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1. Contexte
La Directive Cadre sur l'Eau (DCE) demande la mise en place du rapportage du registre des zones protégées tous les 6 ans.
D’autres projets concernent également la définition de données des zonages tels que la définition des SDAGEs, les captages
d’alimentation en eau potable, les travaux sur les cours d'eau classés/réservés, la directive cadre inondation, etc. Le Système
d’Information sur l’Eau (SIE) doit répondre à ces besoins.
Un vocabulaire national commun à l'ensemble des acteurs de l'eau, portant sur les données des zonages a été établi par le
SANDRE dont la version la plus récente est la version 2.2 (cf. http://id.eaufrance.fr/ddd/zon/2.2).
Le périmètre du dictionnaire Zonage étant très vaste, certains concepts et attributs sont trop généralisés alors qu'ils devraient
être spécifiques pour chaque thématique. L'AFB et le GPS ont demandé que le SANDRE découpe le dictionnaire actuel des zonages
selon chaque thématique. L'un des découpages aboutis au dictionnaire « Zonages Protection du patrimoine naturel » regroupant
les zonages suivants :

–
–
–
–
–
–

«
«
«
«
«
«

Frayère inventoriée »
Classement de continuité écologique »
Classement de catégorie piscicole »
Réservoir biologique »
Site Natura 2000 Directive Oiseaux »
Site Natura 2000 Directive Habitats »

Le présent document défini le mandat pour le découpage du dictionnaire de données « Zonages » en « Zonages Protection du
patrimoine naturel ».

2. Objectifs
Le Sandre doit rédiger les documents de spécification suivants :

–
–
–

un dictionnaire de données relatifs aux « Zonages Protection du patrimoine naturel » ;
des documents de gestion des jeux de données géographiques liés à ce dictionnaire ;
des scénarios d'échanges des jeux de données géographiques liés à ce dictionnaire.
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3. Périmètre des données
Le périmètre des données des documents de spécification décrivant les Zonages Protection du patrimoine naturel inclut les
données relatives :

–
–
–
–
–
–

«
«
«
«
«
«

Frayère inventoriée »
Classement de continuité écologique »
Classement de catégorie piscicole »
Réservoir biologique »
Site Natura 2000 Directive Oiseaux »
Site Natura 2000 Directive Habitats »

D'autres zones peuvent être incluses en fonction des décisions du groupe de travail.
En revanche, le périmètre des données exclut les données relatives :

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

AAC
bonnes conditions agricoles environnementales
classements de zone de production conchylicole
contrat de milieu
cours d'eau / police de l'eau
éléments du domaine public fluvial
périmètres de gestion collective
périmètres de protection de captage
schéma d’aménagement et de gestion des eaux
unité de synthèse de programme de mesures
zonages de protection des AAC
zones d’alimentation en eau potable future
zones de prélèvement d'eau destiné à la consommation humaine
zones de production conchylicole
zones de protection spéciale rapportée DCE
zones de qualité des eaux conchylicoles
zones de répartition des eaux
zones des eaux de baignade
zones en excédent structurel
zones non traitées
zones protégées de la DCE
zones sensibles
zones spéciale de conservation rapportée DCE
zones vulnérables

4. Organisation
L'AFB assure la maîtrise d'ouvrage du découpage du dictionnaire « Zonages » en « Zonages Protection du patrimoine naturel ».
Les réunions de travail sont animées par Benjamin Roth (OIEAU) en coordination avec Florine Leveugle (OIEAU) et le chef de
projet Laurent Breton (AFB).
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Les délais de réalisation des documents de spécification attendus sont les suivants :

–
–

Phase 1 : Version validée et publiée du dictionnaire de données pour premier semestre 2019.
Phase 2 : Versions validées et publiées des documents de gestion et des scénarios d'échanges des jeux de données
géographiques pour second semestre 2019.

6. Membres

Nom

Prénom

Organisme

Participant/ Courriel
Informé

ANDRADE

Antonio

AFB

Participant

antonio.andrade@afbiodiversite.fr

BAREYRE

Serge

Agence de l’Eau Adour-Garonne

Participant

serge.bareyre@eau-adour-garonne.fr

BELLANCE

Anne-Lise

Office de l’Eau Martinique

Participant

anne-lise.bellance@eaumartinique.fr

BIGOT

Yves

Agence de l’Eau Artois-Picardie

Participant

y.bigot@eau-artois-picardie.fr

BINJAMIN

Franck

AFB

Participant

franck.binjamin@afbiodiversite.fr

BRULLARD

Olivier

Agence de l’Eau Rhin-Meuse

Participant

brullard@eau-rhin-meuse.fr

BRETON

Laurent

AFB

Participant

Laurent.breton@afbiodiversite.fr

BRUNET

Nicolas

Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée Participant
et Corse

Nicolas.BRUNET@eaurmc.fr

CHANE-KANE

Olivier

Office de l’Eau Réunion

Participant

ochanekane@eaureunion.fr

CHEVALERAUD

Ylang

DEAL Mayotte

Participant

ylang.chevaleraud@developpementdurable.gouv.fr

COUDERCY

Laurent

AFB

Participant

laurent.coudercy@afbiodiversite.fr

DALLERY

Estelle

Agence de l’Eau Seine-Normandie

Participant

Dallery.Estelle@aesn.fr

DONGAL

Marie-Elise

Office de l’Eau Guadeloupe

Participant

marie-elise.dongal@officeeauguadeloupe.fr

DURAND

Gaétane

IFREMER

Participant

gaetane.durand@ifremer.fr

GARNIER

Arnaud

Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Participant

Arnaud.Garnier@eau-loire-bretagne.fr

GOUIN

Philippe

SCHAPI

Participant

Philippe.GOUIN@developpementdurable.gouv.fr

JOUGLET

Philippe

INERIS

Participant

philippe.jouglet@ineris.fr

LAMOUREUX

Alice

IFREMER

Participant

Alice.Lamoureux@ifremer.fr

LEVEUGLE

Florine

OIEAU (SANDRE)

Participant

f.leveugle@oieau.fr

MANGEOT

Loic

Office de l’Eau Martinique

Participant

loic.mangeot@eaumartinique.fr

OLLAGNIER

Stéphane

BRGM

Participant

s.ollagnier@brgm.fr

ORY

Benjamin

Office de l’Eau Guyane

Participant

benjamin.ory@office-eauguyane.fr

ROTH

Benjamin

OIEAU (SANDRE)

Participant

b.roth@oieau.fr
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7. ANNEXE : Fiche d'impact des projets de modification de spécification
Sandre
Cette fiche a pour objectif de noter les impacts que l’on pressent lors de lancement d’un groupe ad’hoc du Sandre pour modifier
des spécifications du Sandre (dictionnaire, scénarios…).
Cette fiche doit être remplie avant lancement du groupe ad’hoc. Elle peut être présentée au GPS pour information. Elle peut
évoluer dans le temps, en fonction des retours des différents groupes concernés.

Dictionnaire / scénario concerné :
Zonages techniques et réglementaires du domaine de l'eau
Version antérieure : 2.2
Compatibilité ascendante avec la version antérieure
Possible
Moyennement possible

Impossible

Principales applications ou banques impactés
Nom application/banque
Niveau d’impact

commentaires

SANDRE

1

o impact faible
x impact moyen
o impact fort 3

2

Mise à jour des attributs et
des nomenclatures des jeux
de données.

1 - exemples d’impact faible : base ou application à créer ; mise à jour mineur d'une base ou
application : ajout d’un ou de quelques champs dans la base, ou modification de la seule interface
2 - exemples d’impact moyen : base ou application existante dont une partie est à revoir, avec une
reprise de donnée limitée
3 - exemples d’impact fort : application ou base existante à revoir complètement, avec une reprise de
donnée lourde, et qui peut entraîner une perte de donnée potentielle.
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