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Liste des destinataires in fine

Objet : Outils de référence pour l'évaluation de l'état des eaux

Le nouveau service de calcul d'indicateurs du Système d'Évaluation de l'État des Eaux
(SEEE) est désormais opérationnel.

Ce service, accessible depuis I'adresse www.seee.eaufrance.fr, et géré par le Département des
Systèmes d'Observation et de Données de I'Agence Française pour la Biodiversité, permet de
disposer d'outils de calcul pour les indicateurs biologiques utilisés pour l'évaluation de l'état ou à
des fins de diagnostic dans le cadre de la mise en æuvre de la directive cadre sur I'eau (DCE),

Ce service permet :
. de mettre à disposition I'algorithme de référence de ces indicateurs ;
. de mettre à disposition les tables de transcodage nécessaires à la stabilité du calcul des

indicateurs ;
o d'exécuter les calculs d'indices deouis I'interface ou le service web accessibles librement

et exploitant les algorithmes de référence ;
. de récupérer les résultats pour les valeurs brutes d'indice par téléchargement de fichiers ;
. de réaliser ces calculs en masse par import de fichiers d'entrée standardisés et spécifiques

à chaque indicateur.

Actuellement, les indicateurs disponibles sont :
r pour les cours d'eau de métropole : lBD, IBMR, IBG-DCE, 12M2, IPR et IPR+ ;
o pouf les cours d'eau des départements d'outre-mer : lDA, lDR.
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Le service sera progressivement enrichi avec en priorité d'autres bioindicateurs pour les
départements d'outre-mer et pour les plans d'eau de métropole puis avec les autres éléments de
qualité participant à l'évaluation de l'état.

En conséquence, les indicateuis disponibles sur le SEEE, dans leur dernière version,
constituent dorénavant la référence unique pour le calcul des indices dans le cadre d'une
évaluation de l'état au titre de la directive cadre sur I'eau.

ll est à noter que le calcul d'indices biologiques dépend de la composition et de I'abondance des
espèces échantillonnées sur le site de prélèvement. Ces indices sont donc construits à partir d'une
liste précise de taxons bio-indicateurs qui garantit I'homogénéité des calculs et la comparabilité des
résultats de l'évaluation. Cependant, la taxonomie évolue inévitablement du fait de l'évolution des
connaissances scientifiques et de révisions de nomenclatures.

L'outil de développement collaboratif appelé forge < Taxinomie et Bio-indication >> est le
point unique actuellement en phase d'expérimentation pour permettre le signalement par
les utilisateurs, I'analyse de la pertinence de la demande et la prise en compte des besoins
d'évolution de la taxinomie (nouveaux taxons, mise à jour suite à une modification de la
systématique) par les indicateurs du SEEE.

Accessible depuis I'adresse https://foroe.eaufrance.frlproiects/qouvernance-taxons, les demandes
seront traitées par un groupe d'experts constitué pour chaque thématique (trois groupes sont
actuellement constitués : diatomées, macro-invertébrés et macrophytes), Une fois les modifications
proposées définitivement validées selon un protocole annexé à ce courrier, la direction de I'eau et
de la biodiversité valide annuellement les modifications afin qu'elles soient implémentées dans le
SEEE par la mise en production d'une nouvelle version de I'indicateur concerné.

Le directeur de I'eau et de la biodiversité

FranÇois Mitteault

Copie à :Agence française pour la biodiversité

Destinataires : DRIEE délégation de bassin, DREAL délégation de bassin, DEAL,
Agences de I'eau, offices de I'eau
DREAL - laboratoires d'hydrobiologie
DREAL, DDT(M) - services police de I'eau et des installations classées
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Annexe : articulation entre le SEEE et la Forqe
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N.B. : l'articulation présentée est celle quifait actuellement I'objet de I'expérimentation, Elle pourra
évoluer au terme de I'expérimentation.


