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1 Introduction 

1.1 Contexte 

L’évaluation de l’état écologique d’une masse d’eau de surface dans le cadre de la Directive Cadre 

européenne sur l’Eau (DCE) s’appuie sur une gamme d’indices biologiques dont la valeur dépend de la 

composition et de l’abondance des espèces échantillonnées sur site. Pour les indices construits à 

partir d’une liste de taxons bio-indicateurs définie, la stabilité de cette liste garantit l’homogénéité 

des calculs et la comparabilité des résultats de l’évaluation. 

Cependant, la taxinomie évolue inévitablement du fait de l’évolution des connaissances scientifiques. 

Au fil du temps, les appellations des taxons échantillonnés (conformes aux référentiels taxonomiques 

internationaux et nationaux) divergent progressivement des appellations de taxons définies 

initialement pour le calcul des indices biologiques. Lorsque l’indice est calculé, les « nouveaux 

taxons » ne sont plus reconnus comme taxons « contributifs » pour le calcul de l’indice et sont rejetés 

par les outils de calculs. Il en résulte une « érosion » du nombre de taxons pris en compte dans le 

calcul des indices, qui entraîne une « dérive » du calcul de l’indice au cours du temps. Cela rend les 

évaluations de l’état écologique de moins en moins pertinentes et comparables, pouvant conduire à 

des détériorations ou des améliorations injustifiées de l’état écologique des masses d’eau. 

À ceci s’ajoute que la méthodologie applicable au calcul de certains indices biologiques n’est parfois 

pas suffisamment détaillée par les guides, normes ou autres documents techniques. Cela laisse place 

à diverses interprétations pouvant entraîner des différences de pratiques susceptibles d’impacter les 

résultats produits. 

Une mission intitulée « Gouvernance de la prise en compte des évolutions taxinomiques pour la 

surveillance et l’évaluation de l’état écologique des eaux de surface » a été mandatée par le GCiB 

(Groupe de Coordination inter-Bassins) pour proposer une gouvernance du système ainsi que des 

« outils » afin de préserver la cohérence, la constance et la fiabilité des résultats des indices 

biologiques et donc l’évaluation de l’état des eaux en conformité avec la DCE. Dans ce contexte, la 

mission a mis en place sur la Forge logicielle SIE un espace dédié « Taxinomie et bio-indication ». 

Pour faciliter les échanges entre la « communauté » des utilisateurs des indicateurs et pouvoir 

poser des questions de manière transparente et partager les réponses, cet espace est en libre 

accès. 

1.2 Documents disponibles 

� Sur la Forge 

- Dans le module « Documents » de la Forge en accès libre :  

• Un « recueil des règles pratiques complémentaires » concernant les taxons : dès lors qu’une 
méthode n’est pas suffisamment détaillée par une norme ou un guide d’application de la 
norme et laisse place à diverses interprétations, les règles communément admises et non 
écrites à ce jour y seront documentées, validées par des experts et partagées par tous les 
acteurs au niveau national. Ainsi établies, ces règles pourront être reprises et traduites dans 
les algorithmes de référence. Ce recueil ou cette note vient compléter les guides existants de 
description et d'utilisation des indicateurs. 
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- Dans le module « DMSF » de la Forge en accès restreint aux Animateurs et experts :  

Ce module est « l’atelier » unique d’élaboration et de mise à jour des tables de transcodage et des 
scripts implémentés dans le SEEE. 

• Le projet de la nouvelle table de transcodage en cours de mise à jour : dans sa version de 
travail. 
 

� Documents de référence en accès libre sur le SEEE 

Un ensemble de documents de référence (dernières versions validées disponibles à l’usage de tous) 

pour le calcul de chaque indice a vocation à être mis à disposition en accès libre sur le SEEE (Système 

d’Evaluation de l’Etat des Eaux) : http://seee.eaufrance.fr/. Ils sont la référence nationale pour le 

calcul des indicateurs : 

• La version en vigueur de la 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. Sur la Forge, il sera mis à disposition une table de référence pour 
chaque indicateur, et donc potentiellement plusieurs tables par élément de qualité 
biologique (pour un élément de qualité biologique, plusieurs indicateurs pourront utiliser une 
même table s'ils se basent sur des niveaux de détermination taxinomique identiques).  

• La version en vigueur du script de calcul de chaque indice. 

Les tables de transcodage et les scripts de calcul seront versionnés conjointement de telle sorte que 

la version puisse être une caractéristique du résultat obtenu. Pour une note d’indice biologique 

donnée, le fichier de résultats devra comprendre le nom et le numéro de la version de l'indicateur 

(faisant référence à une version donnée du script de calcul et la table de transcodage) utilisé pour le 

calcul de cet indice. 

Cet outil de référence n’est pas nécessairement le seul outil de calcul opérationnel mais les autres 
outils devraient toutefois nécessairement donner les mêmes résultats. 

• Le lien vers le « recueil des règles pratiques complémentaires » concernant les 

taxons (déposé sur la Forge). 

1.3 La Forge : Un espace d’échange  

Le choix d’un outil en ligne a été retenu pour faciliter les échanges entre la « communauté » des 
utilisateurs des indicateurs afin de pouvoir poser des questions de manière transparente et partager 
les réponses. 
L’application web libre de gestion de projet Redmine fournie par le BRGM sous l’appellation Forge 
SIE a été choisie en raison de la présence de fonctionnalités adaptées aux besoins suivants : 

- gestion et traçage des demandes des utilisateurs, 
- gestion de la documentation, 
- alerte par mail des événements du projet. 

  
Cet outil, utilisé dans le cadre de projets de développement du SIE est éprouvé et bénéficie des 
efforts de développement d’une communauté active.  
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Les fonctionnalités pour les besoins du projet « Taxinomie et bio-indication » sont simplifiées pour en 
faire un outil de gestion de projet généraliste de prise en main rapide. 
 
Le projet « Taxinomie et Bio-indication » de la Forge du SIE est un espace d’échanges mis en place par 

l’Onema pour les utilisateurs des indices biologiques (agences de l’eau, DREAL, bureaux d’étude) afin 

de répondre à leurs interrogations liées à la prise en compte de l’évolution de la taxinomie dans 

l’évaluation de l’état.  

Des groupes de travail par élément de qualité biologique composés d’un animateur et d’experts ont 

commencé à être formés pour certains éléments de qualité biologique (diatomées et macro-

invertébrés  cours d’eau, macrophytes cours d’eau et plan d’eau). 

Les questions des utilisateurs seront remontées aux experts par les animateurs thématiques 

lorsqu’aucune réponse ne peut être apportée par les documents déjà disponibles. 

Cette plate-forme de travail et d’échanges permet de : 

• Gérer et suivre les questions/propositions de modification des tables de transcodage ou des 
pratiques de calcul ; 

• Apporter des réponses visibles et sur lesquelles les membres de la Forge peuvent réagir ; 

• Permettre aux experts de travailler en collaboration sur l’ensemble des documents de 
référence et gérer les différentes versions des documents ; 

• Informer les membres des nouvelles versions disponibles… 
 

Plusieurs profils de membre, possédants chacun des droits plus ou moins étendus, sont disponibles : 

Utilisateurs des indicateurs : Communauté des utilisateurs des indicateurs (agences de l’eau, DREAL, 

bureaux d’études…) qui pourra : 

• participer aux échanges en formalisant des demandes (questions et propositions) sur les 
sujets de taxinomie des espèces rencontrées dans les prélèvements ou d’interprétation des 
règles de calcul des indices ; 

• 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. 
 

Animateur : Il gère le sous-projet dont il est responsable et s’occupe de vérifier le bon 

fonctionnement de l'espace collaboratif. Il est en charge de : 

• analyser la question ou la proposition des utilisateurs via les nouvelles demandes formulées 
sur la Forge en vérifiant que chaque demande est traitée dans les temps ; 

• renvoyer en fonction des besoins les demandes à un ou plusieurs experts pour les traiter ; 

• 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 des documents en collaboration avec les personnes 
ressources ; 

• organiser l’appel à tests des organismes concernés par la mise à jour des indicateurs (DEB, 
Onema, agences de l’eau…) quand de nouvelles tables ou règles sont proposées ; 

• finaliser la nouvelle version des documents de référence (avec le numéro de la version) 
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• assurer la traçabilité et le versioning des documents de référence produits ; 

• faire une annonce lors de la mise à disposition d’une nouvelle version de documents.  
 

Expert métier et expert taxinomique : Personnes qualifiées à consulter, elles apportent leur 

expertise, via leur connaissance des indicateurs et du calcul des indices pour les experts métier, via 

leur connaissance en taxinomie pour les experts taxinomiques, pour : 

• répondre aux questions posées sur la Forge, apporter un avis et des commentaires sur les 
propositions qui lui sont remontées par 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. 

 

Tous les producteurs ou gestionnaires de données de surveillance peuvent donc dès à présent 

utiliser la Forge pour demander la prise en compte d’un nouveau taxon, signaler un manque ou un 

problème dans les référentiels ou les tables de transcodage, poser une question sur l’utilisation des 

tables de transcodage et des scripts de calcul… 

1.4 Phase d’expérimentation 

L’utilisation de la Forge est actuellement en phase d’expérimentation. Elle est testée pour trois sous-

projets correspondant aux éléments de qualité biologique et aux indicateurs suivants :  

- Diatomées (cours d’eau) : IBD (Indice Biologique Diatomées) 
- Macrophytes (cours d’eau et plan d’eau) : IBMR (Indice Biologique Macrophytique en Rivière) 
et IBML (Indice Biologique Macrophytique en Lac) 
- Macro-invertébrés (cours d’eau) : IBGN (Indice Biologique Global Normalisé), MPCE (A+B) 
(Indice Biologique Global DCE compatible pour les Moyens et Petits Cours d’Eau prospectables à 
pieds) et MGCE (berge + chenal) (Indice Biologique Adapté aux Moyens et Grands Cours d’Eau), I2M2 
(Indice Invertébrés Multi-Métrique petits et grands cours d’eau). 
 
Le processus actuel ne prend pas en compte les bio-indicateurs DCE utilisés dans les DOM. Des 

réflexions devront être lancées ultérieurement pour voir comment intégrer ces indicateurs dans le 

système proposé.  

Concernant les indicateurs appliqués aux eaux littorales, les tables de transcodage sont déjà réalisées 

et mises à jour par des groupes d’experts coordonnés par l’Ifremer. 

1.5 Objectifs du document 

Ce document est destiné aux utilisateurs de l’application web pour : 

- la prise en main rapide des principales fonctionnalités de la Forge SIE. 

- établir une description pratique des processus de demandes (questions) aux experts et de 

gestion de la documentation. 

Pour prendre connaissance des fonctionnalités complètes de Redmine, logiciel support de la Forge 

logicielle SIE, la documentation officielle générale de Redmine  est consultable en ligne à cette 

adresse : http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/FrGuide. Voir la section « Guide de 

l’utilisateur » pour avoir la version complète du guide d’utilisation. 
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2 Connexion et aperçu rapides des fonctionnalités de la Forge 

Taxinomie et Bio-indication 

2.1 Connexion à la Forge et accès au projet « Taxinomie et Bio-indication » 

2.1.1 Première inscription à la Forge SIE 

 

Cliquer sur le lien URL suivant : https://forge.eaufrance.fr/ et s’enregistrer. Il s’agit d’une auto-

inscription par mail (suivre les indications pour activer le compte). 

 

Suivre ensuite la démarche décrite dans le paragraphe ci-dessous. 

 

2.1.2 Personnes déjà inscrites à la Forge SIE 

La Forge est utilisée dans le cadre de plusieurs projets de développement du SIE donc il se peut que 

des personnes soient déjà inscrites à la Forge.  

Après saisie des identifiants de connexion à l’URL : https://forge.eaufrance.fr/, l’utilisateur est dirigé 

vers la page d’accueil. Pour accéder à l’espace du projet « Taxinomie et Bio-indication », cliquer sur 

‘Projets‘ dans le bandeau supérieur : 
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Cliquer ensuite sur ‘Taxinomie et bio-indication’ ou sur ces sous-projets pour accéder au projet 

souhaité.  

 

 

2.2 Présentation des modules 

Les différents modules sont accessibles par simple clic sur le menu horizontal : 
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2.2.1 Activité 

L’onglet activité propose une vue synthétique sur les évènements intervenus dans le cadre du projet 

ou sous-projet de la Forge. Il est possible  de modifier la vue par défaut en effectuant une sélection 

via les cases à cocher :  

 

 

2.2.2 Demandes, Nouvelles demandes 

L’onglet ‘Demandes’  liste les demandes (questions aux experts) en cours et stocke les demandes 

historiques (filtre à paramétrer : ouvert, fermé, tous…).  

L’onglet ‘Nouvelle demande’  permet d’éditer une nouvelle demande, cette fonctionnalité est 

détaillée dans un chapitre consacré (3 Les demandes) qui décrit le processus convenu dans le cadre 

du projet Taxinomie et bio-indication. 

 

2.2.3 Annonces 

L’onglet ‘Annonces’  liste les annonces qui sont publiées par l’équipe d’animation. Les annonces 

concernent la mise à disposition de nouveaux documents. 

 

2.2.4 DMSF – Dépôts et téléchargements de  fichiers 

« Document Management System for Redmine » est un plugin spécialement mis en place pour la 

gestion de la documentation de la Forge uniquement visible pour les animateurs et les experts 

thématiques. 

 

2.2.5 Documents 

Cet onglet permet d’accéder aux dernières versions des documents mis à disposition par l’équipe 

d’animation. 
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2.3  Gestion du compte et des notifications 

2.3.1 Mon compte, paramétrage des notifications 

 

L'utilisateur peut choisir dans "mon compte" les actions pour lesquelles il veut recevoir une 
notification par mail.  

Les modalités des différentes options de notifications par mail sont les suivantes : 

- Pour tous les événements de tous mes projets ou Pour tous les événements des projets 

sélectionnés : 
A chaque événement (création de demande, dépôts de fichier), l’utilisateur est averti. 

- Seulement pour ce que je surveille : 
Option qui permet d’être notifié : 

• pour les événements sur les objets surveillés  

• pour les demandes qui lui sont assignées. 

- Seulement pour ce qui m’est assigné : 
Cette option permet d’être notifié : 

• pour les demandes qui sont assignées 

 

- Seulement pour ce que j’ai créé : 
Cette option permet d’être alerté : 

• uniquement pour la mise à jour de contenus créés par l’utilisateur. 

2.3.2 Surveillance par notifications 

Pour les objets  ‘Demandes’ et ‘Annonces’, il est possible d’être notifié des événements (suppression, 
modification) relatifs à ces objets, il suffit de cliquer sur l’option ‘Surveiller’, disponible sur les pages 
dont on souhaite suivre les événements. 

 

Remarque : dans le cas d’une modification de contenu, les changements intervenus sont repérables 
en cliquant sur le lien dans le mail de notification. 
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3 Les demandes 

3.1 Processus de gestion des demandes : 

Les demandes sont une fonctionnalité mise en place pour tracer et mutualiser les éléments de 

réponses apportés par les experts thématiques. 

Les demandes sont accessibles à tous les utilisateurs.  Il est possible de suivre les événements sur une 

demande en activant la surveillance manuellement (voir 2.3.2).   

Les étapes du processus sont présentées ci-dessous, le détail des actions est exposé ensuite. 

Etape 1 : Emission d’une nouvelle demande 

 L’utilisateur émet une nouvelle demande. Il est possible également d’assigner ou non un utilisateur à 

cette demande et y associer d’autres utilisateurs en tant qu’observateurs. 

Etape 2 : Traitement par l’animateur thématique 

L’animateur thématique est averti de la publication de la nouvelle demande. L’animateur se saisie 

alors de la demande (il peut ré-assigner cette demande ou y associer des experts…). 

Etape 3 : Edition des éléments de réponse 

L’animateur après consultations des experts fournit des éléments de réponses qui font consensus 

auprès des experts. 

Etape 4 : Synthèse et clôture par l’animateur 

 Selon les éléments de réponse la demande peut être clôturée (par l’animateur ou l’expert métier). 

3.2 Formulation d’une nouvelle demande 

Pour éditer une nouvelle demande il suffit de cliquer sur l’onglet ‘Nouvelle demande’  : 



 

12 

 

Renseigner  les champs : 

Trackers : Choisir « Evolution » ou « Anomalie » 

Sujet : Renseigner le titre du sujet le plus explicitement possible pour faciliter sa recherche 

ultérieure. Par exemple : « Taxons absents de la table de transcodage de l’IBMR » 

Statut : Laisser la valeur ‘Nouveau’ par défaut, l’animateur (ou l’expert métier assigné à la demande) 

se chargera de l’évolution du statut lorsque nécessaire. 

Priorité : Signaler si nécessaire le caractère urgent de la demande. 

Assigné à : L’assignation est possible mais facultative, si l’assignation n’est pas renseignée 

l’animateur se chargera de l’orientation des demandes auprès des experts thématiques. 

Catégorie : Le renseignement est recommandé pour une meilleure visibilité mais facultatif : cours 

d’eau, plans d’eau ou taxonomie générale. 

Fichiers : Il est possible d’attacher un fichier pour renseigner la demande. 

Observateurs : La désignation d’observateurs n’est pas obligatoire mais permet de signaler la 

demande à d’autres utilisateurs de la Forge (une alerte par mail est alors générée vers l’observateur 

quelle que soit l’option de surveillance de l’observateur désigné). 

Début/échéance/temps estimé : Champs facultatifs présents par défaut dans l’application web. 

Fichiers : Il est possible de joindre un document à sa demande en cliquant sur ‘parcourir‘ pour 

rechercher le document dans vos dossier puis « insérer ». Ne pas joindre un fichier au format .msg 

(message e-mail des fichiers développés par Microsoft) qui ne pourra pas être lu par l'ensemble des 

utilisateurs mais copier puis coller votre mail dans la partie « description ». 
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ATTENTION ! La demande est créée en cliquant sur ‘Créer’ ou ‘Créer et continuer’ (qui renvoie alors 

vers la création éventuelle d’une nouvelle demande supplémentaire) 

3.3 Réponse aux  demandes par l’animateur ou les experts 

1) A la réception du mail,  cliquer sur le lien vers la demande : 

 

2) Pour éditer des éléments de réponse, cliquer sur ’Modifier’ 

 

3)  Après édition des éléments de réponse, cliquer sur ‘Soumettre’, l’émetteur de la demande et 

les observateurs seront alertés par mail 
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3.4 Surveillance des demandes 

Si, le paramétrage du compte est ‘Seulement ce que je surveille’, l’utilisateur qui aura émis une 

demande sera automatiquement averti de toute modification apportée aux demandes qu’il a émis. 

Si l’utilisateur souhaite suivre d’autres demandes que celle qu’il a émis, il doit alors ouvrir les 

demandes visées et activer leur surveillance en cliquant sur l’étoile ‘Surveiller’. 

4 Documentation  

4.1 Objectifs 

La Forge offre la possibilité de centraliser des documents en lien avec la taxonomie et le calcul de 

l’indice téléchargeables par tous les utilisateurs. Exemple de dossiers téléchargeables : Un recueil ou 

une note « des règles pratiques complémentaires »  qui viennent compléter les guides existants de 

description et d'utilisation des indicateurs. 

L’ensemble de ces documents est mis à jour pour chaque indicateur par l’animateur et les experts sur 

la Forge. Une gestion des versions est mise en place.  

4.2 Module « DMSF » : téléchargement et dépôt de fichier 

Ce module est réservé aux animateurs et aux experts seulement. Il leur sert d’atelier de travail et 

les documents partagés ne sont pas visibles par les autres utilisateurs. 

Pour télécharger un document : sélectionner par cochage puis cliquer sur ‘Télécharger’.  
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 Pour ajouter un document : cliquer sur ‘Ajouter des fichiers’. 

Pour créer un nouveau sous-dossier : cliquer sur ‘Créer un sous-dossier’ 

 

4.3 Module « Documents » : téléchargement et dépôt de fichier 

Seuls les animateurs et les experts thématiques peuvent ajouter des documents qui seront visibles 

par tous. 

Pour ajouter un document : cliquer sur  ‘Nouveau document ‘ 

 

 

 

 

Ensuite, compléter le titre du document et sa version ainsi que la description de son contenu  puis 

cliquer sur ’Parcourir ’ pour rechercher votre document dans vos dossiers puis sur ’Créer ’ : 
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Le téléchargement des documents est par contre accessible par tous les utilisateurs. 

Pour télécharger un document : cliquer sur le document souhaité pour l’ouvrir puis enregistrer dans 

vos documents.  

Rq : Le document peut être également modifié ou supprimé uniquement par l’animateur ou les 

experts. 

 

 


