Présentation de la future banque
nationale des données sur les
Milieux Humides
Le Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides (RPDZH)

Groupe Thématique "Connaissances" du GNMH – 16 mai 2019
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Le Réseau Partenarial des
Données sur les Zones Humides
Le contexte
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Le RPDZH actuel
En 2008 : création du RPDZH, à l'initiative du FMA et de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et le Conseil
Régional de Poitou-Charentes.
Il dresse la cartographie des ZH inventoriées par les membres et les partenaires du réseau ainsi que des
données s'y rapportant (eau, environnement, les acteurs, ...).
Il se compose actuellement d’une page d’accueil permettant de valoriser les membres (signataires de la
charte) et les partenaires du réseau et de 3 interfaces :
•
•
•

Une interface cartographique de consultation de données ;
Un site « Ma Zone Humide » présentant des données synthétiques des informations géographiques mutualisées dans le
cadre du RPDZH sur des thématiques précises et sur des zones humides de plus de 60 ha ;
Un catalogue de métadonnées.

Les données du RPDZH sont mises à disposition, sans prétention d’exhaustivité, sur l’ensemble du territoire
métropolitain par les partenaires du réseau.
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Le RPDZH actuel
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Les dictionnaires Milieux humides du Sandre
Dans le cadre de l’action 9 « Bancariser les données sur les milieux humides» dont
l’objectif est de « Centraliser et bancariser l’ensemble des pré-localisations et des
inventaires passées et futures “zones humides” locaux, départementaux, de bassins ou
encore nationaux en mettant à disposition une procédure de remontée de données
commune comprenant un mode opératoire homogène pour notamment corriger la
géométrie, harmoniser les attributs de caractérisation etc. »
 Deux dictionnaires de données du SANDRE ont été crée afin d’avoir un modèle de
données national sur les milieux humides ;
 Des scenarios d’échanges (en cours de finalisation) ont été écrit afin de permettre les
échanges de données.
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Objectif du projet

Objectif : poursuivre la bancarisation en cours des données d’inventaires des milieux humides en
adaptant le RPDZH actuel aux nouveaux standards nationaux sur les MH.
Le RPDZH, en intégrant le portail Eau France, va devenir la banque nationale des milieux humides.
Il permettra :
- de déposer, de visualiser, de saisir en ligne et de télécharger les données de zones d’études, de prélocalisations et d’inventaires ;
- La mise en visibilité des données de suivi via des flux vers ADES, DONESOL et l’INPN.
Ecriture d’un CCTP pour le nouveau RPDZH © Sandre.
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Le Réseau Partenarial des
Données sur les Zones Humides
Le CCTP
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Objectif du cahier des charges

Les objectifs de cette plateforme nationale sont :
-

l’intégration et contrôles des données géographiques liées aux inventaires de milieux humides à savoir les zones d’études,
les pré-localisations, les inventaires, les données pédologiques, les plans d’eau, etc.;
la saisie des données en local et en ligne ;
la recherche de données :
le visualiseur cartographique des données ;
la diffusion des données (extraction et téléchargement) ;
la diffusion des métadonnées ;
la création d’un « espace de communication » autour des partenaires et des données, assurant un suivi en temps réel des
nouveaux partenaires, des nouvelles données, des pages « tutoriels » et autres pages présentant le réseau, etc. ;
la gestion administrative des comptes partenaires, des données, des statistiques, etc. ;
l’affichage de couches géographiques via des webservices, etc.

L’ensemble de la plateforme devra être fonctionnelle pour le 30 juin 2020.
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Organisation du portail
Le portail de la plateforme sera divisé en plusieurs rubriques :
Page d’accueil : elle regroupe l’ensemble des rubriques avec également des renvois « graphiques » vers les pages phares du
portail, possibilités de faire des flux RSS vers des rubriques, …
Présentation : Qui sommes-nous ? Fonctionnement, actions, contact, etc. ;
Accès aux données :

 Soit par le visualiseur cartographique ;
 Soit par le catalogue des données (recherche full texte, par organisme, mots clés, etc.) ;
 Soit par recherche de données afin de consulter et exporter les données milieux humides avec des adaptations
possible de la recherche :

o mode simplifié ;
o mode avancé.
Saisie en ligne des données d’inventaires : interface de numérisation et de saisie des attributs des données d’inventaires dont
les milieux humides effectifs ;
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Organisation du portail

Dépôt de données : interface où les partenaires pourront déposer leurs données MH. L’interface intégrera un module de
vérification de topologie et de conformité Sandre afin d’intégrer directement ces données en base ;
Pages des membres du Réseau : les membres du réseau (ancien et nouveau) représentent les structures qui signent
numériquement la charte en ligne sur le portail.
Aide : sur cette page pourront être déposés tous les supports (documents d’utilisations, des tutoriels vidéo, etc.) permettant de
comprendre et d’utiliser l’ensemble des éléments du portail.

Création de compte : cette rubrique permettra à l’utilisateur de signer la charte du réseau, engageant sa structure sur ce portail
et permettant d’accéder à un minimum de fonctionnalités. Par la suite l’administrateur pourra augmenter le niveau des
fonctionnalités en fonction des demandes.
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Présentation de la structure du
futur RPDZH
Accueil
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12

Recherche de données
Mode simplifié et mode avancé
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Visualiseur cartographique
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Outils basiques Grand public (localisation, zoom, échelle, se déplacer, sélection, etc.)
Arborescence des données :
• Zones d’études
• Milieux humides probables
• Milieux humides effectifs
• Marais
• ZH Ramsar
• ZH loi sur l’eau et ZH loi
sur l’eau avec arrêté

Outils Saisie en
ligne

• Zones anciennement humides
• Plans d’eau
• Sols hydromorphes « non
humides »
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- Seulement pour les
comptes connectés -
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Perspectives
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Perspectives

Finalisation du CCTP

Mai

Lancement du
marché

Juin/septembre

Sélection prestataire

octobre

19

