRIMARY KEY (initiale_observateur,nom_organisme)

CONSTRAINT fk_rel_observateur_organisme_observateur FOREIGN KEY (initiale_observateur) REFERENCES 
donnees.dico_observateur (initiale) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,

CONSTRAINT fk_rel_observateur_organisme_organisme FOREIGN KEY (nom_organisme) REFERENCES 
donnees.dico_organisme (nom) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

)

WITH (OIDS=FALSE);

ALTER TABLE rel_observateur_organisme OWNER TO "createur_fp";

GRANT ALL ON TABLE rel_observateur_organisme TO "createur_fp";

Clef primaire composée 

54

Nom de l’attribut dans la table

Clefs 

étrangères

Nom de la table du coté 

(x,n) de la relation avec 

le nom de l’attribut



• Etre méthodique (et avoir du bon sens)

• Maitriser le schéma de la base de données

• Avoir une idée du résultat 
– en faisant des requêtes dans les tables du schéma de données

• Ne pas essayer de toute faire en une seule étape

• Tester le « SELECT » avant d’insérer les données 
(et le vérifier)

TP2 : Insertion des données dans des 

tables
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• Sans clef étrangère = sans relation de type (x,n) – (x,1) 

• Sans clef primaire composé des clefs primaires d’autres 
tables = sans relation de type (x,n) – (x,n)

• Commande INSERT INTO combiné à une commande 
SELECT

• INSERT INTO dico_observateur (nom,initiale) 
SELECT nom,code
FROM entree_donnees."classeurtotalwet-…_observateurs";

TP2 : Insertion des données dans une 

table « simple »
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Remarque : une table en apparence « simple » ne l’est pas forcément !

(dico_filtre, dico_organisme, dico_espece_avifaune)



• Table dico_organisme
– Difficulté : 4 attributs (organisme_x avec x=1 à 4)

– Solution : 4 requêtes ou 1 requête UNION

• Table dico_espece_avifaune
– Difficulté : des informations provenant de 2 tables  

– Solution : faire une jointure 
(Interne ? Externe ? Droite ? Gauche ?)

• Table dico_filtre
– Difficulté : des informations calculées (date_debut, date_fin)

– Solution : utiliser des tables temporaires et faire une jointure

TP2 : Insertion des données dans une 

table en apparence « simple »
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TP2 : Insertion des données dans une table 

résultant d’un lien type (x,n) – (x,1) avec x = 0 ou 1
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Sélectionner les 

attributs qui nous 

intéressent 

Remarque : manque l’attribut « date_releve » qui fait appel à la table « dico_calendrier » 

Table « RELEVE »



TP2 : Insertion des données dans une table 

résultant d’un lien type (x,n) – (x,n) 
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1.Table déjà construite 

dans schéma 

« données »

1.Table déjà construite 

dans schéma 

« données »

2.Les joindre avec la 

table contenant les 

attributs qui nous 

intéressent

3. Sélectionner les 

attributs qui nous 

intéressent 

Table « A_PERMIS_DE_MESURER »



SELECT 

releve.id_releve, dico_espece_avifaune.code, 

"classeurtotalwet1964-2013vf_bdd".effectif

FROM 

donnees.releve, donnees.dico_espece_avifaune, 

entree_donnees."classeurtotalwet1964-2013vf_bdd"

WHERE 

releve.mois_releve = "classeurtotalwet1964-2013vf_bdd".mois_obs AND

releve.annee_releve = "classeurtotalwet1964-2013vf_bdd".annee_obs AND

releve.site = "classeurtotalwet1964-2013vf_bdd".site AND

releve.filtre = "classeurtotalwet1964-2013vf_bdd".filtre AND

"classeurtotalwet1964-2013vf_bdd".code_ref = dico_espece_avifaune.code;

•Et ensuite ajouter INSERT INTO donnees.rel_releve_espece_avifaune;

TP2 : Insertion des données dans une table 

résultant d’un lien type (x,n) – (x,n) 
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Remarque : code s’appelle espece dans la table « rel_releve_espece_avifaune » 



-- nombre d’enregistrements faits : 56045

SELECT count(*) FROM 

entree_donnees."classeurtotalwet1964-2013vf_bdd";

-- nombre d’enregistrement sans abondance : 834

SELECT count(*) FROM 

entree_donnees."classeurtotalwet1964-2013vf_bdd" 

WHERE effectif IS NULL

-- nombre d'enregistrements de table de liaison – abondance : 52111

SELECT count(*) FROM donnees.rel_releve_espece_avifaune;

TP2 : Vérification du résultat
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-- nombre d’enregistrements faits : 56045

SELECT count(*) FROM 

entree_donnees."classeurtotalwet1964-2013vf_bdd";

-- nombre d’enregistrements faits : 56045

SELECT count(*) FROM donnees.releve

LEFT JOIN donnees.rel_releve_espece_avifaune

ON releve.id_releve = rel_releve_espece_avifaune.id_releve

LEFT JOIN donnees.dico_espece_avifaune

ON rel_releve_espece_avifaune.espece = dico_espece_avifaune.code

TP2 : Vérification de la BDD
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Remarque : il faut utiliser LEFT JOIN car il y a des relevès où on n’a vu aucune espèce



Acquis du TP2

• Appris les grandes lignes pour remplir une base de données 

avec les données précédemment importées dans un schéma  

« entree_donnees »

• Expérimenter des commandes SQL pour remplir les tables 

• Ne pourrait-on pas imaginer une méthode plus automatique ?

– Script

– Déclencheur   

63



Script

• Exécuter l’ensemble des insertions une fois tous 
les fichiers données insérés dans le schéma 
« entree_donnees »

• Deux méthodes possibles 

– Mettre les commandes à la suite les unes des autres 
dans un fichier SQL 

– Faire des fonctions indépendantes et les mettre dans 
un fichier à exécuter

• select test_trigger.inserer_donnees_dico_observateur()
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inserer_donnees_dico_observateur()

CREATE OR REPLACE FUNCTION test_trigger.inserer_donnees_dico_observateur()

RETURNS void AS 

$BODY$

BEGIN

DELETE FROM test_trigger.dico_observateur;

INSERT INTO test_trigger.dico_observateur (nom,initiale) 

SELECT nom,code

FROM entree_donnees."classeurtotalwet1964-2013vf_observateurs";

RETURN;

END;

$BODY$

LANGUAGE plpgsql VOLATILE

COST 100;

ALTER FUNCTION test_trigger.inserer_donnees_dico_observateur() 

OWNER TO "createur_fp";
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Déclencheur

• Définition

– Programme stocké dans une base de données.

– Associé à une table de la base de donnée (ou vue)

– Associé à un événement qui se produit sur cette table.

– Exécuté automatiquement lorsque l'événement auquel il 
est attaché se produit sur la table

• Mots clefs

– Evénements : INSERT, UPDATE, DELETE

– Exécution : BEFORE, AFTER

– Nombre de fois : FOR EACH ROW, FOR EACH STATEMENT
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Avantages / inconvénients des 

déclencheurs
• Principe intéressant

– Les tables sont toujours à jour

– Traçabilité

• Mais pas si facile que cela à mettre en place dans notre cas d’exemple où 
les informations sont reparties dans plusieurs fichiers

• Une méthode possible : faire des scénarios

SI j’ajoute un filtre Tx dans le fichier de données 
« ClasseurtotalWet1964-2013VF_filtres.xls »

ALORS 
– Mettre à jour la table DICO_FILTRE

– Mettre à jour la table provenant du lien type (x,n) – (x,n) entre 
« DICO_FILTRE » et « DICO_ESPECE_AVIFAUNE »
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