Destinataires :
•

Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs régionaux de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) ;

•

Monsieur le directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie
(DRIEE) ;

•

Mesdames et Messieurs les directrices
l’aménagement et du logement (DEAL) ;

•

Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs départementaux des territoires (DDT) ;

•

Mesdames et messieurs les directrices et directeurs départementaux des territoires et de la
mer (DDTM) ;

•

Mesdames et Messieurs les directrices générales et directeurs généraux des agences de
l’eau ;

et

directeurs

de

l’environnement,

de

Copie :
•

Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs des offices de l’eau ;

•

Monsieur le directeur général de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) ;

•

Monsieur le directeur de l’Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) ;

•

Monsieur le directeur du Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) ;

•

Monsieur le directeur du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ;

•

Monsieur le directeur de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) ;

•

Monsieur le directeur du Forum des marais atlantiques (FMA) ;

•

Monsieur le directeur de la Fédération des conservatoires d’espaces naturels (FCEN)
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Annexe 1 : le référentiel « Milieux Humides » ©SANDRE :
L’Office international de l’eau (OIEau) a été mandaté par l’Agence française pour la biodiversité
(AFB) et le ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) pour mener des travaux dans
le cadre du Service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (SANDRE) sur
les milieux humides. Le Sandre établit et met à disposition le référentiel des données sur l’eau du
Système d’information sur l’eau (SIE). Ainsi, les travaux entrepris ont pour objectifs de normaliser
les données et de les rendre compatibles et homogènes en stabilisant la sémantique et les
modalités de partage des données. Les travaux menés dans ce cadre sont soumis à relecture et
propositions d’amélioration à un groupe de travail (Agences de l’eau, DREAL de Bassin, BRGM,
INRA, UMS Patrinat, syndicats mixtes, PNR, CEN, FCEN, FMA, OIEau, AFB…). Puis, les
documents produits sont présentés dans diverses instances du SIE (groupe des administrateurs de
données (ADD), Groupe information géographique sur l'eau (GIGE)).
Le référentiel se décompose en trois dictionnaires :
I- Dictionnaire de description des milieux humides (version 3) :
Ce document décrit les concepts qui définissent un milieu humide et les attributs. Il permet une
meilleure coordination nationale sur la sémantique et sur les échanges de données collectées par
tous les acteurs de la thématique milieux humides. Dans le cadre de ces travaux, une nouvelle
version a été actualisée (version 3). Elle est finalisée depuis janvier 2018 et publiée sur le portail
Eaufrance à l’adresse suivante : http://www.sandre.eaufrance.fr/notice-doc/description-des-milieuxhumides-0.
À l’occasion de la sortie de ce dictionnaire, une web-conférence a été proposée par l'OIEau, en
collaboration avec l'AFB, à destination des gestionnaires de milieux aquatiques en février 2018. Elle
propose de découvrir la sémantique nationale, les liens réalisés avec les systèmes existants et les
prochains travaux nationaux (inventaire, suivi, évaluation, etc.). Pour en savoir davantage, vous
trouverez la vidéo à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=ThFSTcvZcLc
II-Dictionnaire d'acquisition des données de prélocalisation, d’inventaire et de suivi
sur le milieu humide (version 1) :
Ce dictionnaire permet la standardisation des méthodes (carottage pédologique, identification de
communautés végétales humides…) et donc l’harmonisation des données acquises dans le cadre
d’un inventaire ou d’un suivi de l’état des milieux humides au niveau national. Il favorise
l’interopérabilité des données dans la perspective d’interroger des banques de données existantes
(l’inventaire national du patrimoine naturel - INPN, la banque nationale d’accès aux données sur les
eaux souterraines - ADES, la banque de données sur les sols - DoneSol) à partir de la banque de
données nationales après la refonte du réseau partenarial des données sur les zones humides
(annexe 2). Ce dictionnaire sera accompagné d’un scénario d’échanges des données en cours
d’élaboration de manière concertée.
Il est publié depuis octobre 2018 sur le portail Eaufrance à l’adresse suivante :
http://www.sandre.eaufrance.fr/ftp/documents/fr/ddd/omh/1/sandre_dictionnaire_OMH_1.pdf.
À l’occasion de la sortie de ce dictionnaire, une web-conférence a été proposée par l'OIEau, en
collaboration avec l'AFB, à destination des gestionnaires de milieux aquatiques en novembre 2018.
Vous
trouverez
la
vidéo
à
l’adresse
suivante :
https://www.youtube.com/watch?
v=mPR3l3SaaRs&feature=youtu.be
III- Dictionnaire sur l’évaluation des milieux humides :
Ce dictionnaire définira les indicateurs de suivi des milieux humides répondant à un certain nombre
de problématiques (menaces, enjeux, fonctions, services rendus) sur des territoires donnés. La
rédaction de ce dictionnaire sera lancée en 2019.
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Annexe 2: la banque nationale des données sur les milieux humides

Annexe 3 : la démarche « MhéO » pour un suivi coordonné au niveau national

