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Objet de ce document et définition 

L’objet de ce document est d’objectiver une proposition de choix de référentiel des 

habitats pour le Système d’Information Milieu Marin (SIMM).  

Contrairement aux études menées par le SAR sur d’autres référentiels (taxons, 

paramètres, organismes), un seul référentiel a été identifié. Une analyse minutieuse des 

besoins du SIMM et des réponses des référentiels à ces besoins n’a pas été effectuée. Le 

présent document expose donc seulement les pratiques actuelles sur les typologies d’habitats 

en France, le scénario envisagé par le SAR, et les pistes d’améliorations du référentiel 

préconisé suite aux sollicitations des experts de la thématique. 

Pour définir un habitat écologique, nous avons choisi la définition de Yapp (1922) qui 

fait consensus. Il s’agit d’un environnement particulier qui peut être distingué par ses facteurs 

abiotiques et ses caractéristiques biologiques, fonctionnant à des échelles spatiales et 

temporelles spécifiques mais dynamiques, dans un espace géographique reconnaissable1. 

 Dans ce document, il est important de différencier la notion de typologie de celle de 

liste d’habitats. Les typologies se caractérisent par une classification hiérarchique des unités 

et l’ensemble des unités connues du territoire concerné ; alors que les listes d’habitats ne 

contiennent que les habitats à préserver dans le cadre de directives ou de conventions de mer 

régionale. Tous les habitats du territoire concerné n’y figurent donc pas.2  

                                                                   
1 Yapp R.H.,1922. The concept of habitat. J.Ecol.,10(1):1‐17 
2 Source : site de l’INPN : https://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-habitats 
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1. Préambule 

 

1.1. Présentation du SIMM 

Le Système d’Information sur le Milieu Marin (SIMM) est l’un des trois systèmes 

fédérateurs prévus dans la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 

paysages du 8 août 2016 (avec le Système d’Information sur l’Eau et le Système d’Information 

sur la Biodiversité). Il est porté conjointement par l’Office français de la biodiversité (OFB) et 

par le Ministère de la transition écologique. L’organisation et la structure du SIMM sont 

précisées dans le Schéma National des Données sur le Milieu Marin (SNDMM), approuvé par 

un arrêté du 8 juillet 2019. 

Des outils de gestion d’informations particuliers relatifs au milieu marin existent déjà 

et produisent, collectent, échangent et détiennent de la donnée. L’objectif du SIMM est de les 

organiser afin de centraliser et pérenniser les données et de faciliter leurs échanges. Il a ainsi 

un rôle essentiel dans le rapportage vis-à-vis de l’Union Européenne pour plusieurs politiques 

publiques, comme la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) et la Directive 

Cadre pour la Planification de l’Espace Maritime (DCPEM).  

Dans le cadre du SIMM, la création du service public d’information 

« MilieuMarinFrance » offre un point d’accès centralisé à des informations fiables, tenues à 

jour et facilement compréhensibles, relatives au milieu marin, à destination des scientifiques, 

des décideurs publics et du grand public.  

Les informations et données du SIMM, désignées comme « relatives au milieu marin », 

dans le périmètre des espaces maritimes et littoraux qui relèvent de la souveraineté ou de la 

juridiction française, doivent permettre de : 

- caractériser les activités et les usages, en mer et sur le littoral,  

- identifier les pressions engendrées par ces activités sur le milieu marin et littoral et 

évaluer leurs impacts,  

- décrire et caractériser l’état des écosystèmes marins et littoraux,  

- connaitre les « réponses » des pouvoirs publics, c’est-à-dire les actions des 

politiques publiques visant à améliorer l’état des milieux marins et littoraux. 

La gouvernance du SIMM est assurée par trois instances : une instance consultative, 

une instance de décision stratégique et des instances techniques. Les instances techniques 

sont composées d’un comité de coordination technique et de deux groupes spécialisés : un 

groupe de pilotage de l’urbanisation et un groupe de pilotage du langage commun. Le groupe 

de pilotage du langage commun établit les règles d’élaboration et d’emploi des jeux de 

données de référence et pilote les travaux du Service d’Administration des Référentiels (SAR). 

 

https://www.eaufrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038880666
https://www.milieumarinfrance.fr/
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1.2. Présentation du SAR 

Le Service d’Administration des Référentiels (SAR) a pour rôles d’assurer l’élaboration 

des éléments du référentiel technique et de mettre en place les moyens techniques 

permettant de proposer un langage commun. Son objectif est de permettre notamment 

l’interopérabilité au sein du SIMM (entre SI métiers, entre banques) tout en veillant à ce que 

le SIMM soit interconnecté à d’autres systèmes (autres systèmes fédérateurs, autres systèmes 

d’information publics, systèmes internationaux). En proposant une vision partagée des 

référentiels du SIMM, le SAR facilite ainsi la communication entre les différents systèmes 

d’information. 

Pour cela, le SAR doit s’appuyer autant que possible sur des éléments de référence 

existants. Toutefois, si aucune réponse n’est adaptée au SIMM, le SAR créera de nouveaux 

dictionnaires de données et scénarios d’échanges.  

L’équipe du SAR est constituée d’agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) et 

de l’IFREMER (secrétariat). Elle s’appuie sur des experts thématiques autant que de besoin. 

Le secrétariat technique du SAR est chargé de :  

- l’organisation de groupes de travail, rédaction de documents et consultation des 

usagers et producteurs de données, 

- l’administration et la diffusion des données de référence, 

- l’appui technique aux acteurs des SI métiers : expression de leurs besoins, prise 

en compte du référentiel dans les textes réglementaires, gestion et diffusion des 

données. 
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2. Besoins  

 
2.1. Rappel du cadre du SIMM 

Comme le rappelle le dossier d’urbanisation du SIMM, le paysage actuel des Systèmes 

d’Informations des partenaires ne permet pas un accès aisé à l’information et à son 

exploitation. En effet, la mise en réseau est limitée, sur des protocoles et formats parfois 

différents avec un manque de mutualisation des outils de bancarisation des données. Le rôle 

du SIMM est donc de mettre en place des dispositifs d’échanges normalisés, de 

communication et d’intégration des informations sur le milieu marin.   

Afin d’aboutir à un système cohérent et interopérable, des référentiels de données et des 

données de référence sont donc nécessaires. Pour les données sur les occurrences d’habitats 

par exemple, les banques qui seront inclues dans le SIMM utilisent diverses typologies ainsi 

que parfois leur propre manière d’identifier les habitats. Cette hétérogénéité sémantique et 

technique entre les banques ne permet pas l’interopérabilité entre elles car il n’y a pas de 

référentiel commun défini. Le référentiel des habitats du SIMM est donc essentiel afin de 

permettre l’échange des données contenues dans ces banques et servir de pivot entre les SI 

métiers du SIMM et ceux des autres SI fédérateurs (Eau et Biodiversité).   

 

2.2. Besoins et services à rendre identifiés pour le SIMM  

Comme décrit dans le mandat du SAR, le référentiel des habitats du SIMM doit être 

constitué d’une typologie (énumération d’habitats) et des informations complémentaires 

nécessaires à sa bonne utilisation (descriptif de l’habitat, source, etc.).  

Ce référentiel doit répondre aux besoins propres du SIMM, notamment :  

- Etre opérationnel  

- Disposer d’identifiants stables, uniques, non réutilisés, et gérés, permettant 

d’identifier chaque objet sans ambiguïté ni doublon 

- Assurer une maitrise des mises à jour 

- Diffuser des données et proposer des outils accessibles à tous librement 

Dans la mesure du possible le référentiel devra suivre les règles du Cadre commun 

d’architecture des référentiels de données, préconisées par le groupe de travail inter-SI 

fédérateurs sur les standards de données. 

Le référentiel des habitats du SIMM doit contenir tous les habitats marins, littoraux et 

estuariens, benthiques et pélagiques, nécessaires au catalogage, à l’échange et à la diffusion 

des données dans le cadre du SIMM. Le périmètre géographique du référentiel doit 

comprendre tous les territoires français, de métropole et des Outre-mer. 

https://urbanisation.milieumarinfrance.fr/0.html
https://sar.milieumarinfrance.fr/A-propos/Publications-et-supports-de-presentation/Mandat-referentiel-des-habitats
https://ged.ofb.fr/share/s/7q_XnMpfQceg4kFzgPHpPA#popup1
https://ged.ofb.fr/share/s/7q_XnMpfQceg4kFzgPHpPA#popup1
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Afin d’assurer l’interopérabilité entre le SIMM, les banques de données, les autres SI 

fédérateurs et les systèmes internationaux, le référentiel devra assurer le transcodage de ses 

identifiants avec ceux utilisés par le SIE et le SIB, ainsi qu’avec les référentiels internationaux 

les plus courants. 

 

3. Synthèse des pratiques actuelles 

Différents acteurs et experts de la thématique des habitats ont été sollicités lors de cette 

étude (cf. Remerciements). Grâce à leurs réponses, nous avons obtenu une vision globale des 

pratiques actuelles concernant l’utilisation de typologies pour décrire les habitats marins 

(benthiques et pélagiques) et littoraux. 

 

3.1. Habitats benthiques 

 

3.1.1. France métropolitaine 

La typologie européenne EUNIS (European Nature Information System), organisée en six 

niveaux hiérarchiques emboités, est imposée pour le rapportage de la DCSMM et pour 

exporter les données vers EMODNET. Toutefois, il semble difficile d’y inclure de nouveaux 

habitats et certains habitats présents en France métropolitaine sont donc insuffisamment 

décrits (notamment en Méditerranée). 

Pour la zone Manche, Mer du Nord et Atlantique, le Museum National d’Histoire 

Naturelle a créé une typologie nationale des habitats marins benthiques qui précise les 

spécificités des habitats benthiques présents dans les eaux françaises. La version 3 de cette 

typologie date de 2019 (Michez et al.3) et est donc encore relativement peu employée pour le 

moment. Si les experts en charge du rapportage pour le descripteur de la DCSMM sur les 

habitats benthiques utilisent prioritairement la typologie EUNIS, ils utilisent la typologie des 

habitats marins benthiques de la Manche, de la Mer du Nord et de l’Atlantique en particulier 

dans le cadre des travaux interdirectives (notamment avec la Directive Habitat-Faune-Flore). 

De plus, les nouveaux marchés de cartographie des habitats marins proposés par l’OFB 

demandent à ce qu’elle soit désormais utilisée. Historiquement, en Bretagne, la typologie la 

plus utilisée est celle du REBENT mais qui est vouée à disparaitre, remplacée par celle du 

MNHN. 

                                                                   
3 Michez N., Thiébaut E., Dubois S., Le Gall L., Dauvin J.C., Andersen A. C., Baffreau A., Bajjouk T., Blanchet H., de 
Bettignies T., de Casamajor M.-N., Derrien-Courtel S., Houbin C., Janson A.-L., La Rivière M., Lévèque L., Menot L., 
Sauriau P.G., Simon N., Viard F., 2019. Typologie des habitats marins benthiques de la Manche, de la Mer du Nord 
et de l’Atlantique. Version 3. UMS PatriNat, Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, 52 pp. 

https://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp
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Pour la Méditerranée, le MNHN a également créé une typologie des biocénoses 

benthiques (Michez et al., 20144). Elle se base sur les travaux déjà effectués dans le cadre de 

la Convention de Barcelone. C’est cette typologie qui est la plus utilisée sur cette façade. Elle 

est par exemple employée par les experts en charge du rapportage pour le descripteur de la 

DCSMM sur les habitats benthiques (en complément d’EUNIS et particulièrement pour les 

travaux interdirectives) et par l’Université de Corse.  

 

 

3.1.2. Outre-mer 

Une typologie géomorphologique des récifs coralliens5 a été réalisée avec la participation 

de l’IFRECOR (Initiative Française pour les Récifs Coralliens) à l’échelle mondiale. Toutefois, 

son échelle étant large et centrée seulement sur la géomorphologie, elle est dans les faits peu 

utilisée.  

Par ailleurs, en 1996, une typologie des habitats marins des départements d’Outre-mer a 

été réalisée par le MNHN6 afin de définir les habitats français dans le cadre des ZNIEFF (Zones 

Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique). Des typologies ont par la suite 

récemment été produites pour les habitats marins de Guyane française, des îles Eparses, de 

Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le but était d’établir une liste des habitats 

susceptibles de faire l’objet d’un arrêté ministériel de protection d’habitats naturels (APHN).  

Dans les faits les typologies d’habitats dans les outre-mer semblent peu utilisées car pas 

assez précises et exhaustives et pas assez connues. Ainsi, des typologies sont mises à jour ou 

nouvellement créées (en suivant par exemple les conseils de l’Ifrecor) pour répondre aux 

besoins des acteurs locaux et pour prendre en compte les connaissances/données les plus 

récemment acquises. Des correspondances peuvent ensuite être faites entre ces typologies 

locales et celles développées dans le cadre des arrêtés relatifs aux Aires de Protection des 

Habitats Naturels (APHN), notamment pour répondre à des questions réglementaires. Afin de 

remédier aux lacunes de connaissances actuelles, un travail est en cours dans les Antilles 

françaises ainsi que dans l’océan Indien (La Réunion, Mayotte, îles éparses) afin d’améliorer 

les typologies existantes. L’objectif dans les deux cas est de suivre le même format de rendu 

que la typologie EUNIS et les typologies nationales, en intégrant des informations sur les 

espèces caractéristiques et les espèces dominantes de chaque habitat. L’ajout de la 

                                                                   
4 Michez N., Fourt M., Aish A., Bellan G., Bellan-Santini D., Chevaldonné P., Fabri M.-C., Goujard A., Harmelin J.-
G., Labrune C., Pergent G., Sartoretto S., Vacelet J. & Verlaque M., 2014. Typologie des biocénoses benthiques de 
Méditerranée Version 2.  Rapport SPN 2014 - 33, MNHN, Paris, 26 pp. 
5 Andréfouët S., Chagnaud N., Chauvin C. & Kranenburg C.J., 2008. Atlas des récifs coralliens de France Outre-
mer. Centre IRD de Nouméa, 153 p. 
6 Guillaume M, Bruggeman H., 1996. Typologie des ZNIEFF-MER - Liste des paramètres et des biocénoses des 
côtes françaises des départements d'Outre-mer. MNHN, 56 p. 
 

http://ifrecor-doc.fr/items/show/1649
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géomorphologie comme élément de description est la seule différence majeure entre EUNIS, 

les typologies nationales et les typologies d’outre-mer en cours d’élaboration. 

Dans le Pacifique, il ne semble pas exister de typologie de référence suffisamment précise 

et exhaustive qui soit partagée par la majorité des acteurs. Les personnes sollicitées utilisent 

des typologies internationales comme la typologie géomorphologique des récifs coralliens 

évoquée plus haut ou des typologies créées spécifiquement pour leurs travaux. Par exemple, 

une typologie des habitats benthiques de Nouvelle-Calédonie7 a été créée sur la base de 

caractéristiques biotiques et abiotiques8 afin de décrire les habitats suivis grâce au système 

de vidéo STAVIRO (STAtion Vidéo Rotative) développé par l’Ifremer. 

 

3.2. Habitats pélagiques 

Les typologies citées précédemment concernent principalement les habitats benthiques, 

mise à part EUNIS qui comporte quelques habitats pélagiques. Pour ces derniers, les cartes 

sont réalisées en fonction des caractéristiques de la zone d’étude sans utiliser de typologie 

particulière. Ce sont les communautés planctoniques et les conditions hydrographiques qui 

sont remontées dans les bases de données et non des types d’habitats.  

Toutefois, dans le cadre de la DCSMM, de grands types d’habitats pélagiques ont été 

définis (écorégions hydrodynamiques) et cartographiés. Ce sont des zones très larges, de type 

habitats côtiers, plateau, etc. Ensuite, ces grandes zones ont été déclinées en sous-zones 

appelées paysages marins. Ces paysages marins ont été définis par le Shom notamment à 

partir de similarités entre les propriétés physiques. Une typologie pourrait être relativement 

facile à créer à partir de ces cartographies, sur des critères purement physiques, ce qui 

correspondrait au niveau 2 de la typologie EUNIS. 

 

3.3. Autres listes d’habitats 

Enfin, il existe également des listes d’habitats issues de la directive Habitats-Faune-Flore : 

les Habitats d’Intérêt Communautaire (EUR 28) et leurs déclinaisons françaises, les cahiers 

d’habitats dont l’usage n’est plus recommandé ; ou de convention de mers régionales 

(Barcelone, OSPAR). Ces listes sont utilisées le plus souvent seulement pour effectuer des 

rapportages. Dans ce cas des correspondances sont établies entre les typologies utilisées dans 

les bases de données et ces listes restreintes d’habitats.  

 

                                                                   
7 Pelletier, D, Selmaoui‐Folcher, N, Bockel, T, Schohn, T. A regionally scalable habitat typology for assessing 
benthic habitats and fish communities: Application to New Caledonia reefs and lagoons. Ecol Evol. 2020; 10: 
7021– 7049. https://doi.org/10.1002/ece3.6405 
8 Pelletier Dominique (2020). The diversity of shallow habitats in New Caledonia reefs and lagoons. SEANOE. 
https://doi.org/10.17882/73937 
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4. Proposition du SAR 

Le SAR ne peut pas recommander une typologie unique des habitats, car aucune des 

typologies existantes ne couvre l’entièreté du périmètre géographique et thématique du 

milieu marin et donc du SIMM.  

Le SAR propose donc d’utiliser le référentiel réunissant plusieurs typologies, géré par 

l’UMS PatriNat, dénommé HABREF9. 

HABREF constitue le référentiel national réunissant les versions officielles de référence des 

typologies d’habitats et de végétations couvrant les milieux marins et continentaux des 

territoires français de métropole et des Outre-mer.  

 

4.1. Les typologies inclues dans HABREF 

Toutes les typologies benthiques évoquées dans les pratiques actuelles des acteurs 

sollicités (cf. partie 3.1) sont inclues dans HABREF. Sauf la typologie REBENT pour la Bretagne, 

du fait qu’il s’agit d’une typologie régionale, mais qui ne devrait plus être employée à l’avenir 

(remplacée par la typologie des habitats marins benthiques de l’Atlantique et de la Manche, 

Mer du Nord). Ainsi, le référentiel HABREF répond aux besoins du SIMM sur le périmètre 

géographique et sur les pratiques actuelles des acteurs du SIMM. 

Les différentes versions de la typologie EUNIS ainsi que des listes d’habitats de la DHFF, la 

convention OSPAR et la convention de Barcelone sont intégrés dans HABREF, ce qui assure au 

SIMM de suivre les recommandations pour les rapportages européens des conventions 

régionales (OSPAR, Barcelone), de la DCSMM et les exports vers EMODNET. 

 

4.2. Point de vérité et mises à jour 

HABREF constitue le point de vérité sur les typologies d’habitats en France. En fonction 

des typologies, celles-ci peuvent être diffusées dans des formats variés (papier, document 

électronique, base de données etc.). L’équipe qui administre HABREF joue donc un rôle de 

consolidation afin de fournir aux utilisateurs les versions les plus à jour des différentes 

typologies, de manière standardisée. Ainsi, toutes les typologies sont décrites au moyen de 

données socle10 (tronc commun : notamment codes et intitulés des habitats) qui forment  le 

référentiel sensu stricto, auxquelles sont associées des informations complémentaires 

constituant une base de connaissances (descriptifs, espèces caractéristiques, etc.).  

                                                                   
9 Description du référentiel HABREF : https://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-habitats 
10 Modèle de données du référentiel HABREF page 14 du guide méthodologique : 
https://inpn.mnhn.fr/docs/ref_habitats/HABREF_5.0/Guide_methodologique_HABREF_V5.0.pdf 
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Le référentiel HABREF est millésimé, avec une nouvelle version environ tous les 1 à 2 ans. 

Il est important de noter qu’HABREF est un référentiel des typologies existantes. Ainsi, 

contrairement au référentiel TAXREF (taxons) qui permet de faire des mises à jour en continu, 

pour HABREF, une modification ou ajout d’un habitat n’intervient qu’en cas d’une nouvelle 

version d’une des typologies. Il n’est donc pas possible de demander directement des mises à 

jour d’habitats dans HABREF, en particulier pour EUNIS ou la DHFF. Il faut passer par les 

administrateurs des différentes typologies et listes d’habitats inclues dans HABREF. Pour des 

typologies comme la typologie nationale métropolitaine, il est plus simple de demander des 

ajouts, puisque cette typologie est administrée par l’UMS PatriNat. 

 

4.3. Correspondances et interopérabilité  

HABREF diffuse également des correspondances entre typologies. Cela peut être utile pour 

les utilisateurs qui cherchent à passer d’une typologie à une autre (par exemple : passer d’une 

cartographie d’habitat faite avec la typologie des habitats marins benthiques d’Atlantique en 

EUNIS pour la DCSMM). Cela répond aux besoins du SIMM d’interopérabilité puisqu’il sera 

ainsi plus simple d’échanger des données entre les banques, les SI métiers et le SIMM grâce à 

ces correspondances. Les correspondances sont téléchargeables en format xls ou en format 

base de données csv (dans le cas où l’utilisateur télécharge tout HABREF) sur le portail de 

l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN). 

Les correspondances ne sont pas toujours strictes. En effet, un habitat d’une typologie 

A peut ne pas être tout à fait égal à un habitat similaire dans une typologie B mais plutôt être, 

par exemple, un sous ensemble de l’habitat de la typologie B. Ce genre de situations rend le 

travail des géomaticiens et experts des habitats compliqué dès lors qu’ils doivent passer d’une 

typologie à une autre pour les besoins de rapportage par exemple. Toutefois, cela est dû aux 

typologies et non au travail de correspondance effectué par l’UMS PatriNat.  

Les correspondances entre typologies sont créées en fonction des besoins. Pour les 

typologies marines, les correspondances ont été effectuées entre toutes les typologies 

diffusées dans HABREF11 (attention ce n’est toutefois pas le cas pour toutes les typologies 

terrestres). 

Par ailleurs, le Sandre repose sur HABREF pour les typologies d’habitats à utiliser dans le 

SIE, l’interopérabilité avec le SIE sur les données d’habitats serait donc facilitée par l’utilisation 

d’HABREF dans le SIMM. 

 

4.4. Gestion des identifiants  

                                                                   
11 Michez N., Aish A., Dirberg G., 2012. Typologie des habitats marins, Correspondances. Rapport SPN 2012 - 39, 
MNHN, Paris, 95 p.  https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247206  

https://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentiels/habitats/correspondances
https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247206
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Pour chaque unité d’une typologie est attribué un identifiant national unique (CD_HAB), 

non supprimable et non réutilisable comme recommandé par le Cadre commun d’architecture 

des référentiels de données. 

 

4.5. Accessibilité et diffusion des données 

HABREF est téléchargeable en ligne librement. Il est possible de télécharger tout le 

référentiel, chaque version des typologies et listes d’habitats séparément ou de télécharger 

les correspondances entre deux typologies. Un guide méthodologique accompagne chaque 

version d’HABREF. Le référentiel est millésimé. 

L’UMS PatriNat propose aussi un moteur de recherche dans les dernières versions des 

différentes typologies existantes : par typologie, par nom ou code de l’habitat, par espèce et 

par mot clé. 

 

5. Pistes d’améliorations  

Au cours de notre étude et des sollicitations des différents experts quelques voies 

d’améliorations du référentiel HABREF ont été remontées. Nous profitons donc de ce 

document pour les lister dans cette partie. 

 

5.1. Ajout de nouvelles typologies ou versions de typologies existantes 

Mise à part la typologie géomorphologique des récifs coralliens, il n’y a pas de typologies 

des habitats marins pour les territoires du Pacifique (Nouvelle-Calédonie et Polynésie 

française). Un effort d’acquisition de connaissances, en lien avec les acteurs locaux serait peut-

être à mener afin de combler ce manque.  

De plus, il pourra également être envisagé d’intégrer les types d’habitats pélagiques 

développés dans le cadre du nouveau cycle de la DCSMM, mais également d’élargir cette 

typologie aux territoires d’outre-mer. 

 

5.2. Mise à jour  

Tout comme pour le référentiel TAXREF (taxons), il faudrait indiquer aux utilisateurs quels 

sont les éléments mis à jour entre 2 versions du référentiel. Une nouvelle version du 

référentiel est mise en ligne tous les 1 à 2 ans.  

 

5.3. Correspondances 

https://ged.ofb.fr/share/s/7q_XnMpfQceg4kFzgPHpPA
https://ged.ofb.fr/share/s/7q_XnMpfQceg4kFzgPHpPA
https://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentiels/habitats
https://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentiels/habitats
https://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentiels/habitats/typologies
https://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentiels/habitats/typologies#marinOm
https://inpn.mnhn.fr/docs/ref_habitats/HABREF_5.0/Guide_methodologique_HABREF_V5.0.pdf
https://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees
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La gestion des correspondances par les utilisateurs est complexe, en particulier pour les 

habitats dont la correspondance n’est pas stricte. Si l’UMS PatriNat ne peut pas améliorer les 

correspondances (car les problèmes de correspondances viennent des différences entres les 

typologies et non du travail effectué par l’équipe d’HABREF), il pourrait toutefois être envisagé 

de proposer des schémas ou matrices pour illustrer les correspondances et ainsi faciliter leur 

compréhension par l’utilisateur. 

 

5.4. Accès aux informations et outils 

L’accès au téléchargement du référentiel et au moteur de recherche peut être un peu 

difficile suivant le parcours de l’utilisateur dans le site de l’INPN.  

En effet, les informations et données concernant HABREF sont à différents endroits du site 

de l’INPN :  

 description du référentiel HABREF et des différentes typologies qui le compose dans la 

partie « Programmes », 

 téléchargements (référentiel entier, typologies, correspondances) dans la partie 

« Données et outils », 

 moteur de recherche dans la sous partie « Recherche de données ». 

Il pourrait être intéressant de rassembler toutes les descriptions et outils relatifs à HABREF 

au même endroit du site de l’INPN afin de les rendre plus accessibles pour les utilisateurs. La 

visibilité de l’outil de recherche doit notamment être améliorée. 

 

5.5. Web-services et diffusion 

A l’image de TAXREF, des web-services pourraient être proposés afin de faciliter 

l’utilisation des données d’HABREF dans les bases de données des utilisateurs. Par exemple, 

un outil permettant de récupérer automatiquement les codes (CD_HAB) d’une liste d’habitats 

plutôt qu’un par un via le moteur de recherche. Il pourrait également être envisagé de diffuser 

les données d’HABREF dans d’autres formats suivant les besoins (par exemple, TAXREF 

propose maintenant une diffusion en RDF via un SPARQL End Point). 

 

 

 

 

 

 

https://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-habitats
https://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-habitats
https://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentiels/habitats/typologies
https://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentiels/habitats/typologies
https://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees
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Glossaire 

APHN : Aires de Protection des Habitats Naturels 

DCPEM : Directive Cadre pour la Planification de l’Espace Maritime  

DCSMM : Directive cadre Stratégie pour le Milieu Marin  

DHFF : Directive Habitat-Faune-Flore 

Emodnet : European Marine Observation and Data Network 

EUNIS : European Nature Information System 

Ifrecor : Initiative française pour les récifs coralliens 

IFREMER : Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle 

OFB : Office Français de la Biodiversité 

OSPAR : Convention Oslo-Paris (Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique 

du Nord-Est) 

SANDRE : Service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau 

SAR : Service d’Administration des Référentiels 

Shom : Service Hydrographique et Océanographique de la Marine 

SI : Système d’Information 

SIB : Système d’Information sur la Biodiversité 

SIE : Système d’Information sur l’Eau 

SIMM : Système d’Information sur le Milieu Marin 

SNDMM : Schéma National des Données sur le Milieu Marin  

SPARQL endpoint : interface de requête sur des données RDF 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

 


