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CONTEXTE 

 
Le problème posé est celui de la variabilité des appellations des taxons floristiques et faunistiques et 
de leur classement taxinomique face à des usages réglementaires dans le cadre de la mise en œuvre 
de la surveillance DCE1 qui imposent l’utilisation d’indices biologiques, construits à partir d’une liste 
précise (définie et fixe pour une durée déterminée) de taxons indicateurs (retenus pour le calcul de 
l’indice). Cette variabilité des appellations dans les données issues de la surveillance est inévitable 
pour plusieurs raisons, parmi lesquelles : 

- l’évolution des connaissances taxinomiques,  

- les révisions nomenclaturales,  

- la diversité des références taxinomiques selon les ouvrages de détermination utilisés par les 
opérateurs.  

Tous les indices biologiques des eaux de surface continentales et littorales, métropolitains comme 
ceux des Départements d’Outre-Mer (DOM) sont concernés par cette problématique. 

En effet, actuellement les évolutions taxinomiques se répercutent en temps réel dans les données 
recueillies par les opérateurs (identification des taxons par les DREAL et les bureaux d’études 

                                                      
1
 « Directive Cadre européenne sur l’Eau » : Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 

octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. 
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prestataires) à partir des réseaux de surveillance DCE et transmises dans les listes utilisées pour 
calculer les indicateurs qui servent de base à l’évaluation de l’état écologique.  

L'enjeu est de tenir compte de cette mouvance, au moyen d'une gouvernance adaptée et homogène 
sur le territoire national, afin de préserver la cohérence, la constance et la fiabilité des résultats des 
indices biologiques et donc de l’évaluation de l’état des eaux au cours d’un même cycle DCE. 

Il s’agit donc d’organiser la gestion de données de surveillance inévitablement évolutives pour leur 
utilisation dans des indicateurs dont les référentiels sont fixés, pour des résultats stables. 

Ce sujet avait plusieurs fois été soulevé en groupes de pilotage par Aquaref, il a particulièrement été 
abordé en avril 2014 lorsque le Groupe National sur la Qualité des Eaux (GNQE), qui est sollicité par 
les bureaux d’études qui mettent en œuvre les suivis DCE, a mandaté le Groupe Technique 
Diatomées pour harmoniser les préconisations concernant l’établissement des listes floristiques et le 
calcul de l’Indice Biologique Diatomées (IBD2007). Ainsi le GNQE a demandé à tous les organismes 
réalisant des indices diatomiques de rendre les listes floristiques en suivant autant que possible 
l’évolution de la systématique et de mettre le nom des espèces quand celles-ci sont décrites… Selon 
l’avis du GNQE, cette proposition permettrait d’établir dès maintenant des listes floristiques plus justes 
et donc d’être en mesure pour le prochain cycle (2021-2027) de permettre à l’IRSTEA, de rendre de 
meilleurs profils écologiques pour les espèces et de faire évoluer l’IBD2007 (cf. annexe 1 : extrait de la 
note du GNQE). 

A l’échelle nationale, l’impact immédiat de cette préconisation sur le résultat de l’IBD et sur le 
classement de l’état écologique des masses d’eau reste faible, mais cette recommandation peut, à 
l’échelle de la station, impacter la note de l’indice et faire basculer les notes en limite de classe… En 
outre, l’incidence de cette préconisation, à long terme, peut être significative s’agissant de taxons dont 
la systématique évolue rapidement tels que les diatomées.  

Le GNQE qui est souvent sollicité sur des questions de taxinomie, sur des analyses des indices 
biologiques, souhaite que soit clarifié son rôle et son positionnement au sein du réseau d’acteurs… 

Le GCiB, lors de sa réunion du 14 octobre 2014, a considéré que toutes les évolutions pouvant 
conduire à modifier le calcul des indices biologiques ont potentiellement des impacts sur les outils 
logiciels (dont SEEE), sur les marchés des agences, et sur la construction réglementaire des indices. 
Le GCiB a demandé à ce que la problématique de la gouvernance des indicateurs biologiques soit 
posée. C’est l’objet du présent rapport de la « Mission sur la gouvernance de la prise en compte des 
évolutions des référentiels taxinomiques pour la surveillance et l'évaluation de l'état écologique des 
eaux de surface » (cf. annexe 2 : mandat de la mission).  

 

ANALYSE / CONSEQUENCES / ENJEUX 

1 - Evolution de la taxinomie 

L’évaluation de l’état écologique des masses d’eau superficielles réalisée au titre de la DCE s’appuie 
sur différents indices biologiques dont les modalités de calcul utilisent des listes de taxons « bio-
indicateurs ». Ces listes de taxons « contributifs » au calcul des indices sont établies lors du 
développement scientifique des indices : elles correspondent à des conditions de prélèvements 
spécifiques, et sont liées aux caractéristiques écologiques du milieu. Ces indices et les listes de 
taxons contributifs associées sont un des éléments de base ayant contribué à l’intercalibration 
européenne des méthodes d’évaluation. Ils sont ensuite utilisés durant de nombreuses années pour 
évaluer l’état écologique des eaux et l’évolution de cet état.  

Or, la taxinomie évolue régulièrement du fait des progrès de la connaissance en matière de 
systématique et les référentiels taxinomiques internationaux et nationaux sont régulièrement mis à 
jours (cf. annexe 3 : état des lieux de la mise à jour de l’évolution taxinomique dans TAXREF)  alors 
même que les listes de taxons « contributifs » au calcul des indices sont fixes. Ainsi, certains taxons 
sont subdivisés en plusieurs taxons ou regroupés, d’autres changent de niveau taxinomique, le tout 
pouvant être éventuellement combiné et/ou se produire à de multiples reprises (cf. annexe 4 : 
illustrations de la problématique pour les eaux de surface continentales). 

Il en résulte que les appellations des taxons des listes faunistiques ou floristiques, acquises dans le 
cadre des programmes de surveillance DCE (qui suivent la systématique des référentiels), divergent 
progressivement des noms des taxons « contributifs » au calcul des indices, définis à la date de 
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publication de ces indices. Ces listes de taxons issues de la surveillance sont échangées suivant le 
format des appellations de taxon « Sandre » (cf. annexe 5 : rôle du Sandre et mise en cohérence 
entre le Sandre et TAXREF). 
Lorsque la valeur d’un indice biologique est calculée, les « nouveaux taxons » (a priori conformes aux 
référentiels internationaux et nationaux à la date de l’analyse hydrobiologique) ne sont plus reconnus 
comme taxons « contributifs » pour le calcul de l’indice et sont rejetés par les outils de calculs. Il en 
résulte mécaniquement une « érosion » du nombre de taxons pris en compte dans le calcul des 
indices ce qui a diverses conséquence telles que : 

- réduction de la diversité ou de l’abondance des espèces polluo-sensibles : alors l’état 
écologique s’améliore artificiellement ; 

- réduction de la diversité ou de l’abondance des espèces polluo-tolérantes : alors l’état 
écologique se dégrade artificiellement ; 

- réduction de la diversité taxinomique : alors l’état écologique se dégrade artificiellement ; 
- glissement de métriques descriptives telles que le ratio totaux/contributifs : les critères 

d’application2 des protocoles peuvent sortir des limites fixées 
- etc. 

Cette « érosion » du nombre de taxons pris en compte entraîne une « dérive » du calcul de l’indice qui 
est de plus en plus biaisé au cours du temps et rend les évaluations de l’état écologique : 

- de moins en moins pertinentes au regard des bases sur lesquelles ont été construits et 
intercalibrés les indices ; 

- de moins en moins comparables au fur et à mesure que le nombre d’années s’accroit entre 
deux évaluations. 

Comme précisé dans le compte rendu de la réunion du GNQE du 25/11/14 (cf. annexe 6 : extrait du 
compte-rendu de la réunion du GNQE du 25/11/2014), il faut porter une attention particulière sur la 
prise en compte de l’évolution de la taxinomie dans l’ensemble de la chaine depuis l’élaboration de la 
norme, à la bancarisation des données et jusqu’au calcul de la note de l’indice pour vérifier qu’une 
modification est acceptable à tous les niveaux. Cela pose ainsi la question de la validation des 
propositions qui ne peut être unilatérale et met en avant la nécessité de mettre en place une 
gouvernance spécifique. Celle-ci devra identifier clairement les réseaux d’experts intervenants, de 
validation et de décision, afin de conserver la cohérence d’ensemble, la transparence des méthodes 
d’évaluation ainsi que la constance des résultats obtenus pour assurer la robustesse et la pérennité 
des méthodes nationales d’évaluation. 

Pour les eaux littorales, ce type de gouvernance nationale est déjà en place. Le réseau de 
surveillance DCE est constitué de multiples partenaires apportant leur expertise depuis 
l’échantillonnage et l’analyse pour la surveillance, à l’élaboration de bio-indicateurs pour l’évaluation. 
L’Ifremer assure la coordination de toutes ces phases, et gère le système d’information qui permet la 
bancarisation des données, le calcul des indices, et la diffusion de l’évaluation de l’état des eaux.  
L’avis d’experts intervient largement dans la prise en compte de l’évolution taxinomique lors des 
calculs d’indicateurs « eaux littorales », l’Ifremer étant l’interlocuteur unique pour intégrer ces avis. 
L’échange est permanent entre les experts chargés du développement des  indices biologiques, des 
méthodes et programmes de surveillance, des référentiels et des règles d’évaluation, des applications 
informatiques (annexe 7 : rapport d’Ifremer sur le calcul du M-AMBI pour l’évaluation de l’état 
écologique es masses d’eau littorales DCE). 

2 - Règles communément admises 

Dès lors qu’une méthode n’est pas suffisamment détaillée par les guides, normes ou autres 
documents techniques, ou lorsque que les milieux aquatiques inventoriés présentent une variabilité 
importante3, cela laisse place à diverses interprétations pouvant entrainer des différences de pratiques 
susceptibles d’impacter les résultats produits. 

                                                      
2 Pour certains indices, des critères comme le ratio entre taxons contributifs et non contributifs au calcul de 
l’indice sont utilisés pour savoir si on se place bien dans le domaine d’application de l’indicateur ou si le milieu 
concerné correspond bien à ceux visés dans la méthode. 
3 Pour certains milieux l’application des méthodes est plus délicate. Par exemple quand la morphologie sort du 
modèle standard (plusieurs bras, hétérogénéité morphologique, assèchement temporaire, annexes 
hydrauliques connectées, aménagements, saisonnalité, etc.), l’interprétation et les modalités d’application 
reposent alors beaucoup sur l’interprétation et la vision de l’opérateur. 
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Les comparaisons des résultats d'indices biologiques obtenus par divers opérateurs par exemple, 
effectuées dans le cadre des travaux de fiabilisation des algorithmes du SEEE, ont mis en évidence 
des lacunes dans les documents méthodologiques disponibles pour le calcul de certains indices. 
L’IBGN en particulier est concerné par ces divergences de pratiques pour les taxons devant être pris 
en compte pour le calcul de l'indice puisque l'utilisation de la liste des 152 taxons de la norme (NF 
T90-350 – mars 2004) et du référentiel Sandre des taxons ne sont pas à eux seuls suffisants. 
La définition et la documentation de l'ensemble des règles de calcul d'un indice constituent un 
prérequis à la production d'algorithmes de référence qui seront alors le socle des outils de calcul 
nationaux et permettront l'étalonnage d'éventuels autres outils. 

PROPOSITIONS DE SOLUTIONS 

1 - Recueil des règles pratiques communément admise s 
Les règles communément admises et non écrites à ce jour doivent être documentées, validées et 
partagées par tous les acteurs. Dans le cas de pratiques hétérogènes, il convient de pouvoir mettre en 
communs ces pratiques afin de les discuter et aboutir à un consensus ou à un choix. La mise en place 
d'une plate-forme d'échanges devra permettre aux opérateurs de partager ces informations et 
regrouper les débats au sein d'une communauté d'utilisateurs. 
L'ouverture d'un débat national sur la définition des règles de prise en compte des taxons pour le 
calcul des indices est une priorité. Le groupe macro-invertébrés du GNQE a commencé la rédaction 
d’une note précisant les règles à appliquer pour le calcul de l’IBGN4 et qui pourra alors servir de base 
à ce débat. 
Le recueil des pratiques doit aboutir à la rédaction d'une synthèse et enrichir les documents 
méthodologiques expliquant précisément les règles communes et fixes de chaque indicateur 
biologique et qui devront être partagées et mises en œuvre par tous les opérateurs. Ainsi établies, ces 
règles pourront être reprises et traduites dans les algorithmes de référence. 
 
2 - Tables de transcodage 5 

Une table de transcodage constitue un outil permettant d’établir une correspondance entre les 
nouvelles appellations de taxons et celles d’origine contributives aux calculs de l’indice afin d’assurer 
la stabilité de l’indicateur malgré l’instabilité des appellations et de la classification taxinomique. C’est 
donc un élément clé permettant l’utilisation de données de surveillance, dynamiques par nature, pour 
le calcul des indicateurs de façon robuste et stable (cf. annexe 8 : exemple de table de transcodage). 

La conséquence des évolutions taxinomiques sur le calcul des indices biologiques est un sujet déjà 
identifié tant par les développeurs de méthodes que par les praticiens. Ainsi un certain nombre 
d’acteurs a élaboré et utilise d’ores-et-déjà des tables de transcodage. Dans le cadre de la mission, un 
inventaire de ces tables a été réalisé. Il est produit en Annexe 9. 
Toutefois, en l’absence d’un système organisé et administré, certains indices biologiques ne disposent 
pas de telles tables alors que pour d’autres indices plusieurs tables différentes sont utilisées, ce qui 
pose la question de la comparabilité de l’évaluation entre acteurs qui utilisent des tables de 
transcodage différentes. 

 

En fonction du mode de calcul de l’indicateur, toutes les tables de transcodage ne peuvent pas être 
construites sur un modèle strictement identique. Par contre, avant la mise à jour des différentes tables, 
un travail d’harmonisation des tables sera nécessaire afin d’avoir les mêmes règles de construction et 
qu’elles soient ordonnées de façon homogène (besoin d’échanger sur la structure des tables). 

L’élaboration des tables de transcodage doit s’accompagner, par essence, de mises à jour régulières. 
Il convient de définir l’organisation du système, sa gouvernance et les moyens à mobiliser pour le 
mettre en œuvre (voir paragraphe « Propositions de gouvernance »). 
 
 
 

                                                      
4
 IBGN : Indice Biologique Global Normalisé 

5  Table transcodage appelée également dans le document table « de correspondances » ou de 
« transcodifications ». 
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Cas particulier des eaux littorales :  
Concernant les indicateurs biologiques appliqués aux eaux littorales, les tables de transcodage sont 
déjà réalisées et mises à jours par des groupes d’experts coordonnés par l’Ifremer et localisés sur un 
répertoire réseau Ifremer unique. 

 3 - Outil de gestion de projet type « Forge » 
Il n’existe pas actuellement de plate-forme d’échanges entre les utilisateurs des indices biologiques 
(agences de l’eau, DREAL et notamment pour les bureaux d’études qui changent régulièrement au 
grès des programmes de surveillance et des marchés des agences de l’eau). 

La proposition qui est faite serait d’ouvrir un « outil de gestion de projet » pour faciliter les échanges 
entre la « communauté » des utilisateurs afin de pouvoir poser des questions de manière transparente 
et de partager les réponses. Cette « Forge » pourrait être organisée en dossiers thématiques par 
éléments de qualité biologique.  

Un tel outil permettrait de : 
• gérer et suivre les demandes de modification des tables de transcodage et les questions et les 

propositions sur l'évolution de l'outil de calcul des indices ; 
• apporter des réponses visibles par tous les utilisateurs et sur lesquelles chacun peut réagir ; 
• informer l'ensemble des utilisateurs des nouvelles versions… 

Il pourrait être organisé en trois zones : 
• une zone de travail ou les modifications sont intégrées aux référentiels au fur et à mesure de 

l’arrivée de nouveaux éléments 
• une zone où sont présentées les versions Béta des référentiels, pour test 
• une zone de mise à disposition des référentiels (tables, scripts, autres) dans leur version 

officielle courante. 
 
L’objectif est de fédérer l’ensemble des utilisateurs des indices biologiques (cours d’eau  et plans 
d’eau  essentiellement) pour établir des consignes communes et partagées en complément de la 
norme ou de la méthode. Il s’agit également d’assurer la vérification de la compatibilité de ces 
consignes avec les outils en cours de développement et/ou d’utilisation, et avec les règles prises en 
compte lors de l’intercalibration. 

Dans le cadre de la mission, il a été créé un espace dédié dans la « Forge logicielle SIE » à titre 
d’expérimentation avec trois sous-thématiques « Diatomées », « Macrophytes » et « Macro-
Invertébrés ». 
 
 
4 - Des outils de calcul de référence libres d'accè s 

Le principe de mise à disposition publique des « outils de calcul de référence  » uniques pour le 
calcul des indices est recommandée par la mission. 
Ils constitueraient un « mètre étalon » pour le calcul de chaque indice.  
Ces outils de référence ne seraient pas nécessairement les seuls outils de calcul opérationnels mais 
les autres outils devraient toutefois nécessairement donner les mêmes résultats (ex : OMNIDIA6 outil 
« métier » des diatomistes devrait se conformer à cette référence…). 
 
 
5 - Garantir une traçabilité des résultats d'indice  

Une gestion des versions devra être mise en place. Il existe par exemple des outils de gestion de 
versions (Git, Mercurial, …) qui permettent de visualiser tous les changements apportés au fil des 
versions. 
Le numéro de version de l'indice biologique sera à associer à chaque résultat. Pour un indice 
biologique donné, le fichier de résultats devra comprendre le numéro de la version du script utilisé 
pour le calcul de cet indice. Les tables de référence seraient également versionnées conjointement 
avec les scripts de calcul les utilisant de telle sorte que la version puisse être une caractéristique du 
résultat obtenu à partir d'une liste faunistique ou floristique. 
Le système d’indicateur utilisé pour un calcul devra donc être caractérisé par les éléments qui le 
constituent, c’est à dire le script de calcul et les tables de transcodage utilisées. 

                                                      
6
 http://omnidia.free.fr/french.htm 
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6 - Document national unique de référence 
Le groupe de travail considère qu’un document unique de référence devrait être mis à disposition de 
tous dans un lieu de référence pour l’évaluation de l’état des eaux au niveau national regroupant 
l’ensemble des éléments nécessaires au calcul de l’indice :  
 

- Protocole d’acquisition de données 
- Liste taxinomique de référence,  
- Règles pratiques communément admises 
- Script de calculs et tableaux associés (table de transcodage, table de référence). 

 
Ce lieu devra être défini ultérieurement par le GCiB et l’arrêté national « évaluation » (dans un 
prochain avenant) pourrait mentionner ces documents de référence et renvoyer au lieu d’accès de ces 
documents. 

La mission estime que la fréquence des mises à jour de l’ensemble de ces documents ne devra pas 
excéder deux fois par an, de préférence en conjonction avec le cycle des besoins (intégration des 
données annuelles de surveillance, calculs d’état pour le rapportage). 

 

PROPOSITIONS DE GOUVERNANCE ET MOYENS A MOBILISER 

 
1 - Schéma de gouvernance pour l’écriture et la mis e à jour des règles pratiques 
communément admises et des tables de transcodage 

Il pourrait être envisagé de désigner un animateur par élément de qualité biologique pour gérer la 
Forge et réorienter les questions vers les personnes qualifiées à consulter en fonction de la nature des 
questions (personnes ressources, experts). Sur la base des propositions formulées et des échanges 
sur la Forge, l’animateur en lien avec les experts aurait la responsabilité de proposer une synthèse 
des échanges et une solution et de proposer une modification du recueil des règles communément 
admises ou la table de transcodage. La nouvelle version d’une table de transcodage (ou d’un 
changement de pratique) ferait ensuite l’objet de nouveaux échanges et de tests avec les utilisateurs 
(agences de l’eau, DREAL, bureaux d’études…) puis d’une étude d’impact conduite par l’ONEMA 
(SEEE). 
 
La proposition de modification de la table de transcodage accompagnée de l’étude d’impact serait 
ensuite soumise à la DEB pour décision après avis du GT planification si l’impact est significatif. Enfin, 
l’animateur aurait la responsabilité d’assurer la traçabilité de la décision prise sur la Forge. 
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Figure 1. Proposition de schéma de gouvernance pour l’écriture et la mise à jour des règles pratiques communément 

admises et des tables de transcodage 
 

Définition du rôle des acteurs :  
� Animateur : 
Pour chaque élément de qualité biologique, un anima teur serait chargé de la gestion de 
la Forge . 
Il serait en charge de : 

• gérer l’inscription des nouveaux utilisateurs de l’indice (agences de l’eau, DREAL, bureaux 
d’études, ONEMA…) sur la Forge et leurs droits ; 

• analyser la question ou la proposition des utilisateurs via le forum de discussion ; 
• renvoyer celle-ci à une ou plusieurs personnes ressources/experts pour la traiter ; 
• assurer un suivi des questions en suspend ;  
• assurer la traçabilité des « prises de décision » concernant les questions et propositions 

étudiées (nom du service ou de la personne sollicitée, réponse obtenue, justification des choix 
proposés, …) ; 

• proposer de nouvelles versions en collaboration avec les personnes ressources ; 
• organiser l’appel à tests des utilisateurs quand de nouvelles tables ou règles sont 

proposées (proposition de version de test  aux utilisateurs pour qu’ils puissent faire part de 
leurs observations sur la forge) ; 

• assurer la traçabilité de la décision prise. 
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Pour la métropole, le rôle d’animateur pourrait être attribué à un membre des sous-groupes 
thématiques (diatomées, invertébrés…) du GNQE, ou de l’Irstea dans un 1er temps pour les 
macrophytes et le phytoplancton et d’un agent des Délégations Inter-Régionales de l’ONEMA 
concernant le groupe « poissons ». 
 
� Personnes qualifiées à consulter (personnes ressour ces/experts/référents scientifiques)  en 
fonction de la nature des questions : 

• apporter des éléments de réponse aux questions posées sur la Forge ainsi que des avis et 
des commentaires sur les propositions qui lui sont remontées de l’animateur ; 

• aider l’animateur à mettre à jour la nouvelle table ou la règle de pratiques et rédiger la 
synthèse qui sera transmise à la DEB. 

Ces personnes pourraient être issues également des sous-groupes thématiques du GNQE, des 
scientifiques (Irstea, INRA…), de l’ONEMA pour le poisson et du MNHN/Taxref (expertise taxinomique 
et appui technique à la construction des tables). 
 
� Utilisateurs des indicateurs (agences de l’eau, DR EAL, bureaux d’études) :  

• participer au forum de discussion sur les problèmes de taxinomie rencontrés ou 
d’interprétation des règles des indices (questions et propositions) ; 

• contribuer aux discussions sur les propositions faites ensuite par l’animateur et les experts ; 
• participer aux appels à tests des utilisateurs lorsqu’une nouvelle version est proposée par 

l’animateur et faire part de leurs observations sur la Forge. 
 
� Evaluateur des incidences :  

L’ONEMA réalise une évaluation des incidences  avec le SEEE et à partir d’un jeu de test, 
sur les valeurs obtenues lorsqu’une nouvelle version est proposée. 

 
� Autorité administrative :  

• valider la nouvelle version. 
A l’issue de la phase de test et de validation, l’animateur transmet la nouvelle version de la table de 
transcodage au responsable du GT DCE ESC de la DEB  pour adoption, accompagnée d’une 
synthèse des observations. Elle est mise en production sous la responsabilité de la DEB qui la valide 
et fixe une date de mise en application, en consultant le groupe planification en tant que de besoin 
(appréciation de l’importance des incidences). 
 
Dans le cadre de la mission, une pré-identification d’animateurs et de personnes qualifiées à consulter 
par élément de qualité biologique a été réalisée (consulter les tableaux en annexe 10). 

Lancement des travaux une fois la démarche validée par le GCiB puis le COSTRAT :  
1/ Création de la Forge officiellement (avec un sous projet par élément biologique : 
Phytoplancton, Diatomées, Poissons…) 
2/ Désignation officielle d’un animateur par compartiment  
3/ Mise à disposition des tables de transcodage, des documents déjà disponibles sur la Forge  
4/ Organisation d’une réunion de cadrage par AQUAREF avec les différents utilisateurs de 
tables pour engager le travail (différentes actions sont à conduire : mobiliser les utilisateurs, 
définir le rôle des animateurs et des experts, de l’ONEMA, de la DEB du SANDRE, 
présentation de la Forge…). 
  

Priorisation des travaux :  
La mission et le GCiB ont acté de commencer en 2016 par la mise à jour des tables de transcodage 
de l’élément macrophytes  (cours d’eau et plans d’eau). Les chantiers macro-invertébrés  et 
diatomées  étant également prioritaires, ils pourraient également être lancés début 2016 après 
sollicitation et accord avec les membres pressentis du GNQE et les experts identifiés… 
 

2- Moyens 
Le fonctionnement de la Forge ainsi que le processus de gouvernance proposé ci-dessus implique la 
mobilisation dans son ensemble de moyens humains.  
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• Membres du GNQE 

Pour les éléments de qualité diatomées, invertébrées et macrophytes, il a été envisagé de solliciter les 
membres des groupes techniques du GNQE en tant qu’animateurs ou experts (il s’agit là d’une 
expertise en terme d’utilisation et d’harmonisation des règles de calcul et non d’expertise en 
taxinomie). Ce type de mission est potentiellement consommateur de temps et cette nouvelle mission 
pourrait nécessiter d’être intégrée à la circulaire relative à l'organisation et aux missions des 
laboratoires d'hydrobiologie en DREAL (en cours de révision). La mobilisation des DREAL devra être 
sollicitée par la DEB pour officialiser ce nouveau rôle… 
 

• Experts scientifiques 

De manière générale, il est difficile de pouvoir assurer de façon certaine la pérennité de la 
participation des experts scientifiques dans ce schéma de gouvernance, au vu de la politique 
d’évolution effective ou potentielle de chaque établissement scientifique impliqué. Cette mission 
pourrait néanmoins être prévue plus en amont dès le début du développement d’un indicateur… 

Concernant l’Irstea en particulier, il existe actuellement de grandes incertitudes sur le maintien de 
l’Irstea dans ce schéma de gouvernance suite à une diminution des effectifs qui travaillent 
actuellement sur ces thématiques (notamment sur les aspects référentiels)…  

Il est également abordé le problème de la  pérennité des compétences nécessaires à la gestion de la 
taxinomie, pour plusieurs des groupes floristiques ou faunistiques utilisés comme bioindicateurs. Pour 
les diatomées, par exemple, la veille bibliographique et la maintenance des référentiels utilisés dans la 
saisie, la bancarisation et le calcul des indicateurs (à travers l’outil OMNIDIA notamment) est assurée 
jusqu’à maintenant par Michel Coste, Directeur de Recherche émérite à l’Irstea, diatomiste à l’origine 
des indicateurs actuellement utilisés. L’Irstea ne sera plus en capacité d’assurer ce travail à court 
terme, dès la fin de l’éméritat de cet expert. Le renforcement des équipes du MNHN (Taxref) afin de 
prendre en charge la mise à jour régulière du référentiel taxinomique nationale est nécessaire en 
particulier pour les diatomées. 
 
Ce problème est ou sera à court terme rencontré pour d’autres thématiques comme les macro-
invertébrés, les macrophytes, le phytoplancton… 
 

• ONEMA 

Il est envisagé également de demander aux Délégations Inter-Régionales de l’ONEMA de participer à 
ce processus de gouvernance (animation, expertise) ainsi qu’à la DCIE de réaliser des études 
d’impact à chaque évolution substantielle des tables de transcodage ou des règles pratiques… Ainsi 
ces différentes actions devront être discutées, anticipées et inscrites à la programmation annuelle de 
l’ONEMA. 

 
• Départements d’Outre-Mer 

Il n’est actuellement pas possible de transposer cette proposition de gouvernance dans les DOM car 
de nombreux acteurs pré-identifiés n’opèrent pas dans les DOM (GNQE, DIR de l’ONEMA) et les 
experts scientifiques sont également moins présents.  

Des 1ers indicateurs spécifiques étant juste développés dans certains DOM, cette problématique reste 
cependant moins prioritaire mais des réflexions devront être envisagées ultérieurement. 

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 
Face aux problèmes d’évolution de la taxinomie et de ses impacts au niveau de la surveillance et 
l’évaluation de l’état écologiques des eaux, la mission s’est attachée à faire des propositions 
concrètes de mise en place d’une gouvernance. L’organisation de ce processus de gouvernance reste 
complexe à mettre en place de façon officielle au niveau national mais révèle un caractère urgent. 
 
Ces conclusions concernent particulièrement les indicateurs biologiques des eaux de surface 
continentales de métropole , car pour les eaux littorales, le suivi de l’évolution de la taxinomie est 
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intégré dans la gestion des indicateurs par l’Ifremer, acteur principal qui opère sur les aspects 
référentiels et calcul d’indicateurs. 
 
L’évolution des indicateurs eux-mêmes pourra s’inscrire dans ce schéma de principe de gouvernance. 
Il s’agit toutefois d’un sujet indépendant de la gestion des référentiels discutée ici. En effet, les travaux 
sur les indicateurs relèvent des équipes de recherches des établissements impliqués, en concertation 
avec les institutions pilotes (DEB et ONEMA). De nouveaux indicateurs ou de nouvelles versions de 
ceux déjà utilisés sont validés selon un processus plus complet avant leur intégration dans les règles 
d’évaluation. Ils sont stabilisés pour la durée d’au minimum un cycle DCE, soit 6 ans. 
Cette évolution des indicateurs est nécessaire afin de compléter le panel d’outils d’évaluation DCE, 
qui n’est pas encore totalement développé, mais ne relève pas d’une gouvernance à court terme 
comme celle des données de surveillance et de leurs référentiels opérationnels. 
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ANNEXE 1- Extrait de la note du GNQE sur l’harmonis ation des listes 
floristiques et le calcul des indices diatomées (15 /07/14) 
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ANNEXE 2 - Mandat de la mission 
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ANNEXE 3 - Etat des lieux de la mise à jour de l’év olution taxinomique dans 

TAXREF 
 

Dans le cadre du Système d'Information sur la Nature et les Paysages (SINP), le Muséum National 
d'Histoire Naturelle (MNHN) est en charge de la réalisation du référentiel national sur la faune, la flore 
et la fonge de France métropolitaine et d’outre-mer (TAXREF) :  

http://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-taxonomique-taxref. 

TAXREF7, le référentiel taxinomique au niveau national, favorise prioritairement l’utilisation des GSD 
(Global Species Database) telles que FishBase, WoRMS (World Register of Marine Species) qui sont 
des référentiels taxinomiques qui traitent d’un groupe taxinomique dans sa globalité. Ce sont des 
sources de données a priori fiables, puisque ce sont les taxonomistes spécialistes du groupe eux-
mêmes qui assurent la consolidation à l’échelle mondiale. Si pour un groupe taxinomique donné, il 
n’existe pas de GSD mais une RSD (Regional Species Database), alors celle-ci est utilisée comme 
source de données. Dans les deux cas, il faut que ces bases soient reconnues par la communauté 
scientifique et s’appuient sur un réseau d’experts. 

 
Figure 2. Interaction entre TAXREF et les référentiels existants (extrait du Rapport 2014 TAXREF v8.0

3
) 

Légende : - Flèche 1 : « Lorsqu’une base mondiale (GSD) existe pour un groupe taxinomique donné et qu’elle est 
suffisamment à jour et avancée pour être reconnue par la communauté scientifique, TAXREF l’utilise donc prioritairement 
comme source ». 
- Flèche 2 : « Au niveau local, TAXREF intègre des listes validées et publiées qui ne couvrent qu’une partie du territoire 
français (« listes de référence ») ». 
- Flèche 3 : « La liste de référence permet de repérer les manques ou les erreurs de la GSD qui en est alors informée ». 
 

Lorsqu’une base mondiale (GSD) existe pour un groupe taxinomique donné et qu’elle est 
suffisamment à jour et avancée pour être reconnue par la communauté scientifique, TAXREF l’utilise 
donc prioritairement comme source (flèche 1). La procédure consiste alors à identifier les taxons 
présents en France. Des extractions de la GSD sont effectuées et une correspondance unique est 
établie entre les identifiants de la GSD et les identifiants de TAXREF (CD_NOM), ce qui assure une 
                                                      
7
 Gargominy, O., Tercerie, S., Régnier, C., Ramage, T., Schoelinck, C., Dupont, P., Vandel, E., Daszkiewicz, P. & 

Poncet, L. 2014. TAXREF v8.0, référentiel taxonomique pour la France : méthodologie, mise en œuvre et 
diffusion. Muséum national d’Histoire naturelle, Paris. Rapport SPN 2014 – 42. 126 pp. 
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équivalence stricte entre les deux bases (si pour un groupe taxinomique donné il n’y pas de GSD mais 
qu’il existe en revanche une RSD, alors celle-ci est utilisée comme source). 

Au niveau local, TAXREF intègre des listes validées et publiées qui ne couvrent qu’une partie du 
territoire français (« listes de référence », flèche 2). La problématique consiste alors à trouver un 
consensus entre les différentes sources lorsque des désaccords existent : c’est le travail de 
consolidation nationale, qui est effectué en concertation avec les experts taxonomistes des groupes et 
territoires concernés. 

Le tableau ci-dessous montre, pour différents Eléments de Qualité Biologique de la DCE, le mode et 
les fréquences de mises à jour de TAXREF :  

 

Taxons (EQB) 
BD mondiales (référentiels 

taxinomiques) à partir desquelles 
TAXREF est mis à jour 

Fréquences de mise à 
jour de TAXREF 

Poissons 

Poissons 
marins WoRMS Tous les 1 à 2 ans 

Poissons d’eau 
douce FISHBASE 

Dernière mise à jour il y a 
3-4 ans (prochaine mise 
à jour prévue en 2015 ?) 

Macro-
Invertébrés 
benthiques 

MI marins  WoRMS Tous les 1 à 2 ans 

MI d’eau douce 
Pas de BD de référence ⇒ TAXREF 

mis à jour à l’occasion de 
publications majeures 

Ponctuelle 

Macrophytes 

Algues (dont 
phytoplancton) WoRMS + ALGAEBASE Tous les 1 à 2 ans 

Lichens Pas de BD de référence ⇒ Via 
publications majeures 

Ponctuelle 

Angiospermes 
et 

ptéridophytes 

- Métropole : TELABOTANICA 
- Outre-mer : TAXREF mis à jour à 
l’occasion de publications majeures 

Tous les 6 mois à 2 ans 
- Ponctuelle 

Bryophytes TAXREF mis à jour via experts du 
SPN 

Ponctuelle 

Diatomées WoRMS + ALGAEBASE 

Tous les 1 à 2 ans 
uniquement sur les 
taxons contributifs à 

l’IBD2007
8 

Tableau 1. Mode et fréquences de mises à jour de TAXREF 
 

Le constat qui peut être fait est que la fréquence de mise à jour de TAXREF pour les EQB qui 
concernent la mise en œuvre de la  DCE est hétérogè ne et n’est pas toujours réalisée à un 
rythme suffisamment soutenu par rapport aux besoins  liés à l’utilisation des indices 
biologiques … 

Cas particuliers de la mise à jour des diatomées dans TAXREF : 

La mise à jour de TAXREF reste incomplète en ce qui concerne les diatomées, qui est un groupe 
floristique qui évolue très rapidement (découverte très fréquente de nouvelles diatomées ainsi que de 
nombreuses modifications de classification…). Les espèces contributives à l’IBD sont néanmoins 
incluses dans TAXREF. Sur ce groupe, TAXREF est mis à jour sur la base de WoRMS et 
ALGAEBASE. Le référentiel intégré à OMNIDIA9, qui est une base de données largement utilisée par 
les bureaux d’étude prestataires et les DREAL qui réalisent les inventaires de diatomées, n’est pas 
pris en compte pour actualiser TAXREF car il s’agit d’un référentiel « métier » qui ne fait pas référence 
en taxinomie. En outre, OMNIDIA recense la flore mondiale et ne permet pas de distinguer 
spécifiquement les espèces de la flore française (métropolitaine ou d’outre-mer), sur lesquelles 
TAXREF (référentiel national) se concentre uniquement. 

                                                      
8
 Norme NF T90-354 (01.12.2007). Qualité de l'eau - Détermination de l'Indice Biologique Diatomées 

(IBD) 
9
 http://omnidia.free.fr/french.htm 
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Il a été acté dans la cadre de la convention Onema- MNHN qu’un effort particulier serait porté 
dans les prochaines années pour assurer une veille documentaire prioritaire sur les taxons les 
plus susceptibles de changements de classification (la taxonomie des algues en général et des 
diatomées en particulier).  
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ANNEXE 4 - Illustrations de la problématique pour l es eaux de surface 
continentales  

 
 

� Exemple 1 : Macrophytes (exemples présentés par Ch ristian Chauvin Irstea / 
Aquaref )  

- Situations illustratives des problèmes rencontrés pour les macrophytes (eaux continentales) dans la 
prise en compte des taxons dans les données de surveillance collectées annuellement dans les 
réseaux de mesure.  
 

• Synonymie taxinomique simple 

Appellation A devient appellation B : 

Ex : Polygonum amphibium  devient Persicaria amphibia. 

• Evolution taxinomique complexe  

Appellation A’ devient appellation B’ (avec un changement de niveau taxinomique et de genre ou de 
l’espèce) : 

Ex : Fissidens viridulus var. tenuifolius devient Fissidens gracilifolius.  

• Agrégation de taxons  

Appellation A contient appellation A + appellation B :  

Ex : Lemanea sp. Contient Lemanea sp. et Paralemanea sp. 

• Equivalences méthodologiques  

Appellation A équivaut à appellation A  et appellation A’ : 

Ex : Ulva sp équivaut à Ulva sp et Enteromorpha sp.  

• Ajustement au niveau taxinomique  

Raccrochage des taxons inférieurs au niveau taxinomique utilisé par l’indicateur : 

Ex : Ulva sp. comprend Ulva intestinalis et autres Ulva 

Fissidens viridulus équivaut à Fissidens viridulus var. viridulus . 

• Gestion des impacts sur les paramètres d’indicateur s 

Appellation A contributive devient appellation B non contributive au calcul de l’indice (ou 
inversement) :  

Ex : Fontinalis duriaei (contributive) devient Fontinalis hypnoides var. duriaei (espèce non contributive). 

 

� Exemple 2 : Diatomées (exemple présenté dans la no te rédigée pour le GCiB du 14 
octobre 2014)  

La détermination de l'IBD (indice biologique diatomées) repose sur la norme NF T90-354 (2007). 

Le calcul de l’indice implique la prise en compte de 1478 taxons, incluant 476 synonymes anciens et 
190 formes anormales dites tératogènes (formes mises en relation avec la présence de pollutions 
toxiques). À chaque taxon est associé son profil écologique, représenté par la probabilité de présence 
du taxon pour chaque classe de qualité d’eau et par sa valeur indicatrice. L'indice est calculé à partir 
de l'abondance de chaque taxon dans l'échantillon observé (qui doit contenir au moins 400 diatomées) 
et des profils écologiques des 1478 taxons de la norme. 

Depuis la publication de la norme, la taxinomie des diatomées a évolué ; certains taxons ont été 
décomposés en plusieurs taxons distincts (non synonymes), leur rang taxinomique a été revu et de 
nouveaux taxons sont apparus. Les référentiels taxinomiques n'ont pas cessé d'évoluer pour traduire 
ce progrès des connaissances, qu'il n'est pas raisonnable d'ignorer lors de la phase d'identification 
des diatomées en laboratoire. 
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Les applications de bancarisation des listes floristiques observées (comme Naïades) doivent utiliser 
un référentiel taxinomique conforme à l'état des connaissances. Par contre, les algorithmes calculant 
l'IBD, qui utilisent ces données d'observation, doivent aussi respecter les « taxons » de la norme, 
même si ces taxons ne sont plus reconnus comme tels par la systématique. 

Il est donc nécessaire d'établir une correspondance entre les taxons du référentiel utilisé pour 
l'observation et les taxons de la norme IBD. Il est vraisemblable que les profils écologiques utilisés 
pour le calcul de l'indice doivent être revus en même temps que cette correspondance est établie. 
L'évolution de ces éléments (table de correspondance et profils écologiques) peut conduire à modifier 
le résultat du calcul de l'indice. Un même échantillon, s'il est conservé, donnera lieu à l'établissement 
de listes floristiques distinctes, selon l'évolution de la systématique. En outre, une même liste 
floristique, bancarisée, donnera lieu à des calculs distincts si les profils écologiques des taxons de la 
norme ont eux-mêmes évolué. L'algorithme de calcul de l'IBD peut donc exister en plusieurs versions, 
qui donneront des résultats différents. 

 

�  Exemple 3 : Diatomées (extrait de la note rédigée  par Laurent Gasnier (Agence de 
l’eau Rhône Méditerranée Corse) sur quelques situat ions illustratives des problèmes 
rencontrés  

 
Le sous-groupe « diatomées » du GNQE a légitimement souhaité actualiser la base de référence 
(datant de 2009) servant à la détermination des diatomées pour prendre en compte les diverses 
modifications taxinomiques intervenues depuis. Cette base sert, en outre, pour le calcul de l’IBD utilisé 
pour évaluer l’état écologique au titre de la DCE (elle comprend les coefficients nécessaires à ce 
calcul). 
 
Le groupe a informé les agences le 1er septembre 2014 de ce changement de base en souhaitant sa 
prise en compte immédiate. 
 
Les difficultés rencontrées ont été les suivantes : 

− certains prestataires avaient déjà effectué une partie des déterminations ; 
− contractuellement, les bons de commande spécifiaient l’utilisation de la base de 2009 ; 
− quelle instance/organisme endossait cette décision ? 
− les incidences de ce changement sur les outils de calcul de l’IBD et leur traçabilité étaient-ils 

maîtrisés. 
 
Concernant ce dernier point, il convient de noter que la nouvelle base 2014 ne permet pas un calcul 
« à l’identique » de l’IBD pour des déterminations établies sur la base 2009 utilisée jusqu’à présent. 
Sur RMC, cette situation se présente pour 39 opérations hydrobiologiques réalisées entre 2008 et 
2013. 
 
En effet, 19 taxons de la base 2009 utilisée pour le calcul de l'IBD jusqu'à présent ne sont pas repris 
dans la base 2014.  
Exemples : MALC Mayamaea alcimonica; CIBI Cyclostephanos invisitatus var. bipunctatus var. nov. 
 
�  Exemple 4 : Macro-invertébrés - IBGN (extrait de la note rédigée par Laurent 
Gasnier (Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse) sur quelques situations 
illustratives des problèmes rencontrés  

Dans le Sandre, Ancylidae (1027) est depuis le 29/11/2013 synonyme de Planorbidae (1009), taxon 
référent. 
 
Or Ancylidae et Planorbidae sont 2 familles distinctes dans la norme NF T 90-350 (IBGN) qu'il faut 
continuer à distinguer pour un calcul correct de la variété. Pour cela, le parent d’Ancylus (1028), 
rattaché à Planorbidae dans le Sandre, doit être forcé à Ancylidae. (5 autres cas de forçage du parent 
ont été identifiés pour le calcul de l’IBGN.) 
 
Le calcul de l’IBGN ne peut donc pas reposer que sur la hiérarchie taxinomique du SANDRE, en 
constante évolution, mais doit disposer de sa propre table hiérarchique de référence régulièrement 
mise à jour. 
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Voici une autre modification intervenue récemment qui nécessiterait une validation formelle et une 
diffusion. 
 
Le SANDRE rattache Dikerogammarus à Pontogammaridae (modif de novembre 2013) avec le 
commentaire suivant (auteur non identifié) : 
« Si, dans sa version 2010, H. Tachet semble encore considérer ce taxon invasif comme un 
gammaridae (il ne cite pas les pontogammaridae). La norme XP T90-388 indique explicitement que ce 
taxon est à considérer comme un Pontogammaridae. Il est à noter que, de ce fait, il n'entre plus dans 
le calcul de la richesse selon le mode de calcul IBGN. MAJ : modification du nom latin du taxon 
parent : Gammaridae [887] remplacé par Pontogammaridae [23208] » 
 
http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:donnees:APT::CdAppelTaxon:4202:::referentiel:3.1:ht
ml 
 
En outre, certaines règles de calcul devraient être mieux exposées, partagées et diffusées. Exemple :  
Le taxon Odonata est comptabilisé dans la variété lorsqu’il n'y a aucune autre famille comptabilisée 
pour cet ordre. 
 
Se pose donc la question de la mise à jour, de la validation et de la diffusion des tables de référence 
et algorithmes nécessaires au calcul de l’IBGN. 
 
�  Exemple 5 : Macro-invertébrés -I2M2 (extrait de l a note rédigée par Laurent Gasnier 
(Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse) sur quel ques situations illustratives des 
problèmes rencontrés  

 
La taxonomie sur laquelle repose le calcul de l’I2M2 est récente donc les problèmes rencontrés sont 
moindres. 
 
Néanmoins, l’évolution des tables de référence 10  utilisées par les scripts de calcul fournis par 
l’IRSTEA et l’Université de Metz se posent d’ores et déjà. 
 
Ainsi, Les taxons 33830 (Leuctra geniculata créé le 23/09/2013) et 32271 (Labiobaetis créé le 
20/02/2013), identifiés lors de la campagne 2014, ne sont pas référencés dans la table servant au 
calcul de l'I2M2 que ce soit celle fournie par l'IRSTEA ou bien la table présente dans les scripts R de 
l'université de Metz fournis aux DREAL lors de leur formation. 
 
Leuctra geniculata est aisément rattachable au genre Leuctra (Niveau B de la norme XP T 90-388). 
Quel est le processus de modification des tables de référence de l’I2M2 (qui, d’ailleurs, devaient être 
pour partie communes avec celles de l’IBGN). 
 
Labiobaetis, genre de la famille des Baetidae, n’est pas listé dans les genres associés à cette famille 
(Niveau B de la norme XP T 90-388). Comment doit-il être intégré au calcul de l’I2M2 ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10

 La structure de ces tables est différente. C’est une source supplémentaire de confusion. 
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ANNEXE 5 - Rôle du Sandre et mise en cohérence entr e le Sandre et TAXREF  
 

Le Sandre11 établit et met à disposition le référentiel des données sur l’eau du Système d’Information 
sur l’Eau (SIE) appelé « Appellation de taxon » (en établissant une nomenclature commune des 
appellations de taxons aux acteurs du SIE). Il a une vocation « métier » de faciliter l’échange de la 
donnée et l’utilisation d’un langage commun pour l’ensemble des acteurs du SIE (voir figure ci-
dessous). 

 
Figure 3. Positionnement du référentiel du Sandre au sein des différents référentiels en lien avec la taxinomie - Simon 

Barreau OiEau/Sandre 
 
Chacun a la possibilité de mettre à jour le référentiel du Sandre en demandant la création ou la 
modification d’un code Sandre (via les e-mails ou l’outil informatique MDM). L’administrateur de 
données du Sandre contacte un référent sur la thématique en cas de doutes ou problèmes pour 
attribuer un code Sandre, notamment il consulte TAXREF qui répond en s’appuyant sur la BD de 
référence ou la publication scientifique correspondante (voir figure ci-dessous).  

Un important travail de mise en correspondance du Sandre par rapport à TAXREF est réalisé dans le 
cadre de conventions entre l’Onema et le MNHN et l’Onema et le Sandre (à ce jour 6 340 taxons ont 
été ajoutés au Sandre depuis la version de TAXREF mise à disposition par le MNHN en mai 2011 qui 
en comptait alors plus de 25 000, et de nombreux autres taxons seront inclus prochainement à la 
demande des utilisateurs du Sandre et notamment des DOM). D’autre part, tous les taxons du Sandre 
sont codés dans TAXREF, sauf pour les diatomées.  

 

                                                      
11

 Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau : http://www.sandre.eaufrance.fr/ 
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Figure 4. Processus de mise à jour du Sandre - Simon Barreau OiEau/Sandre 

 

Le Sandre utilise des tables de synonymies et l’évolution du référentiel se fait en continue mais 
l’historique de l’évolution du référentiel est conservé (ex : téléchargement possible sur le site du 
Sandre du référentiel de 2012). 
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ANNEXE 6 - Extrait du compte rendu de la réunion du  GNQE du 25/11/14  

 
3/ Retours du GT Diatomées (V. Peeters – DREAL Bour gogne) 
3.1/ Harmonisation des listes floristiques   
PJ : Note GNQE diatomées harmonisation LF_20140715 

Cette note, rédigée au début de l’été, précise notamment les règles d’harmonisation des listes 

floristiques et le calcul des indices diatomées. Elle a été diffusée directement aux agences de l’eau 

(sans doute un peu rapidement), avec l’accord de D. Barthelemy. Cela a valu différents échanges mails, 

mettant en avant le manque de clarté sur le rôle et la mission du GNQE. Cet aspect du travail relève de 

la question de la gouvernance nationale sur les bio-indicateurs, qui est un des points importants de cet 

ordre du jour. 

De la discussion, il semble que ce que propose cette note ne pose de problème que pour AERMC, non 

pas sur le contenu, mais sur le volet gouvernance et la prise en compte des incidences liées à cette note 

(évolution de la bancarisation, impact sur l’évaluation, etc.). 

L’ONEMA précise que l’évolution de la taxonomie ne devrait pas poser de problèmes techniques de 

bancarisation pour NAIADES et le SEEE, mais que l’incidence sur le calcul de la note IBD est à 

vérifier. 

Pour les suites à donner sur ce sujet, cf. point 7 du CR sur la gouvernance des bio-indicateurs. 

 
7/ Gouvernance des bio-indicateurs (A. VEERABADREN – DEB / René Lalement - ONEMA) 
PJ : Note au GCiB_2014-10-14_gouvernance_bioindicateurs_V0.2 

Cette question évoquée en GCIB renvoie à plusieurs éléments : 

• Une demande de AERMC sur les modalités de gouvernance des travaux produits sur les bio-

indicateurs (harmonisation taxonomie, calculs indices, normalisation, etc.) en lien avec le 
développement des outils du SEEE et des règles d'évaluation de l'état des eaux, 

• le travail d’harmonisation des listes floristiques IBD en cours, 

• le projet de note sur le guide technique diatomées (contentieux AEAG) 

• le projet de note I2M2 et harmonisation des listes faunistique invertébrés en cours. 

Le GNQE est porteur de questions et analyses sur les bio-indicateurs, mais il a besoin que soit clarifié 

son positionnement au sein du réseau d’acteurs. 

R. Lalement : la question de la gouvernance de bio-indicateurs a été évoquée au dernier GCIB, mais 

on en n’est pour le moment qu’au stade de l’énoncé du problème : les indices évoluent, que fait-on 

avec nos prestataires, sachant que ces évolutions ont de nombreuses conséquences ? Le GCIB a 

souhaité clarifier la gouvernance et assurer une expertise sur ces indices, mais cela reste à construire. 

La discussion met en avant le fait qu’il faut être attentif sur la prise en compte de l’ensemble de la 

chaîne depuis l’élaboration de la norme jusqu’à la bancarisation, pour vérifier qu’une modification est 

acceptable à tous les niveaux de la chaîne. Ce qui pose la question de la validation des propositions qui 

ne peut être unilatérale. 

S Lucet évoque la possibilité de procéder par symétrie à ce qui est prévu dans l’arrêté SNDE pour la 

validation des méthodologies communes, Les méthodes sont approuvées par l’ONEMA et prescrites 

par la DEB. Ainsi, a l’occasion d’une révision de l’arrêté SNDE, il pourrait être envisagé de faire 

mention du GNQE et de son rôle au sein de l’arrêté, sur la question des diatomées, la méthode 

d'évaluation intégrant l'IBD ne pourra pas être révisée avant 2021, mais la taxonomie évolue en 
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permanence, et certaines DREAL ont des demandes récurrentes de bureaux d’études auxquels elles ne 

peuvent répondre faute d’un arbitrage sur la question. 

Cela pose 2 questions auxquelles le GNQE ne peut répondre seul : 

- peut-on ne pas appliquer une norme, du fait de listes floristiques/faunistiques évolutives ? 

- quel est le processus de validation et de diffusion des propositions du GNQE ? 

A l’issue des discussions on convient des éléments suivants : 

• Les interlocuteurs des bureaux d’études sont les Agences de l’Eau, maîtres d’ouvrage, qui 
sollicitent les labos DREAL en tant que de besoin. 

• Lorsqu’un des GT du GNQE à une question ou une proposition relative à l’application d’une 
méthode, il le porte à la discussion au sein du GNQE (éventuellement par échanges mails s’il 
faut avancer vite) et propose à l’animateur du GNQE un document présentant le sujet, avec 

l’enjeu de la validation et le risque d’impact sur le résultat de l’indice ou les interférences 
possibles avec d’autres éléments de la chaîne de production (outils...) 

• L’animateur du GQNE fait remonter cette demande à l’ONEMA (R Lalement) avec copie à la 
DEB (S Lucet). 

• L’ONEMA analyse et expertise la proposition, A. Veerabadren propose de mobiliser si besoin 

le GT DCE-ESC et propose une réponse de la DEB pour diffusion. 

• Il est important de veiller à ce que cette chaîne de validation ne génère pas trop d’inertie 

préjudiciable à la bonne mise en œuvre des méthodes concernées. 

Suite à donner : sur cette question de la gouvernance des bio-indicateurs, le GCIB propose la mise en 

place d’un groupe de travail, qui inclurait 2-3 personnes du GNQE (B Genin et V Peeters sont 

volontaires). 
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ANNEXE 7 - Rapport d’Ifremer sur le calcul du M-AMB I pour l’évaluation de 
l’état écologique des masses d’eau littorales DCE  
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1. Rappel du besoin et contexte 

Dans le cadre de la surveillance DCE, des indices biologiques sont utilisés pour évaluer l’état 
écologique des masses d’eau. Ces indices biologiques sont basés sur des listes de référence de 
taxons, dont chacun est associé à une valeur écologique (ex : espèce dite « de référence », espèce 
caractéristique d’écosystèmes perturbés, bioindicateur de certaines pressions / impacts anthropiques). 
Ces indices sont calculés à partir de données d’identification de taxons, quantifiées ou non (ex : 
dénombrements, recouvrements, présence/absence). L’identification des taxons, que ce soit dans les 
données ou dans les listes de référence, repose sur un référentiel taxinomique. Différentes sources 
sont possibles pour ce référentiel, le tout devant être cohérent avec le référentiel des appellations de 
taxons administré par le SANDRE pour l’ensemble du Système d’Information sur l’Eau (SIE). Ce 
référentiel taxinomique est mouvant au gré des évolutions des connaissances en taxinomie et en 
systématique. Comment alors assurer la reproductibilité et la stabilité des indices biologiques ? Un 
groupe de travail a été mis en place par la DEB et l’ONEMA en 2015 pour réfléchir à la gouvernance 
de la prise en compte des évolutions taxinomiques pour assurer la fiabilité des données et des 
traitements qui en sont faits (cf. mandat du GETSEE). 
Le présent document décrit le calcul de l’indice M-AMBI utilisé pour évaluer l’état écologique des 
masses d’eau côtières DCE des façades « Manche » et « Atlantique » pour l’élément de qualité 
« invertébrés benthiques ». La gestion des évolutions taxinomiques pour ce calcul est présenté et les 
questions et critiques soulevées sont listées. 
 

2. Gestion du référentiel taxinomique Q² 

2.1. Description du référentiel 

Les données issues de la surveillance DCE des Eaux Littorales sont bancarisées dans la base de 
données Quadrige² (Q²). Les données s’appuient sur un référentiel taxinomique géré dans la base Q² 
par la cellule d’administration Q² (contact : Emilie GAUTHIER – Emilie.Gauthier@ifremer.fr).  
Ce référentiel taxinomique, qui contient plus de 27 600 taxons, a été initialisé à partir de l’ERMS12. 
Depuis, il est mis à jour régulièrement et manuellement par la cellule Q² via l’application Q², sur la 
base du WoRMS13. Un processus de mise à jour automatique est en cours de développement.  
Chaque taxon du référentiel géré dans la base Q² possède un identifiant propre (identifiant Q² ou 
taxon_name_id). Les équivalences avec les codes des autres référentiels sont stockées dans des 
tables de correspondance :  

- AphiaID du WoRMS, 

- Code Sandre. 

Le référentiel Q² contient plusieurs types de taxons :  

 Taxon référent « simple » : c’est une appellation de taxon de référence, utilisable pour la 
bancarisation des données. 

 Taxon synonyme : appellation équivalente à un taxon référent simple. Un synonyme n’a qu’un 
et un seul référent, n’a ni taxon fils ni synonymes. Il a un AphiaID et un code Sandre propre. 

 Taxon obsolète : taxon qui n’est plus référent dans la classification actuelle, mais qui n’a pas 
d’équivalent stricte (ex : espèce scindée en deux nouvelles espèces - on ne peut pas mettre 
l’ancienne espèce comme synonyme d’une des deux nouvelles). Un taxon obsolète perd ses 
taxons fils et ses synonymes Il ne peut plus porter de nouvelles données, mais il conserve les 
données qui lui sont déjà associées. Il a un AphiaID et un code Sandre propre. 

 Taxon provisoire : taxon soit absent des référentiels source (i.e. WoRMS, INPN, Sandre), soit 
dont la détermination est provisoire (ex : Alpheus sp1). Un taxon provisoire n’a ni taxon fils ni 
synonyme. Il n’a pas d’AphiaID, mais il a pour code Sandre le code de son taxon père (ex : 
Alpheus sp1 a pour code Sandre le code du genre [3829] « Alpheus »). 

 Taxon virtuel : regroupement de taxons effectué sur des critères systématiques (ex : 
« Alexandrium tamarense + catenella + tamutum »). Un regroupement correspond à un 

                                                      
12

 ERMS : European Register of Marine Species - http://www.marbef.org/  
13

 WoRMS : World Register of Marine Species - http://www.marinespecies.org/  



 

 

ensemble de taxons qu’on ne peut pas différencier par des méthodes d’identification simple 
(i.e. microscopie optique). Il n’a ni taxon fils ni synonyme. Il n’a pas d’AphiaID. Dans le 
référentiel Sandre, il fait partie des groupes d’appellation de taxons et non des appellations de 
taxon. 

 

2.2. Gestion des évolutions taxinomiques 

Lorsque la taxinomie évolue, les données évoluent aussi. Les cas d’évolution sont les suivants :  
Taxon référent qui devient obsolète 
Dans ce cas, seul le statut du taxon dans le référentiel est modifié. Les données d’observation restent 
rattachées à ce taxon, mais aucune nouvelle donnée ne pourra plus lui être associée. 
Taxon référent « ref1 » devient synonyme du nouveau  taxon « ref2 » 

1) Les données liées à « ref1 » sont transférées sur le nouveau taxon référent « ref2 » et portent 
en commentaire la mention « Taxon support / identifié précédent : ref1 ». L’autorité de 
classification est également précisée dans le commentaire (ex : « ref1 Linnaeus ») : cela 
permet de discriminer bon nombre de doublons. 

2) Si « ref1 » portait des taxons fils, il faut d’abord mettre à jour ces fils en leur attribuant un 
nouveau taxon père ou en les rendant eux-mêmes synonymes d’un nouveau taxon référent. 

3) Si « ref1 » portait des taxons synonymes, ils sont mis à jour avec le nouveau taxon référent 
« ref2 ».  

4) « ref1 » devient synonyme de « ref2 ». Aucune donnée ne lui est désormais rattachée et ne 
peut plus l’être. 

 

3. Indicateur M-AMBI 

3.1. Description de l’indice 

Pour l’évaluation de l’état écologique des eaux littorales effectuée dans le cadre de la DCE, l’indice 
utilisé pour les façades « Manche » et « Atlantique » et pour l’élément de qualité « invertébrés 
benthiques » est le M-AMBI (Muxika et al., 2007)14.  
Cet indice est basé sur une liste de taxons auxquels est attribué un groupe de polluo-sensibilité (ou 
groupe écologique), appelée ci-après « liste de l’AZTI » (Figure 1). 
Cette liste est accessible via un logiciel développé par l’AZTI (http://www.ambi.azti.es )  qui permet 
de charger un jeu de données et de calculer l’indice M-AMBI pour chaque station.  Les résultats 
peuvent être visualisés ou exportés sous forme de tables (Figure 2 (a)) ou sous forme de graphique 
(Figure 2 (b)) 
Le principe de calcul est le suivant :  
A partir du jeu de données brutes d’abondances par taxon et par échantillon prélevé (nommé 
« réplicat »), un groupe de polluo-sensibilité (ou groupe écologique) est attribué à chaque taxon. Cette 
attribution permet de calculer le pourcentage d’abondance de chaque groupe écologique :  

                                                      
14

 Muxika, I., Borja, Á., Bald, J. 2007. Using historical data, expert judgement and multivariate analysis in 
assessing reference conditions and benthic ecological status, according to the European Water Framework 
Directive. Mar. Poll. Bull. 55 (1-6), 16-29 



 

 

 
Etant exprimé en pourcentage d’abondance, l’AMBI varie entre [0 ; 6]. 
Plus l’AMBI est élevé, plus le milieu est perturbé. 
Si l’échantillon est azoïque, AMBI = 7. 
Le M-AMBI est fonction de l’AMBI, de la diversité de Shannon et de la richesse taxinomique. Une 
analyse factorielle des correspondances (AFC) est nécessaire à cette étape. 
L’AMBI est calculé par réplicat (puis moyenné par station) pour mieux prendre en compte les azoïques 
(contrairement à la diversité et à la richesse taxinomiques qui sont calculé par station, tous réplicats 
confondus). 
 

Jeu de données (abondances brutes par taxon)  

Liste «  AZTI » 

% abondance / groupe (Gr I, Gr II, Gr III, Gr IV, Gr 
V) 

AMBI = (0xGr I + 1,5xGr II + 3xGr III + 4,5xGr IV + 6xGr V) x 100 

M-AMBI = f(AMBI / Diversité de Shannon / Richesse taxinomique) 



 

 

Figure 1 : Extrait de la liste de taxons développée  et mise à jour par l’AZTI (copie d’écran à 
partir du logiciel développé par l’AZTI pour le cal cul du M-AMBI), et définition des groupes de 
polluo-sensibilité. 

 

 



 

 

Figure 2 : Exemple de résultats obtenus avec le log iciel développé par l’AZTI pour le calcul du 
M-AMBI, (a) sous forme de table, (b) ou sous forme graphique.  
 (a) 

 
(b) 



 

 

Pour tous les taxons du jeu de données qui ne coïncident pas avec la liste de l’AZTI, le logiciel 
propose (Figure 3) :  

- d’ignorer la donnée, 

- de conserver le taxon sans lui assigner de groupe écologique, 

- de remplacer le taxon par un taxon existant dans la liste de l’AZTI, ce qui permet d’identifier par 
exemple certaines fautes d’orthographe ou des synonymes. 

 
Figure 3 : Exemple de taxon absent de la liste de l ’AZTI (copie d’écran à partir du logiciel 
développé par l’AZTI pour le calcul du M-AMBI). 

 
 

Les données concernant les taxons non assignés à un groupe écologique seront prises en compte 
dans les calculs de la richesse spécifique et de l’indice d’équitabilité de Shannon-Weaver, mais pas 
dans le calcul de l’AMBI. Les stations ayant plus de 20% de taxons non assignés sont signalées à 
l’utilisateur car la fiabilité du M-AMBI n’est pas assurée (Borja et Muxika, 200515). 
 
Dans le cadre des calculs de l’indice pour l’évaluation des masses d’eaux côtières des façades 
« Manche » et « Atlantique », le logiciel n’est pas utilisé mais ce sont les mêmes procédures de calcul 
et la même liste de référence qui sont utilisées à l’aide du logiciel R (http://www.r-project.org/). 
 

3.2. Discussion sur l’indice, vis-à-vis de la taxin omie 

- Liste de l’AZTI non exhaustive et ne coïncide pas avec référentiel WoRMS ». 

- L’information présente sur la liste de l’AZTI se limite à un nom scientifique. Aucune citation ou 
code (ex : Aphia_Id) n’est disponible pour discriminer des synonymes. 

- Certains experts français ne sont pas d’accord avec  le classement de certaines espèces dans un 
groupe écologique proposé par les scientifiques de l’AZTI. 

- De plus, les experts du Conseil international pour l’Exploitation de la Mer16 mettent en garde 
quant à l’utilisation d’une unique liste de référence dans l'application d’un indice de qualité. Ils 
préconisent d’être vigilant à l’évolution de la sensibilité de certaines espèces le long de gradients 
environnementaux et entre les différentes régions biogéographiques. Il est nécessaire d’ajuster 
les listes d’espèces indicatrices le long des principaux gradients environnementaux. 

- Liste non figée et évoluant avec l’acquisition de nouvelles connaissances. 

- Forte influence de l’expertise en taxinomie et de la qualité des échantillons car le niveau de 
détermination des organismes peut complètement modifier l’AMBI. Ex : un genre peut avoir des 
espèces appartenant à des groupes de polluo-sensibilité différents, donc le genre ne peut être 
assigné à un groupe. 
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 Borja, Á., Muxika, I. 2005. Guidelines for the use of AMBI (AZTI’s Marine Biotic Index) in the assessment of 
the benthic ecological quality. Mar. Poll. Bull. 50(7), 787-789. 
16

 Voir compte-rendu BEWG-ICES 2014. 



 

 

4. Calcul de l’indicateur et évolutions taxinomique s 

4.1. Déroulement du calcul à l’instant t 

Les données sont extraites de la base Q² à un instant t, avec un référentiel taxinomique au même 
instant t, au format .csv. La liste M-AMBI de l’AZTI utilisée est celle à jour à l’instant t. Deux listes 
taxinomiques sont obtenues : les données d’une part, la liste de l’AZTI d’autre part. Aucune de ces 
deux listes ne pouvant être au même stade de mise à jour par rapport aux connaissances 
taxinomiques, elles sont toutes les deux « matchées » avec le WoRMS, via le WebService du WoRMS 
appelé dans un programme R, pour obtenir des noms homogènes dans les deux listes et permettre 
leur comparaison.  
 
Cas des taxons qui ne peuvent pas être actualisés v ia le WoRMS 
Dans la liste de l’AZTI (version novembre 2014), contenant plus de 7700 taxons,  environ 500 taxons 
ne « matchent » pas avec le WoRMS.  
Dans la liste issue des données, les taxons qui ne « matchent » pas avec le référentiel WoRMS sont 
examinés manuellement et une équivalence est trouvée :  

- en « dégradant » l’information en remontant au taxon père (ex : Genre sp1 -> Genre), 

- en trouvant un taxon synonyme et dont la synonymie n’était pas forcément renseignée dans le 
WoRMS (pas d’exemple à ce jour), 

- en trouvant une correspondance parmi les taxons de la liste de l’AZTI qui ne « matchent » pas 
non plus avec le WORMS (ex : Myrianida edwardsi). 

 
Les deux listes mises à jour selon le WoRMS et « expertisées » sont ensuite comparées pour attribuer 
un groupe écologique à chaque taxon présent dans les données.  
 
Comment fait-on pour les taxons présents dans les d onnées mais qui ne sont pas dans la liste 
de l’AZTI ? 
Selon les taxons, trois traitements sont possibles : 

- Ils sont supprimés des données. C’est le cas des déterminations trop imprécises pour être prises 
en compte, même pour le calcul de la diversité (ex : Bivalvia). 

- Ils ne sont pas assignés à un groupe écologique car l’expertise est impossible (ex : Decapoda, 
car tous les décapodes n’appartient pas au même groupe) ou indisponible. 

- La liste des taxons restants est proposée aux experts pour attribuer un groupe à chaque taxon de 
cette liste. Cette information devrait être remontée à l’AZTI pour mise à jour de la liste M-AMBI et 
pour que l’information soit prise en compte pour la prochaine évaluation. Si ces évolutions ne 
sont pas possibles, que faut-il faire ? Une liste « M-AMBI France » serait-elle nécessaire ? Sinon, 
il faut utiliser la liste de l’AZTI en l’état et ne pas assigner de groupe aux taxons qui n’en font pas 
partie ? Dans leur calcul de l’indicateur BEQI2, basé sur le M-AMBI, pour les eaux Danoises, Van 
Loon et al. (2015)17 utilisent la liste de l’AZTI complétée d’une liste de 88 espèces qui ne sont pas 
présentes dans la liste de l’AZTI et pour lesquelles les spécialistes ont jugés qu’elles devraient 
être assignées à un groupe différent. 

 

4.2. Gestion des évolutions 

A chaque nouvelle évaluation, le jeu de données utilisé pour le calcul de l’indice comprend toutes les 
années de suivi, i.e. la dernière année de suivi ainsi que les années ayant servies aux évaluations 
précédentes18. Les données sont donc ré-extraites à chaque fois. Le jeu de données peut donc avoir 
été modifié entre deux calculs car les données suivent les évolutions taxinomiques (cf. section Gestion 
du référentiel taxinomique Q²). L’utilisation des années précédentes est nécessaire car le plan 
                                                      
17

 Van Loon, W.M.G.M., Boon, A.R., Gittenberger, A., Walvoort, D.J.J., Lavaleye, M., Duineveld, G.C.A., 
Verschoor, A.J. (2015) Application of the Benthic Ecosystem Quality Index 2 to benthos in Dutch transitional 
and coastal waters. J. Sea Res. (In press) doi:10.1016/j.seares.2015.05.002 
18

 NDLR (M. Brun) : Bien que pour l’instant, il n’y ait qu’une seule évaluation de faite (2007+2010) mais c’est ce 
qui va se passer pour l’évaluation suivante (2007+2010+2013). 



 

 

d’échantillonnage n’assure pas le nombre minimum de 50 stations par habitat et par année de suivi, 
recommandé par Borja et al. (2008)19 pour optimiser la robustesse de l’indice M-AMBI. Dans ces 
conditions, il est impossible d’assurer la reproductibilité des calculs sur une même période entre deux 
instants (ex : le M-AMBI d’une masse d’eau suivie en 2007 et calculé en 2010 peut être différent du M-
AMBI de la même ME à la même date mais calculé en 2015). 

 

4.3. Exemple de cas concret d’évolution des données  

Un jeu de données a été acquis en 2007 et bancarisé sur la base d’une liste faunistique. En 2011, 
Meiβner et al. (2011)20 signale que l’espèce Spio filicornis inventoriée depuis de nombreuses années 
en Manche Mer du Nord et Baltique est en réalité constitué de deux espèces : Spio symphyta  et Spio 
arndti.Il convient donc mettre à jour les données. Chaque analyste ayant identifié du Spio filicornis 
revient sur ses déterminations et remplace le taxon Spio filicornis par l’un des deux autres taxons (en 
Manche, seule Spio symphyta est présente). 

                                                      
19

 Borja, Á., Mader, J., Muxika, I., Rodriguez, J.G., Bald, J. 2008. Using M-AMBI in assessing benthic quality 
within the Water Framework Directive: Some remarks and recommendations. Mar. Poll. Bull. 56(7), 1377-1379. 
20

 Meißner, K.; Bick, A.; Bastrop, R. 2011. On the identity of Spio filicornis (O.F. Muller, 1776)—with the 
designation of a neotype, and the description of two new species from the North East Atlantic Ocean based on 
morphological and genetic studies. Zootaxa (2815): 1-27. 
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5. Synoptique de gestion de la table de transcodage  

5.1. Schéma des acteurs impliqués 

 
Dans l’exemple du M-AMBI, le coordinateur thématique national est Nicolas Desroy (Ifremer, Dinard). Les 
experts thématiques sont des chercheurs de l’Ifremer et du CNRS (Station Marine de Roscoff, 
LEMAR/IUEM/UBO Brest, Laboratoire LIENSs de La Rochelle, etc.). Tous ces laboratoires experts sont aussi 
producteurs de données (ils effectuent les suivis terrain et fournissent les données).  
La coordination du réseau de surveillance (planification des suivis, contractualisation, rapportage aux 
financeurs, gestion des données, etc.) s’effectue par bassin21. Par exemple, la coordinatrice des suivis du 

                                                      
21

 Remarque : dans le cas de l’indicateur Phytoplancton, les données sont issues du réseau de surveillance REPHY, 
coordonné nationalement par Catherine Belin (Ifremer, Nantes). La coordination peut donc être soit par bassin, soit 
nationale selon les thématiques. 

Extraction des 
données 

Fournit l’algorithme 
et les tables de 
correspondance 

Fournit les données 
(format SANDRE) 

Gère la base de 
données 

Gère les 
programmes / 

stratégies 
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benthos pour la DCE en Loire-Bretagne est Anne Grouhel (Ifremer, Nantes), pour Seine-Normandie : Aurélie 
Garcia (MNHN, Dinard), etc. 
L’élaboration thématique des indicateurs (construction de l’indicateur, évaluation de sa pertinence, etc.) a été 
effectuée par des groupes d’experts nationaux et européens, dont le coordinateur thématique national est le 
représentant actuel. L’algorithme de calcul et les tables support associées sont développées par une seule 
équipe de biostatisticiens (Ifremer/DYNECO/VIGIES, Nantes), assistée pour la gestion des données par la 
cellule Quadrige², située dans le même laboratoire. Dans le cas du M-AMBI, la biostatisticienne en charge du 
développement de l’indicateur est Mélanie Brun. 
Une fois l’algorithme en place, il devrait être fourni au SEEE (ce qui équivaut à sa mise en production). Les 
données permettant le calcul de l’indicateur sont fournies à la demande du SEEE au format QELI SANDRE, 
par la cellule d’administration Quadrige². A terme (2016) les données pourront être moissonnées par le SEEE 
de façon autonome via le Web Service SANDRE-Q² (en cours de développement). 
 

5.2. Liste des tables support nécessaires au calcul  du M-AMBI 

Tel que se déroule le calcul de l’indicateur, il y a plusieurs tables « support » nécessaires :  

- Table des lieux contributifs à chaque masse d’eau 

- Table de mapping entre la liste taxinomique des données et la WoRMS 

- Table de mapping entre la liste de l’indicateur et le WoRMS 

- Table de remplacement des noms : pour certains taxons l’AMBI ne sera jamais défini (car connaissances 
scientifiques limitées, groupe zoologique non pris en compte). Leur libellé est alors remplacé par un 
libellé permettant le transcodage (ex 1  : taxon provisoire « Eteone sp1 » remplacé par le genre Eteone, 
Ex2 : Actiniaria est remplacé par Cnidaria qui a pour AMBI = 1) 

- Table de correspondance entre la liste taxinomique des données et l’indicateur. 

A chaque calcul, il faut vérifier (et le cas échéant mettre à jour) toutes ces tables, car la liste des lieux 
contributifs peut avoir évolué, l’indicateur peut avoir été actualisé (ajout de nouveaux taxons, mise à jour des 
libellés, etc.), et la liste taxinomique du jeu de données évolue (nouveaux taxons identifiés, évolutions 
taxinomiques prises en compte). 
Au final, la table de transcodage est bien la table qui contient tous les taxons de l’indicateur + tous ceux de la 
liste taxinomique des données qui sont pris en compte, avec la valeur de l’AMBI associée. 
La table de transcodage ne contient pas les taxons non concernés par l’AMBI (ex : poissons). Ces taxons, 
s’ils sont présents dans le jeu de données, sont filtrés par l’algorithme de calcul de l’indicateur lors de la 
préparation des données. 
 
 

5.3. Elaboration initiale 

1ère comparaison entre un jeu de données et la 
liste de l’indicateur 

Ifremer - VIGIES 

Examen des rejets Coordinateur national élément de qualité  
« Invertébrés benthiques » 

Proposition de traitement des taxons en rejet Coordinateur national, avec appui d’experts 
nationaux (intervention non formalisée) 

Mise à jour de la table de correspondance et du 
script de calcul 

Ifremer - VIGIES 

2ème comparaison entre le jeu de données et la 
liste de l’indicateur 

Ifremer - VIGIES 

Calcul de l’indicateur Ifremer - VIGIES 
Validation du calcul (et de la table de 
transcodage) 

Coordinateur national, avec appui d’experts 
nationaux (intervention non formalisée) 

Validation opérationnelle Ifremer VIGIES + Coordinateur national 
Le coordinateur national, en tant que représentant des experts mandatés pour définir l’indicateur pertinent 
pour l’élément de qualité « Invertébrés benthiques », valide la constitution de la table de transcodage. Il n’y a 
pas eu d’étude d’impact formalisée : les impacts ont été constatés lors du développement du script de calcul 
de l’indicateur. 
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5.4. Mise à jour 

A chaque calcul de l’indicateur, un nouveau jeu de données est extrait de la base Quadrige². Une nouvelle 
liste taxinomique est alors éditée. Le circuit est le même que pour l’élaboration de la table de transcodage : 

 
 
  
 

Table de transcodage + Règles pratiques  (version n) 

Table de transcodage + Règles pratiques  (version 
n+1) 

Modifications « simples » 
réalisées par un 

administrateur + traçabilité 

Modifications plus 
complexes 

Demande de calcul de 
l’indicateur 

Coordinateur national ou 
producteur de données 

Calcul de l’indicateur 

Détection de mises à jour dans 
la table de transcodage 

 
 
 
 
 

Equipe Valorisation Nationale 

Réponse aux questions, 
propositions de mises à jour 

Coordinateur national avec 
appui d’experts thématiques 

Test de la nouvelle version, 
évaluation des impacts 

Equipe Valorisation Nationale 

Validation de la nouvelle 
version 

Eventuels allers-retours 

Coordinateur national 

Validation opérationnelle 
(traçabilité, sauvegarde, etc.) 

Equipe Valorisation Nationale 

ETAPE DU PROCESSUS DE MISE A JOUR ACTEUR 
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ANNEXE 8 - Exemple de table de transcodage 
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ANNEXE 9 - Inventaire des tables de transcodificati on existantes pour les différents indices biologiqu es des eaux superficielles  

 
� Inventaire des différentes tables de transcodifica tion existantes pour les ESC de métropole  

EQB Indicateurs 

Table de 

transcoda

ge 

Autres tables Localisation de la table Commentaires Correspondants 

 Cours d’eau  

Phyto 

Plancton 

Pas 
d’indicateur 

  IRSTEA Pas de table Christophe Laplace Treyture ; 
Thibaut Feret 
(christophe.laplace-
treyture@irstea.fr ; 

thibaut.feret@irstea.fr) 
Macrophytes IBMR 1 Table 

 
 IRSTEA 

 
Il est prévu 
ultérieurement 
qu’ALISMA comporte 
cette table de 
transcodage 

Sandrine Loriot ; Christian 
Chauvin 
(sandrine.loriot@irstea.fr ; 
christian.chauvin@irstea.fr) 

Invertébrés IBGN  
 
 
 
 
 
- 1 Table 
SEEE (4) 

3 Fichiers  xls (1, 
2, 3) 
 

1) ALFRESCO 
(plateforme 
d’échanges des 
DREAL) 
2) AE RMC 
3) DREAL Lorraine 
4) SEEE (Onema) 

1) Mises à jour de façon 
périodique tracées et 
numérotées : gérées par 
le GNQE (sous-grp 
Invertébrés) 
Rq : Il existe peut-être 
d’autres tables dans les 
BE 
 

1) Alban Gerbault DREAL) 
(alban.gerbault@developpeme
nt-durable.gouv.fr) 
2) Laurent Gasnier 
(Laurent.GASNIER@eaurmc.fr) 
3) DREAL Lorraine 
4) Samuel Dembski 
(samuel.dembski@onema.fr) 

I2M2 2 Tables  1) Université de 
Lorraine 
2) IRSTEA 

Les 2 bases sont 
différentes mais 
seul fait référence 
l'algorithme fourni par le 
concepteur de la 
méthode : Université de 
Lorraine 

1) Philippe Usseglio-Polatera 
(philippe.usseglio-
polatera@univ-lorraine.fr) 
2) Martial Ferréol 
(martial.ferreol@irstea.fr) 

Poissons IPR  1 Table avec des 
regroupements 
d’espèces 

ONEMA Jusqu’à présent, peu 
d’évolution de la 
taxinomie mais suite aux 
travaux sur la génétique, 
certaines espèces se 

Samuel Dembski ; Érick 
Baglinière 
(samuel.dembski@onema.fr ; 
erick.bagliniere@onema.fr) 
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séparent en plusieurs 
espèces. 
Synonymie gérée par le 
référentiel « appellation 
de taxons » 

 

IPR+ Pas de 
table 

 IRSTEA Voir la table des 
regroupements de l’IPR 

Didier Pont 
(didier.pont@irstea.fr) 

Diatomées IBD 1 Table 
(réalisée 
par Irstea, 
DREAL et 
CLCI) 

 - Omnidia (CLCI), 
Irstea et DREAL 

 Catherine Lecointe 
(cath.lecointe@gmail.com) ; 
Mathieu Lecointe 
(mathieu.lecointe@gmail.com) 
Petel Frédéric (DREAL) 
(frederic.petel@developpement
-durable.gouv.fr) 

 Plans d’eau  

Phyto 

Plancton 

IPLAC  1 table IRSTEA  Christophe Laplace 
Treyture christophe.laplace-
treyture@irstea.fr) 

Macrophytes IBML   IRSTEA Table en cours de 
développement 

Sébastien Boutry 

(sebastien.boutry@irstea.fr) 
Vincent Bertrin 
(vincent.bertrin@irstea.fr) 

Invertébrés Pas 
d’indicateur 

     

Poissons IIL 1 table xls  IRSTEA (Pôle d'Aix) Table entre l'identifiant 
fourni pour désigner les 
taxons des pêches 
réalisées, et les codes 
SANDRE (peu de mises à 
jour) 

Thierry Point 
(thierry.point@irstea.fr) 
 
 

Diatomées Pas 
d’indicateur 

 Table de 
synonymie 

IRSTEA Non diffusée  

Tableau 2. Inventaire des différentes tables de transcodification existantes pour les ESC de métropole 
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� Inventaire des différentes tables de transcodifica tion existantes pour les ELIT de métropole  

Seulement 10 indicateurs sur les 16 existants pour les ELIT sont basés sur des listes taxinomiques. 

EQB Indicateurs Table de transcodage Autres tables 
Localisation de la 

table 
Commentaires 

Correspondants 

thématiques 

 Eaux Côtières  

Phytoplancton Oui Fichier .txt avec taille 
cellules 
(grandes/petites) 

Table des ME, table 
des lieux de 
surveillance (fichiers 
.txt) 

Répertoire réseau 
Ifremer 

« vigiestat » 

 Catherine Belin 
(Catherine.Belin@if
remer.fr) 

Flore autre que 

phytoplancton 

 

Macroalgues de 
substrat dur 
intertidal : CCO 
 

Fichier .txt avec type 
d’espèce 
(opportuniste, 
caractéristique…) 

  Erwan Ar Gall 
(Erwan.ArGall@uni
v-brest.fr) 

Macroalgues de 
substrat dur 
subtidal (Inspiré du 
modèle CFR 
espagnol) 

Fichier .txt avec type 
d’espèce 
(opportuniste, 
caractéristique…) 

  Sandrine Derrien 
(derrien@mnhn.fr) 
 

Macroalgues de 
substrats meubles 
en MET (vases) 

Pas de table  Recouvrement de 4 
espèces 
caractéristiques 

Erwan Ar Gall 
(Erwan.ArGall@uni
v-brest.fr) 

Blooms de 
macroalgues 
opportunistes 

Pas de table  La composition 
spécifique des 
blooms n’est pas 
prise en compte dans 
l’indicateur 

Nadège Rossi 
(nadege.rossi@cev
a.fr) 

CARLIT 
(Méditerrannée 

Pas de table  Indicateur basé sur 
des communautés 
biologiques, pas sur 
la diversité 
taxinomique 

Thierry Thibaut 
(université de Nice) 

Macrophytes en 
lagunes 

A FAIRE (Liste 
d’espèces de 
référence) 

 Script pas encore 
développé. Guide 
méthodologique 
disponible sur 
Internet 

Valérie Derolez 
(Valerie.Derolez@if
remer.fr) 
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EQB Indicateurs Table de transcodage Autres tables 
Localisation de la 

table 
Commentaires 

Correspondants 

thématiques 

Phanérogames 
- Zostera marina 
- Zostera noltei 
- Posidonia 

oceanica 

Pas de table  Les indicateurs sont 
basés sur des états 
de santé des 
herbiers. A priori, la 
faune associée n’est 
pas prise en compte. 

Isabelle Auby pour 
les zostères 
(Isabelle.Auby@ifre
mer.fr) 
Bruno Andral pour 
les Posidonies 
(Bruno.Andral@ifre
mer.fr) 

Invertébrés de 

substrats 

meubles 

Macrofaune en 
lagunes 

A compléter 
 

  Valérie Derolez 
(Valérie.Derolez@if
remer.fr) 
 
 

M-AMBI groupes de pollu-
sensibilité 

Fichiers  .csv pour 
renommage taxon  

 Nicolas Desroy 
(Nicolas.Desroy@ifr
emer.fr) 
 
 
 

Tableau 3. Inventaire des différentes tables de transcodification existantes pour les eaux de transition de métropole 
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ANNEXE 10 - Pré-identification d’animateurs potenti els et de  personnes qualifiées à 
consulter par élément de qualité biologique  

 
 
 
 
 
 

Cours d’eau   
 Diatomées  Macrophytes  Invertébrés  Poissons  Phytoplancton  

Animateur  GNQE/DREAL 
Sandrine Loriot* 
(IRSTEA) puis 
GNQE/DREAL 

 GNQE/DREAL DIR ONEMA 

Christophe 
Laplace-
Treyture 

(IRSTEA) 

Personnes 
qualifiées à 
consulter 
(experts) 

Michel Coste, 
Juliette Rosebery 
(IRSTEA) 
Loïc Tudesque 
(CNRS) 
David Heudre 
(DREAL), 
MNHN/Taxref 

Christian Chauvin 
(IRSTEA) 
Laurent Lejay 
(DREAL)  Bruno 
Cortez (DREAL) 
David Heudre 
(DREAL) 
Jacques Haury, 
Julie Coudreuse 
(Agrocampus) 
 MNHN/Taxref 

Philippe 
Usseglio-
Polatera 
(Université de 
Lorraine),  
voir avec GNQE 
 MNHN/Taxref, 

DIR ONEMA  
Yorick Reyjol 
(ONEMA)  
Philippe Keith, 
Gaël Denys 
(MNHN)  
Henri Persat 
(Université de 
Lyon I) 
MNHN/Taxref 

Frédéric Rimet 
(INRA) 
Laura Moreau 
(DREAL) 
MNHN/Taxref 

Tests AE, DREAL, BET AE, DREAL, BET 
AE, DREAL, 

BET AE, ONEMA 
AE, DREAL, 

BET 

Synthèse Animateurs + 
experts 

Animateurs + 
experts 

Animateurs + 
experts ONEMA Animateurs + 

experts 
Etude 

d’impact ONEMA  ONEMA ONEMA ONEMA ONEMA 

Tableau 4. Pré-identification des compétences d’expertise par EQB cours d’eau 
 (*) : Sandrine Loriot en CDD à l’IRSTEA jusqu’en août 2016 seulement. 
 

 
Plans d’eau   

 Diatomées  Macrophytes  Invertébrés  Poissons  Phytoplancton  

Animateur Indicateur pas 
développé 

Sandrine Loriot* 
(IRSTEA) puis 
GNQE/DREAL 

Indicateur pas 
développé 

DIR ONEMA 
(Jean-Claude 
Raymond ?) 

Christophe 
Laplace-
Treyture 

(IRSTEA) 

Personnes 
qualifiées à 
consulter 
(experts) 

 

Christian Chauvin 
(IRSTEA) 
 Laurent Lejay 
(DREAL) 
 Bruno Cortez 
(DREAL) 
David Heudre 
(DREAL) 
Jacques Haury, 
Julie Coudreuse 
(Agrocampus) 
Sébastien Boutry 
(IRSTEA) 
MNHN/Taxref 

 

DIR ONEMA 
Christine Argillier 
(IRSTEA) 
Philippe Keith, 
Gaël Denys 
(MNHN) 
Henri Persat 
(Université de 
Lyon I) 
MNHN/Taxref 

Frédéric Rimet 
(INRA) 
 Laura Moreau 
(DREAL) 
 MNHN/Taxref 

Tests AE, DREAL, BET AE, DREAL, BET 
AE, DREAL, 

BET AE, ONEMA 
AE, DREAL, 

BET 

Synthèse Animateurs + 
experts 

Animateurs + 
experts 

Animateurs + 
experts ONEMA Animateurs + 

experts 
Etude 

d’impact ONEMA  ONEMA ONEMA ONEMA ONEMA 

Tableau 5. Pré-identification des compétences par EQB plans d’eau 
 
 
 
 
 


