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Contexte et objectifs de la journée 
 
 

Co-gérés par l’Onema, les Agences de l’eau et les DREAL, les réseaux de surveillance 
nationaux de l’état des masses d’eau rivières collectent de très grands volumes de données 
physiques, chimiques, biologiques, et ce depuis plusieurs années. Un format national des 
données sur l’eau (SANDRE, OIE) existe et c’était, jusqu’à il y a peu, les Agences de l’Eau 
qui se chargeaient de la gestion des données acquises, de la validation, du stockage, de la 
production des outils d’agrégation (tels que les SEQ), ainsi que de la mise à disposition de 
résultats auprès des professionnels et du grand public. La mise en œuvre de la Directive 
Cadre Européenne de l’Eau (DCE) de 2000 a augmenté le nombre de données collectées, 
modifié et/ou complété les outils d’agrégations utilisés. La France a aussi choisi de passer à 
terme à une gestion nationale des données produites : ainsi l’Onema développe une banque 
de données nationale (Naïades) et vient de lancer l’outil national S3E, Système 
d’Evaluation de l’Etat des Eaux. La DCE impose également l’inventaire des pressions, ce 
qui nécessite d'intégrer et de structurer des données géographiques lourdes et issues de 
sources diverses. Les problématiques multiples de stockage de grands volumes de données, 
de vérifications, d’explorations, d’agrégations et de résultats attendus par les gestionnaires 
offrent un territoire d’investigation intéressant à la recherche, notamment dans le domaine 
de la fouille de données. 
Cette journée a pour objectif de brosser le panorama actuel de la gestion de grands volumes 
de données, côté recherche et côté opérationnel, de leurs explorations et de l’utilisation 
possible par les gestionnaires territoriaux des résultats obtenus, en faisant, notamment état 
des avancées du projet ANR Fresqueau. 

 
 

Journée Scientifique et Technique organisée par le consortium Fresqueau 



PROGRAMME 
 

 _________________________________________________  
 

Matin 
 
 
 
 

08h30 : Accueil des participants  

09h00 : Mot d'accueil par le directeur de l'ENGEES, Jean-François Quéré 

 

9h15 : Thème 1 – Les enjeux des gros volumes de données 
 

Président de séance : Christian Jourdan (MEDDE, DEB) 
 
09h30 : Objectifs et caractéristiques du SANDRE : Service d’Administration Nationale des 
Données et Référentiels sur l’Eau - Dimitri Meunier (OIEau) 

09h50 : La base de données sur l'eau du bassin Rhin-Meuse: stratégie de gestion du flux et 
contrôle de la qualité des données - Jean-Michel Bresson (AERM) 
 
10h10 : Le Système d’Evaluation de l’Etat des Eaux - Jérôme Bouche (ONEMA) 

10h30 : Retour d’expérience sur la constitution d’un système d’information multi-sources 
pour l’étude de la qualité de l’eau dans le cadre du projet ANR Fresqueau - Nathalie 
Lalande (IRSTEA-Fresqueau) 

10h50 : Débat et pause 

 
 
11h30 : Thème 2 - Outils d'exploration et d'agrégation des données 
 

Président de séance : Laurent Coudercy (ONEMA) 
 
11h45 : Un système OLAP pour l'analyse multidimensionnelle et multi-échelles de données 
sur la qualité de l'eau - Kamal Boulil (ENGEES-Fresqueau) 

12h05 : Caractérisation de l'état des écosystèmes aquatiques à l'aide de motifs temporels 
discriminants - Mickaël Fabrègue (ENGEES-Fresqueau) 

12h25 : Fin de la matinée - déjeuner libre ou buffet sur place 
 
 
 
 
 
Sigles et abréviations : AERM : Agence de l’Eau Rhin-Meuse – ANR : Agence Nationale de la Recherche - ASTEE : 
Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement – DEB : Direction de l’Eau et de la Biodiversité  -  EPTB : 
Etablissement Public Territorial de Bassin – INSPIRE : Infrastructure for Spatial INformation in  Euro pe  - IRSTEA : Institut 
National de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture - MEDDE : Mini stère de l’Ecologie, 
du Développement Durable et de l’Energie -  OIEau : Office International de l’Eau - ONEMA : Office Nat ional de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques – WISE : Water Information System for Europe. 

 



Après-Midi 
 
 
 
 
 

14h00 : Extraction de connaissances à partir de données relationnelles sur la qualité de 
l'eau - Xavier Dolques (ENGEES-Fresqueau) 

14h20 : De l’acquisition des données hydrobiologiques à la mise au point d’indicateurs 
d’état écologique : une chaîne cohérente d’intervenants et de protocoles - Thibaut Feret 
(IRSTEA Bordeaux) 

14h40 : Débat et pause 

 
 
15h20 : Thème 3 - Utilisations des résultats des traitements par les gestionnaires 
 

Président de séance : Michèle Trémolières (Univ. de Strasbourg) 
 
15h35 : Les besoins opérationnels et comment les outils de fouille peuvent y répondre - 
Danielle Levet (Aquascop-Fresqueau) 

15h55 : Données utilisées et données produites - cas de l'EPTB Saône et Doubs et de son 
observatoire de bassin - Maxence Bret (EPTB Saône et Doubs) 

16h15 : Comment construire un indicateur d'évolution de qualité des eaux : données, 
méthodes utilisées et résultats obtenus - Christian Feuillet (MEDDE - Service Observation 
et Statistique) 

16h35 : Data management in Germany with regards to European reporting requirements 
(WasserBLIcK, WISE, INSPIRE) - Armin Müller (Land Rhénanie-Palatinat) 

 
16h55 : Débat et clôture 
 

17h15 : Fin de la Journée Scientifique et Technique 
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Le projet FRESQUEAU (ANR-11 MONU 14) 

 
F. Le Ber, ENGEES, A. Braud, U. Strasbourg, F. Cernesson,  AgroParisTech, C. Grac, 

ENGEES, P. Poncelet, U. Montpellier 2, M. Teisseire, Irstea 
_______________________ 

 
 
 
Résumé  

Consortium. ICUBE, Strasbourg (A. Braud, N. Lachiche, F. Le Ber, K. Boulil, X. Dolques, 
M. Fabrègue), LIVE, Strasbourg (C. Grac, A. Herrmann, M. Trémolières, E. Serrano), 
TETIS, Montpellier (L. Berti, S. Bimonte, F. Cernesson, D. Ienco, M. Teisseire, L. Berrahou, 
N. Lalande, G. Molla), LIRMM, Montpellier (S. Bringay, M. Huchard, P. Poncelet, 
A. Sallabery, P. Accorsi), Aquabio (J. Wiederkehr, F. Labat, B. Fontan), Aquascop (D. Levet, 
J. Niel) 

Contexte et objectifs initiaux. L'objectif de préserver ou restaurer le bon état des masses 
d’eau, imposé par la Directive Cadre Européenne sur l’eau (2000), met en exergue la nécessité 
de disposer d'outils opérationnels pour aider à l’interprétation des informations complexes 
concernant les cours d’eau et leur fonctionnement, ainsi que pour évaluer l’efficacité des 
programmes d’actions engagés. Dans cette perspective, le projet FRESQUEAU, financé par 
l'Agence Nationale de la Recherche (appel à projets Modèles Numériques 2011) a pour but de 
développer de nouvelles méthodes pour étudier, comparer et exploiter l'ensemble des 
paramètres disponibles concernant l’état des cours d’eau et les pressions qu'ils subissent. Les 
outils développés seront intégrés dans une plateforme à source ouverte d'aide à l'interprétation 
du fonctionnement des cours d’eau. Différentes approches d’extraction de connaissances 
seront testées et combinées.  

Le projet contribuera à répondre à deux enjeux spécifiques : (1) approfondir la connaissance 
des liaisons entre les différentes métriques permettant de caractériser la qualité des cours 
d’eau (indices biologiques, listes faunistiques ou floristiques, paramètres physicochimiques, 
etc.) et (2) identifier et modéliser les relations entre sources de pressions sur le milieu et 
qualité physico-chimique et biologique des cours d'eau. Pour cela, il a été nécessaire de 
constituer une base de données spécifiquement dédiée au projet à partir de bases de données 
publiques ou issues de programme de recherche. Les  données requises sont relatives à la 
qualité de l’eau, l’hydrologie, les stations de mesures, etc. et permettent de caractériser 
l’environnement des cours d’eau. Toutes ces données se caractérisent par une grande 
hétérogénéité et une grande complexité, tant par leurs formes propres que par leurs structures 
spatiales et temporelles. 

Pour exploiter ces données nous adoptons une démarche d'extraction de connaissances à partir 
de données (voir figure ci-dessous pour l'organisation de cette démarche). Travaillant d'abord 
à la structuration et à la mise en forme des données (tâche 1 du projet), nous proposons 



d'explorer et faire collaborer différentes approches de fouille de données spatio-temporelles 
(tâches 2 et 3), avant d'intégrer l'ensemble dans l'outil final (tâche 4).  

 

 

Réalisations. La première étape du projet a permis de recenser un ensemble de données 
décrivant les cours d'eau du district Rhin-Meuse d'une part et du district Rhône-Méditerranée 
et Corse d'autre part. Des jeux de données plus fins (temporellement, spatialement et 
sémantiquement) ont également été acquis sur la bassin de la Saône et dans la plaine d'Alsace. 
L’intégration de ces données dans la base s’est appuyée sur la mise au point d'un modèle de 
données. Des éléments concernant la qualité de ces données ont également été recueillis 
(connaissances métier et mesures statistiques ou topologiques). Une base de données intégrée 
a été développée et mise à disposition des partenaires. Parallèlement nous avons construit 
deux entrepôts de données (cubes OLAP) permettant d'explorer les relevés physico-
chimiques, d'une part, et les relevés biologiques, d'autre part, selon différentes dimensions 
thématiques, spatiales et temporelles. Dans un deuxième temps, un ensemble de questions 
opérationnelles a été établi, chaque question étant spécifiée par un jeu de données extrait de la 
base et par des méthodes de fouille à expérimenter. Plusieurs de ces méthodes ont été 
développées et appliquées : recherche de motifs dans des séquences temporelles, 
apprentissage relationnel supervisé, analyse de concepts formels sur des tables relationnelles, 
statistiques spatiales. Des combinaisons possibles de ces méthodes sont également étudiées. 
Les résultats sont en cours d'interprétation avec les différents hydrologues et hydrobiologistes 
du projet.  

Perspectives. La dernière étape du projet porte sur le développement d'un outil opérationnel, 
incluant la base de données, les méthodes de fouille et des interfaces d'interrogation et de 
visualisation des données et des résultats de fouille. L'outil doit permettre (1) de repérer les 
anomalies et défauts des données (2) d'aider à la mise en relation et l’interprétation des 
données sur un cours d'eau (3) de tester et appliquer des méthodes de diagnostic de l’état et de 
l’évolution d’un cours d’eau. 

Organisation des tâches du projet Fresqueau 
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Objectifs et caractéristiques du SANDRE Service d’Administration 

Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau 
 

D. Meunier, Service Normalisation et Systèmes d’Information,  CNIDE 
Office International de l’Eau, 15 rue Edouard Chamberlan, 87065 Limoges cedex  

_______________________ 
 

 
 
Résumé 
 
Depuis sa création en 1993, le service d’administration nationale des données et référentiels 
sur l’eau (Sandre) a pour objectif de permettre le partage des données sur l’eau et son 
environnement. 
 
De nombreuses thématiques de l’eau sont aujourd’hui présentées et décrites au sein des 
dictionnaires de données Sandre, comme celle relative aux prélèvements des ressources en 
eau. Les dictionnaires de données aident à structurer les systèmes d’information des acteurs 
de l’eau. Sur la base de ces dictionnaires, de données de référence et de règles métiers, des 
millions de données sont désormais échangées entre ces acteurs selon les prescriptions Sandre 
(ie. scénarios d’échange).  
 
Le dispositif technique Sandre repose notamment sur l’utilisation de différents langages 
informatiques de balisage (ie. métadonnées) permettant de structurer l’information sur l’eau, 
de la contrôler, de l’échanger avec d’autres et de la rechercher facilement. Différentes 
techniques sont employées par le Sandre pour contribuer à l’amélioration des données sur 
l’eau.   
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La base de données sur l'eau du bassin Rhin-Meuse: stratégie de gestion du 
flux et contrôle de la qualité des données - Jean-Michel Bresson (AERM) 
Jean-Michel Bresson, Agence de l'eau Rhin-Meuse - Rue du ruisseau - Rozérieulles - B.P. 
30019  57161 Moulins-Lès-Metz 

_______________________ 
 

 
 
Résumé 
 
La production de données sur l’eau à l’échelle du bassin Rhin-Meuse nécessite la mise en 
place de procédures permettent de gérer les différentes étapes. 
 
Définition des besoins - Programmation – Commande – Réception contrôle validation - 
Diffusion 
 
Toutes ces étapes s’appuient sur la codification, les modèles de données, les formats d’échange dont le 
Secrétariat d’Administration National des Données et Référentiels de l’Eau (SANDRE) est le garant. 
 
La Notion de dispositifs de collecte (souvent appelés réseaux) permet de définir le besoin en données 
(liste de paramètres) sur un territoire (définition d’un ensemble de sites d’échantillonnage) et dans le 
temps (fréquence, répartition dans le cycle annuel). 
 
La superposition des différents dispositifs de collecte à mettre en œuvre conduit à la définition du 
programme de surveillance (toutes les analyses à réaliser sur les différents supports dans le bassin 
Rhin-Meuse au cours d’une année pour la totalité des paramètres requis par les différents dispositifs de 
collecte.) 
 
Le programme de surveillance annuel doit être réalisé par des laboratoires auxquels les prestations 
sont confiées par appel d’offre Européen. Un cahier des charges précis défini le cadre technique de 
réalisation des prestations. L’offre du candidat choisi permet de connaître dans le détail les conditions 
de réalisation des prélèvements, observations, mesures et analyses. 
 
Le contenu du programme ainsi que les conditions d’exécution des prestations sont implémentés dans 
un système de gestion des données et de leur flux. Cette implémentation préalable de toutes les 
prestations à réaliser et de leur contexte, permet à l’aide d’un standard d’échange unique de 
transmission informatisée des données entre commanditaires et leurs prestataires ; les Scénarios 
d'échange EDILABO, de passer commande des données et des métadonnées aux prestataires. 
Les prestataires répondent aux commandes en utilisant le scénario d'échange adapté à la fourniture de 
données. 
Ces scénarios d’échange permettent de véhiculer à l’aide du format XML un très grand nombre 
d’informations qui vont toutes pouvoir faire l’objet d’un contrôle par le commanditaire. 
 
Les contrôles portent sur la conformité de la réalisation des prestations par rapport à la demande, la 
validité technique des données produites et la plausibilité de celles-ci 



 
Le système de gestion du flux de données contrôle la conformité des livraisons et vérifie la cohérence 
des données fournies. L’échec à ces tests (par ex ph=140, Orthophosphates > phosphore total…) 
conduit au refus de la livraison et fait l’objet d’une demande de correction sans examen d’expert. 
 
Le système de gestion du flux de données est aussi un système expert qui teste la plausibilité des 
données lors de leur acquisition en fonction de leur site d’origine, du paramètre mesuré, d’autres 
paramètres mesurés simultanément et de la saison. Le signalement d’une donnée par ces tests 
déclenche une procédure de contrôle par un expert. 
C’est toujours un expert qui donne le statut de validité final à une donnée. 
 
Le processus d’acquisition et de validation donne lieu à une historisation de toutes les étapes du 
traitement de la donnée. 
 
Les données ayant reçu un niveau de validité suffisant et rendu définitif par l’expert sont 
automatiquement rendues publique et peuvent être exploitées par tout utilisateur (via le système 
d’information sur l’eau Rhin-Meuse), être relayées par d’autres banques de données (commissions 
internationales par exemple) et peuvent être traitées par les outils nationaux d’évaluation (SEEE 
notamment). 
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Le Système d’Evaluation de l’Etat des Eaux 

 
Jérôme Bouche, Samuel Dembski, Onema – Direction de la connaissance et de l’information 

sur l’eau – Le Nadar, Hall C, 5 Square Felix Nadar, 94300 Vincennes  
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Avec l’adoption de la directive-cadre sur l’eau (DCE), en 2000, les États membres de l’Union 
européenne fixent un objectif de « bon état », notion qui repose sur la connaissance du 
fonctionnement des milieux aquatiques. Cette connaissance implique l’observation de 
nombreux éléments de qualité biologiques, physico-chimiques et hydromorphologiques des 
cours d’eau, des plans d’eau, des eaux côtières et de transition, ainsi que de paramètres 
quantitatifs et chimiques des eaux souterraines. L’état des eaux est ensuite évalué à partir des 
résultats de ces observations, à l’aide de calculs d’indicateurs et de règles d’agrégation qui 
sont intégrées dans un système unique et cohérent appelé « système d’évaluation de l’état des 
eaux » (SEEE). 
 
Le SEEE est l’un des projets prioritaires du système d’information sur l’eau (SIE), dont 
l’Onema assure le pilotage technique. Ce projet mobilise de nombreux partenaires 
(organismes scientifiques, acteurs de bassin, bureaux d’études, direction de l’eau du ministère 
chargé de l’écologie), avec pour principaux objectifs : 

• d’évaluer l’état écologique et l’état chimique des eaux de surface et l’état chimique des 
eaux souterraines, afin de dresser les cartes d’état des masses d’eau ; 

• de fournir aux autorités administratives des outils d’aide à la décision, dédiés à 
l’évaluation des sites et conformes aux exigences du droit communautaire, autant pour la 
planification dans les bassins que pour le rapportage à la Commission européenne ; 

• de permettre la diffusion des nouvelles méthodes, faciliter leur emploi et le partage des 
résultats par l’ensemble des parties prenantes du domaine de l’eau. 

 
Le SEEE définit, réalise et trace des procédures d’évaluation reposant sur : 

• une bibliothèque de 29 méthodes d’évaluation validées à ce jour, dont les documents de 
spécification reposent sur un vocabulaire commun ; 

• des stratégies d’évaluation, chacune consistant en un assemblage validé de méthodes 
répondant à certaines finalités, notamment la classification réglementaire de l’état des 
eaux ; 

 



• un entrepôt de données, rassemblant les référentiels Sandre et les données d’observation 
provenant de différentes banques de données du SIE. Par exemple pour les cours d’eau, cet 
entrepôt de données contient, pour la période 1994 - 2011: 

 
Catégorie d'eau / Thématique Total Sites Total OPC 

Cours d'eau / Macroinvertébrés 3620 14633 

Cours d'eau / Macrophytes 1184 2574 

Cours d'eau / Diatomées 3823 12573 

Cours d'eau / Poissons 2115 12534 

Cours d'eau / Physico-Chimie sur  eau 11770 551621 

 

Remarques : :  

• L’ensemble de l’historique des données est intégré dans le SEEE, ainsi, des données 
antérieures à 1994 sont également disponibles 

• Au moment de la rédaction de ce document, les données 2012 sont en cours d’intégration 
et devraient être disponibles prochainement 

 
 
Au fur et à mesure des développements scientifiques, le SEEE pourra intégrer des nouvelles 
méthodes d’évaluation notamment des méthodes de diagnostic ou de détermination de 
tendances utiles à la conception et au suivi des programmes de mesures. 
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Résumé  
 
L’une des façons d’améliorer la connaissance sur le fonctionnement des cours d’eau 

consiste tant pour les scientifiques que les gestionnaires à développer des outils et des 
méthodes d’analyse adaptés à leurs problématiques et aux données disponibles. Regroupant 
quatre laboratoires de recherches et deux bureaux d’études, le projet ANR11 - MONU14 
Fresqueau a pour objectif d’éprouver différentes techniques d’analyse des données sur deux 
thématiques spécifiques : (i) la mise en relation des différentes métriques permettant de 
caractériser la qualité des cours d’eau et (ii) l’identification et la modélisation des liens entre 
la qualité d’eau des cours d’eau et les pressions anthropiques qui s’exercent sur eux. 

 
La première étape du projet consiste à mettre en place un système d’information 

intégrant les données disponibles et nécessaires pour répondre aux deux problématiques 
posées. Cette étape s’attache au recensement puis à la structuration et à la mise en forme des 
données dans une base de données intégrée.   

 
Les données requises sont regroupées en cinq grandes catégories :  
 

i. les données de qualité de l'eau : paramètres physico-chimiques, listes 
taxonomiques, indices biologiques, etc. ; 

ii.  les données caractérisant les sites de mesure : localisation, réseau 
d’appartenance, environnement, etc. ; 

iii.  les données décrivant le réseau hydrographique : ses caractéristiques physiques 
et les espaces qui lui sont associés (bassin versant, masse d’eau) ; 

iv. les données permettant l'estimation des activités humaines limitées à la 
description de l’occupation du sol, aux rejets ponctuels, et aux obstacles à 
l’écoulement ;  

v. les données de forçages ou de contexte : données hydrologiques et climatiques, 
zonages hydro-géo-climatiques et administratifs. 

 
Cette base de données regroupe un ensemble de bases de données publiques ou issues 

de programme de recherche. Ces bases ont été conçues au niveau national, au niveau du 



district ou au niveau local. La plupart d’entre elles sont soumises à la directive INSPIRE. Au 
final, 21 bases de données ont été interrogées représentant un volume total de 20 giga-octets 
collecté sur les deux zones d’études : les districts Rhin-Meuse et Rhône-Méditerranée. La 
base ainsi construite comprend 90 tables sur lesquelles sont répartis plus de 60 millions 
d’enregistrements. Les données étudiées sont caractérisées par une grande hétérogénéité en 
raison de leur origine (valeurs de mesures ou d'expertise), des objectifs qui ont conduit à leur 
acquisition (suivi à long terme, référentiel, rapportage européen, études ponctuelles, etc.). A 
cette hétérogénéité, se rajoute la diversité de leur valeur (quantitative, semi-quantitative ou 
qualitative), leur variabilité temporelle (fréquence et durée de l'échantillonnage) et leur 
structure topologique (spatiale ou non). Nous avons également constaté des évolutions des 
protocoles et des formats sur la période d’étude 2002-2010. Toutes ces données sont localisées 
et sont associées à des objets spatiaux sous forme de points, ligne ou surfaces. Tous ces 
facteurs ont rendu délicates et complexes la structuration et l’interconnexion des données. 

 
L’objectif de la communication est de présenter un retour d’expérience sur (i) les 

verrous opérationnels de la collecte et de la préparation des données, (ii) la méthode qui a 
conduit à la base de données spécifiquement dédiée au projet dont nous présenterons le 
modèle conceptuel.  
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Résumé. Les Entrepôts de Données (ED) et les outils OLAP (On-Line Analytical Processing 
tools)  sont des technologies couramment utilisées dans le domaine de l'aide à la décision pour 
l'intégration et l'analyse multidimensionnelle, multi-granulaire et rapide de gros volumes de 
données (Kimball & Ross, 2002).  
Les ED sont des bases de données particulières qui permettent l'intégration de multiple 
sources de données hétérogènes (par ex. bases de données relationnelles, fichiers Excel, etc.)  
et leur organisation pour faciliter les activités d'analyse de données (Inmon, 2005). Comparés 
aux bases de données transactionnelles (ou opérationnelles), les ED organisent les données 
autour des sujets d'analyse majeurs de l'organisation (par ex. un ED d'une entreprise 
commerciale organise souvent les données autour  des ventes, des achats, etc.) et les  
historisent sur une  plus longue période avec souvent un niveau de détail moins élevé (par ex. 
des ventes agrégées au mois au lieu des ventes journalières dans les bases opérationnelles).  
Les outils OLAP permettent l'analyse intuitive et rapide des données de l'ED suivant une 
approche multidimensionnelle (par ex. les ventes peuvent être analysées par produit, temps, 
etc.) et à différents niveaux de granularité (par ex. mois, semestre, année, etc.).  Ces outils 
agrègent les données fines de l'ED et construisent des structures de données 
multidimensionnelles, appelées cubes de données, et permettent leur visualisation grâce à 
différents types d'affichages dynamiques : tableaux croisés, différents diagrammes statistiques 
et cartes. Pour la navigation rapide entre différents cubes, ces outils implémentent un 
ensemble d'opérateurs permettant le changement rapide de perspectives d'analyse et des 
niveaux de détail auxquels les données sont visualisées (ex. l'opérateur de forage vers  le bas : 
Drill-down). Ces opérateurs se déclenchent suite aux interactions des utilisateurs avec 
l'interface cliente.  
 
Dans le cadre de la Directive Cadre Européenne sur l'eau (DCE, 2000), le projet ANR 
Fresqueau a pour but la mise en place d'un système informatique pour faciliter la 
compréhension et l'interprétation des données de l'eau et permettre la découverte de 
connaissances et de relations liant les paramètres de la qualité de l'eau. Les données 
manipulées sont très hétérogènes et très volumineuses. Elles concernent différents aspects : la 
physicochimie, l'hydrobiologie, la description des stations de mesure et de leurs réseaux 
hydrologiques, l'occupation du sol, etc. Ces données sont issues de diverses bases de données 
publiques et de recherche (bases de données des Agences de l'Eau, etc.) .  
Les méthodes classiques d'analyse de données (par ex. tableurs Excel, programmes ad hoc, 
etc.) ont vite montrées leurs limites quant à leur capacité à analyser ces gros volumes de 



données, et à permettre des analyses multidimensionnelles et multi-échelles dynamiques. Il a 
donc été décidé de définir un système d'information à base d'entrepôts de données avec des 
outils OLAP pour l'analyse multidimensionnelle et multi-granulaire, et des méthodes de 
fouille de données (Data mining) pour la découverte de relations inter-paramètres.  
Le sous-système OLAP défini se compose de deux cubes permettant l'analyse des données 
physicochimiques (valeurs des paramètres physicochimiques) et hydrobiologiques (notes et 
métriques d'indices hydrobiologiques) par rapport à différentes hiérarchies de dimension 
thématiques (ex. la hiérarchie des paramètres physicochimiques), spatiales et temporelles et 
avec différents indicateurs d'analyse (plusieurs fonctions d'agrégation comme la somme, les 
percentiles, etc.). Ce sous-système qui peut être facilement étendu par d'autres cubes (ex. un 
cube sur les débits) ou composants logiciels, comporte également des programmes ETL 
(Extract Transform and Load tools) permettant sa consolidation par de nouvelles données.      
 
Dans cette présentation, nous introduirons les ED et les systèmes OLAP de façon générale, 
ensuite nous présenterons la conception et l'implémentation du système OLAP proposé, et 
donnerons des exemples de requêtes et de visualisations OLAP réalisées dans le cadre de 
Fresqueau.  
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Résumé 

Dans  le  but  d'aider  à  l'identification  des  liens entre mesures  physico-chimiques  et  état
biologique des cours d'eau, nous présentons un processus de fouille de données qui  permet
d'explorer  de  grandes  masses  de  données  temporelles. Notre  approche  est  fondé sur  la
recherche de motifs  [1, 2], plus précisément de motifs partiellement ordonnés.  Un tel motif
permet de capturer l'information temporelle qui apparaît fréquemment dans les données. Nous
avons développé une algorithme spécifique, appelé  OrderSpan [3, 4]. 

Les motifs  partiellement ordonnés sont utilisés ici comme des caractéristiques discriminantes
des stations de mesure,  dans le but de relier les données physico-chimique et  biologiques
issues  de  stations où  des  prélèvements  biologiques  ont  été effectués.  Le  jeu  de données
considéré concerne les bassins Rhin-Meuse et Rhône Méditerranée et Corse pour la période
1994-2010. Pour chaque valeur d'indice biologique (IBGN, IBD et IPR) mesurée à une date
donnée,  nous  avons  sélectionné  les  paramètres  physico-chimiques  mesurés  sur  la  même
station dans les périodes de 2 à 6 mois (spécifique à chaque indice biologique) précédant une
mesure biologique. Ces paramètres ont été résumés sous la forme de méta-paramètres, par
exemple le méta-paramètre AZOT résume les paramètres représentant l'ammonium, l'azote
Kjeldahl ainsi que les nitrites. La biologie et la physico-chimie sont exploités sous la forme de
valeurs de qualité de bleu à rouge, où bleu est représentatif d'un très bon état et rouge d'un très
mauvais état. 

Finalement  le  jeu de données se présente  comme un ensemble  de séquences  temporelles
regroupée par contexte, où, chaque contexte représente une valeur d'indice biologique. Par
exemple,  la  séquence  <(PHOS=Red,  AZOT=Orange)(MOOX=Orange)>  dans  le  contexte
IBGN=Red signifie que l'on a trouvé au même moment le méta-paramètre PHOS avec une
valeur rouge et le méta-paramètre AZOT avec une valeur orange et plus tard dans le temps le
méta-paramètre  MOOX  avec  une  valeur  orange,  dans  un délai  de  0  à  6  mois  avant
l'observation d'un IBGN de valeur rouge.



L'application de l'algorithme OrderSpan sur ce jeu de données permet d'établir une liste de
motifs  discriminants  mettant  en  relation  les  valeurs  des  méta-paramètres  et  les  valeurs
d'indices. Nous pouvons ainsi identifier les paramètres physico-chimiques qui affectent les
différentes  dimensions  biologiques,  tels  que  les  macroinvertébrés  et  les  diatomées.  Par
exemple, le motif présenté dans la figure ci-dessous apparaît  dans 21 % des séquences de
prélèvements  physico-chimiques  qui  précèdent  l'observation  d'un  IBGN rouge,  et  plus  la
valeur d'état de l'IBGN s'améliore, moins ce motif est trouvé. Il n'a par exemple jamais été
trouvé dans une séquence qui précède l'observation d'un IBGN bleu. Lorsque ce motif est
présent, il signifie que le méta-paramètre PHOS avec une valeur rouge à été mesuré en même
temps  qu'une  valeur  orange  pour  le  méta-paramètre  AZOT.  De  plus,  le  méta-paramètre
MOOX avec une valeur orange a été mesuré, avant ou après le deux paramètres précédents.
Ce motif recouvre dans la séquence <(PHOS=Red, AZOT=Orange)(MOOX=Orange)> mais
également dans la séquence <(MOOX=Orange)(PHOS=Red, AZOT=Orange)>.

Ce travail montre l'intérêt des motifs partiellement ordonnés pour l'exploration et l'analyse de
données temporelles et géo-référencées telles que les données hydrobiologiques.
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Résumé   
 
La gestion de grands volumes de données pose le problème de l'appréhension de la 
connaissance qu'elles contiennent pas un utilisateur humain. En effet le volume est bien 
souvent tel qu'il n'est pas possible pour une personne d'analyser l'ensemble des données 
manuellement pour inférer de la connaissance. La fouille de donnée est un domaine de 
recherche qui a pour de répondre à ce problème par des méthodes d'extraction automatique 
pouvant gérer de grandes quantités de données. Les méthodes de fouille sont très différentes 
en fonction des buts qu'elles poursuivent.  
Nous présentons ici une méthode d'extraction de connaissance appelée l'Analyse Relationnelle 
de Concepts[3] (ARC) qui a été développée pour pouvoir gérer des données relationnelles. Un 
concept peut être définis par un ensemble de caractéristiques ou attributs et un ensemble 
d'objets partageant ces caractéristiques. À partir de données brutes l'Analyse de concepts 
Formels[2] (ACF) permet de faire des regroupements en concepts, mais ne permet pas de 
gérer des données relationnelles, c'est-à-dire des objets reliés entre eux. L'ARC permet 
d'introduire dans l'ACF la notion d'attribut relationnel et de construire des concepts à partir de 
données relationnelles.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les données de qualité de l'eau présentent des aspects variés. On a par exemple des 
prélèvements, que l'on peut considérer comme un ensemble d'objets, qui présentent des 
abondances de taxons, que l'on peut voir eux aussi comme des objets, et ces taxons sont 
décrits par des traits biologiques, qui sont encore des objets. En plus de prélèvements 
hydrologiques on peut trouver des prélèvements physico-chimique, la description des 
pressions autour du point de prélèvements, etc. La prise en compte de l'ensemble des relations 
inter-objet est nécessaire pour pouvoir analyser l'ensemble de ces données. 

Illustration 1: exemple de données relationnelles avec les prélèvements 
hydrobiologiques 



L'application de l'ARC sur les données de qualité de l'eau[1] permet d'extraire des concepts 
inférés à partir de prélèvements, c'est-à-dire des ensembles de caractéristiques communes à 
plusieurs de ces prélèvements. À partir de ces concepts descriptifs on peut extraire une 
connaissance propre au jeu de donnée mais qui peut être généralisée si on considère le jeu de 
donnée suffisamment représentatif. La connaissance est sous la forme d'une formule logique 
décrivant des relations d'implication suivant le schéma suivant : « la forte concentration de tel 
élément physico-chimique implique la forte abondance de taxons avec une forte affinité pour 
telle modalité d'un trait particulier ». 
Nous montrerons dans cette présentation le principe de construction des concepts relationnels, 
les applications possibles sur les données de qualité de l'eau présentes dans le projet 
FRESQUEAU et les limites d'une telle approche. Nous donnerons en perspectives des pistes 
pour contourner ces limites de manière satisfaisante. 
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Résumé : La mise en œuvre des programmes de surveillance DCE a généré l’acquisition d’un 

important volume de données de chimie et d’hydrobiologie, inédit à cette échelle nationale. 
Après un travail d’harmonisation et de qualification des données, la première exploitation 
de cette base de données a été orientée vers le développement des indicateurs biologiques 
d’évaluation, qui étaient encore très lacunaires au sens des prescriptions règlementaires de 
la DCE.   
A toutes les étapes, les approches mises en œuvre ont combiné l’expertise hydroécologique et 
les protocoles statistiques. Les deux exemples présentés ici illustrent l’utilisation de voies de 
traitement classiques (analyses multivariées et classification hiérarchique), et d’approches 
moins courantes en écologie (SOM). En fonction du type de données et des objectifs, ces 
différentes voies sont utilisées ou explorées. 
 

Contexte d’acquisition des données 
Dès 2006, pour assurer une base robuste aux travaux de développement des indicateurs biologiques 
requis par la mise en œuvre de la DCE, la base de données Pandore a été construite par Irstea, 

regroupant l’ensemble des données disponibles dans 
les bases de bassins. Ces données d’hydrobiologie et 
de chimie étaient issues des réseaux DCE qui se 
mettaient en place (RR de 2005 à 2007, RCS en 
2007, RCO après 2007), et d’une reprise de données 
historiques (Réseau national de bassin). La quantité 
de données acquises en hydrobiologie depuis 2005 
dans les réseaux DCE, à la date de 2011 inclus, est 
d’environ 16233 opérations de contrôle sur 4448 
points de prélèvement pour les diatomées et de 3162 
relevés sur  1740 points de prélèvement pour les 
macrophytes. 
 
Des données complexes et hétérogènes 
Le regroupement des informations issues de 
différents réseaux générant une forte hétérogénéité 

malgré l’existence de protocoles et de référentiels standardisés, l’harmonisation et la vérification des 
informations est nécessaire avant leur bancarisation. Bien que les données semblent relativement 
abondantes à l’échelle nationale, il apparaît que de nombreux types de cours d’eau sont sous-
représentés, voire non renseignés. Par ailleurs, notamment du fait de la montée en puissance récente 
pour certains EQB (macrophytes en particulier), la répartition des données est inégale sur le territoire 

 
Figure 1: Montée en puissance de l’acquisition de 

données depuis 2007. Exemple des données 
 « macrophytes » et « diatomées » en cours d’eau. 
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selon les années. Cette forte hétérogénéité se retrouve également pour les données de physico-chimie 
utilisées pour développer les indicateurs et définir les relations pression-impact, ce qui limite la 
précision des approches. Ces éléments doivent être pris en compte pour la mise en œuvre des méthodes 
d’analyse utilisées. 
 
Quelles méthodes pour quels objectifs et quelles données ? 
Les méthodes développées doivent répondre aux objectifs 
qui sont principalement focalisés sur la construction de 
deux types d’outils :  

• Des outils d’évaluation  
Ceux-ci doivent être utilisables à large échelle et 
interétalonnés avec les autres états-membres européens. Ils 
correspondent aux objectifs du RCS (réseau de contrôle et 
de surveillance)  
Dans le cas des macrophytes, le développement d’un outil 
d’évaluation a été basé sur l’IBMR (Indice Biologique 
Macrophyte Rivière). Pour définir les valeurs de référence, 
la méthode adoptée a été d’établir une biotypologie à 
l’échelle de la France métropolitaine par Classification 
Ascendante Hiérarchique (CAH) sur les listes floristiques 
des stations de référence. Par la suite une analyse par 
méthode IndVal (Dufrêne et al., 1997) des communautés 
de chacun des biotypes a permis de déterminer les espèces 
les plus indicatrices. Une expertise écologique a permis de 
valider les groupes constitués. L’absence de données de 
référence dans certains types ou hydroécorégions, 
notamment pour les très grands cours d’eau, a nécessité 
une expertise pour extrapoler les niveaux de référence à 
ces milieux. 

Dans le cas des diatomées (IBD 2007), la base de 
données Pandore a également permis d’affiner les profils écologiques spécifiques sur un plus grand 
nombre de taxons et en couvrant mieux l’assise biogéographique française, pour développer 
l’indicateur préexistant. La corrélation à la pression « nutriments » (PO4 et NH4) a notamment été 
nettement améliorée par ces travaux (Coste et al., 2009). Pour son application dans le cadre de la DCE 
une biotypologie des communautés de diatomées à l’échelle nationale a également été établie, dans 
l’objectif d’estimer des notes de référence par entité naturelle homogène (Tison et al., 2005). 
L’expérience acquise sur cet élément biologique a permis l’utilisation de méthodes moins couramment 
utilisées en écologie avec notamment les cartes auto-organisantes de Kohonen (SOM, Kohonen, 1982). 
Cette technique, issue de la méthodologie des réseaux de neurones, permet dans le cas étudié ici de 
rapprocher les communautés ayant une composition spécifique proche, fournissant ainsi une 
biotypologie. Un des avantages de cette technique est la prise en compte de gradients non-linéaires 
complexes qui permet de mieux décrire la distribution des assemblages biologiques que les techniques 
d’ordination classiques (Bottin, 2012 ; Giraudel et Lek, 2001). Un autre avantage est que l’outil ne 
contraint pas a priori la longueur des listes de taxons de la base des relevés, qui peut être très 
conséquente sur ce maillon (plus de 800 taxons pris en compte par l’IBD). En revanche les SOM 
demandent un effort important de paramétrisation. 

• Des outils de diagnostic 
Ceux-ci doivent répondre de façon précise aux types de pression définis localement, puisque que leur 
objectif est de mesurer et de suivre un écart local à la limite du « bon état», donc plutôt dans le cadre 
du réseau de contrôle opérationnel (RCO). Dans le cas des macrophytes, des travaux récents ont été 
menés dans cette direction pour l’établissement de métriques pertinentes répondant notamment à des 
pressions hydromorphologiques (modification de substrat, du régime hydraulique, etc). Pour cela, une 

 
 

Figure 2: Biotypologie des macrophytes à 
l'échelle nationale déterminée par classification 

ascendante hiérarchique  
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approche basée sur les traits écologiques des taxons a été mise en oeuvre pour déterminer ces 
métriques. La démarche a nécessité un important travail de la part des experts thématiques pour 
caractériser les peuplements d’après les données des réseaux DCE, travail préliminaire au calcul des 
métriques sur l’ensemble des données. Ces métriques ont ensuite été confrontées à un groupe de 25 
descripteurs environnementaux (vitesse, profondeur, substrat, conductivité, PO4, NO3) des stations par 
régression des moindres carrés partiels (PLSr,Tenehaus et al., 1995). Cette méthode a notamment pour 
avantage, comparée à d’autres techniques de régressions (modèle linéaire généralisé), d’être plus 
robuste à la colinéarité des prédicteurs et d’en accepter des lacunes. A terme, ce travail devra permettre 
d’aboutir à un indice multimétrique répondant à la fois à des pressions hydromorphologiques et 
physico-chimiques. 
Concernant les diatomées, une sélection de traits écologiques et biologiques a permis de proposer des 
métriques en lien avec différents types de pression, de nature trophique ou toxique. Ces métriques ont 
été testées par la méthode des Pattern Trees à l’échelle de l’hydrosystème français (Tison-Rosebery et 
al., 2011), et permettent de préfigurer un futur indice multimétrique. 
 
Perspectives 
De l’acquisition des données à l’application des outils, en passant par le choix du traitement statistique, 
l’échange entre statisticiens et hydroécologues est primordial. Il permet de garantir la pertinence et la 
significativité finale de l’évaluation de l’état écologique. Le choix de la méthode doit être guidé par le 
type d’objectifs, notamment en termes d’échelle spatiale et temporelle, mais aussi en tenant compte de 
l’hétérogénéité des données. De nombreuses méthodes sont actuellement appliquées en écologie pour 
pallier certaines limites des méthodes classiques (linéarité, lacune, colinéarité). Les outils de 
bioindication ont néanmoins des limites inhérentes aux méthodes statistiques et aux données utilisées 
pour leur développement. L’exploration de nouvelles voies doit être poursuivie, pour aborder les 
problèmes encore mal résolus (évaluation des grands cours d’eau, références manquantes).  
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Résumé 
Les données de caractérisation des cours d’eau sont d’une grande complexité tant par leur 
nombre, leur mode d’acquisition, leur modalité d’expression,  que par leur structure spatiale et 
temporelle. Un cours d’eau est généralement décrit sous plusieurs aspects (physicochimique, 
morphologique, biologique …), par plusieurs stations, pouvant être échantillonnées à des 
périodes et dates différentes. De plus, les variables sont généralement accompagnées de 
renseignements divers, plus ou moins standardisés, relatifs aux conditions d’acquisition, à la 
qualité des mesures ou à leur niveau de validation. 
Les variables en jeu rendent donc difficile l'exploitation des données nécessaire à la 
compréhension du fonctionnement de l’écosystème, mais plus encore l’évaluation de son 
évolution, que ce soit sous l’effet de nouvelles pressions (prévision d’incidences ou impacts) 
ou a contrario d’actions de remise en état (entretien-restauration).  
L’attente est donc forte d’un outil permettant d'évaluer le fonctionnement global d'un cours 
d'eau. Concrètement, la connaissance des effets des modifications de l’habitat aquatique sur la 
qualité biologique du cours d’eau, c’est-à-dire la quantification des relations entre les 
caractéristiques biologiques et les variables abiotiques : morphologiques et physicochimiques, 
est un besoin opérationnel loin d’être satisfait à ce jour. On ne sait pas, par exemple, hormis 
dans quelques cas particuliers non généralisables, quelle sera l’amplitude de la variation d’un 
IBD après épuration d’un rejet, pas plus que celle de l’IBG après la recharge en granulats d’un 
lit incisé. Ce qui revient à dire que l’on ne peut pas correctement prévoir l'effet d’un 
programme d’actions de restauration, nécessitant pourtant des budgets plus qu’élevés, et donc 
le dimensionner de manière justifiée. 
Les outils de fouille, capables d’extraire les relations pertinentes entre des données 
volumineuses et hétérogènes, temporellement et spatialement, vont donc plus loin que la seule 
description de l’état d’un cours d’eau donné. Ils seraient les instruments d’une gestion 
opérationnelle permettant de tirer le meilleur parti des données historiques à notre disposition. 
Une recherche de motifs séquentiels a été conduite à titre expérimental par Michaël Fabrègue 
[1] sur l’entrepôt de données Fresqueau [2] (données macro ou micropolluants exprimés sous 
forme de classes de qualité par altérations du SEQ-eau [3], et indices biologiques en classes 
de qualité selon les normes AFNOR correspondantes, soit 14,6 millions d’enregistrements de 
physicochimie et 34 000 enregistrements d’hydrobiologie) issu des bassins RM et RMC. Un 
« motif » s’exprime de la manière suivante : 
 
 
 
 
 

Classe d’altération(s) SEQ-eau Classe de qualité indice biologique 

Précède dans le temps 



Cette recherche, qui prend en compte la temporalité des données, correspond bien à une 
problématique opérationnelle, car elle met en évidence le caractère répétitif d’un lien entre 
qualité de l’eau et indice de qualité biologique par le calcul de sa fréquence. Voici, à titre 
d’exemple, un motif parmi ceux trouvés dans l’entrepôt de données Fresqueau : 
 

  
Si ce motif n’est pas une surprise compte tenu de la construction de l’IBD, il est plus 
surprenant que ce soit le seul trouvé concernant l’IBD « bleu » : cela suggère qu’une très 
bonne qualité biologique, pour les diatomées, ne pourrait être obtenue que si les matières 
phosphorées sont inférieures aux limites de classe de très bonne qualité. Ce qui constitue une 
contrainte très forte en terme de lutte contre la pollution.  
La structuration des données en cubes, conduite par Kamal Boulil [4], permet par ailleurs une 
exploration multi-dimensionnelle des données grâce à leur organisation hiérarchique, en 
autorisant, à partir d’un résultat global, un « forage » de plus en plus précis vers les données 
qui le constituent.  
         
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette fouille de données, qui peut ainsi se poursuivre jusqu’à l’unité élémentaire (valeur d’un 
paramètre en une station le jour du prélèvement) constitue, par l’obtention du résultat 
(moyenne, maximum…) en temps réel et à la granularité souhaitée, un outil 
extraordinairement puissant de compréhension des liens entre les variables écosystémiques. Il 
peut également être utilisé dans une phase exploratoire préliminaire à la mise en œuvre de 
méthodes statistiques sophistiquées. 
A l’échelle d’un bassin versant, unité de fonctionnement et de gestion du milieu naturel, il 
permet de mettre en évidence les éléments les plus significatifs sur lesquels intervenir 
efficacement pour le restaurer. 
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Résumé  
 
 
L’ Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Saône et Doubs est un syndicat mixte 
regroupant 19 collectivités du bassin hydrographique de la Saône (régions, départements, villes et 
agglomérations) et dont les 4 axes d’intervention sont : 
 
� la mise en œuvre de politiques globales d’aménagement (Contrats de rivières et SAGE), 

 
� la prévention et la protection contre les crues (réduction de la vulnérabilité, Plan d’Actions de 

Prévention des Inondations…), 
 
� la gestion de la biodiversité (animation de sites Natura 2000) et des actions en faveur des zones 

humides (restaurations de frayères…), 
 
� la formation professionnelle (Technicien de rivières et Moniteur-Guide de pêche), la mise en réseau 

des techniciens (animation du réseau des gestionnaires des milieux aquatiques du Bassin Nord 
Rhône-Méditerranée et de Bourgogne Franche-Comté) et la sensibilisation des plus jeunes (classes 
d’eau). 

 
 
Dans le cadre de ses missions, l’EPTB Saône et Doubs est à la fois utilisateur et producteur de 
données sur l’eau et les milieux aquatiques. 

 
En tant qu’utilisateur, il est amené à travailler avec des données et référentiels d’origines diverses, 
supra-nationaux (Agence Européenne de l’Environnement), nationaux (IGN, Système d’information 
sur l’eau), à l’échelle de son district hydrographique (SIE Rhône-Méditerranée), ou plus locaux 
(collectivités et autres structures locales). 
 
L’EPTB Saône et Doubs est également producteur de données au travers des nombreuses études qu’il 
porte en maîtrise d’ouvrage ou assistance à maîtrise d’ouvrage. Son rôle de coordonnateur à l’échelle 
du bassin versant nécessite également qu’il ait une connaissance de l’ensemble des données produites 
sur son territoire afin de disposer d’une vision synthétique essentielle à la mise en place de stratégies 
globales et à l’harmonisation des politiques publiques engagées. 
 
 



Ainsi, en 2012, avec le soutien de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée, un Observatoire de bassin 
a été mis en place. Il a comme objectifs : 
  
� de recenser les études et données existants (sous maîtrise d’ouvrage EPTB mais également réalisés 

par d’autres acteurs et partenaires sur le bassin), 
 
� de compiler les données produites dans certaines thématiques prioritaires afin de disposer d’une 

vue globale et homogène à l’échelle du bassin versant (ex : ressource en eau, zones humides…), 
 
� d’être le point d’entrée et le référent  pour l’échange et le partage des données entre l’EPTB Saône 

et Doubs et ses partenaires (catalogage, mise en conformité INSPIRE, conventions de mise à 
disposition, diffusion…). 

 
 
Nous verrons enfin, à travers l’exemple d’un outil cartographique mis en place dans le cadre d’une 
démarche conservatoire sur la plaine alluviale de la Saône et de la basse vallée du Doubs, comment 
sont utilisées et s’articulent toutes ces données. 
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Résumé : Elaboration d’un indice national d’évolution de la qualité des cours d’eau – de 
la donnée brute à l’indice agrégé 
 
Dans le cadre de ses missions de service statistique du Ministère de l’écologie, le SOeS 
consolide ou produit, au niveau national, des informations de synthèse sur l’état et l’évolution 
des différents pans de l’environnement. Ces informations alimentent des tableaux de bord 
nationaux (observatoires, indicateurs de stratégies nationales,…) et/ou contribuent à 
l’information du public et des décideurs. 

Dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques, le SOeS s’alimente auprès des bases de 
données de référence du SIE lorsqu’elles existent, ou directement auprès des producteurs 
(agences et offices de l’eau pour l’essentiel) lorsqu’elles ne sont pas encore disponibles. 

L’objectif est de fournir une information synthétique sur l’évolution de la qualité des cours 
d’eau, si possible sur de longue période, indépendamment d’une évaluation du respect des 
normes. 

Les contraintes d’exploitation des données de la surveillance des milieux aquatiques, outre 
leur volumétrie, sont liées à la variabilité spatiale et temporelle des dispositifs d’observation : 

- modification des points de mesure, 

- évolution de la densité du réseau de mesure 

- variabilité des fréquences d’analyse, 

- évolution du spectre des substances surveillées (cas des pesticides et des autres 
micropolluants) 

- modification des performances analytiques des laboratoires d’analyse (limites de 
quantification), 

Afin de s’affranchir du biais lié à la variabilité du réseau de surveillance, l’indice d’évolution 
est construit de la manière suivante : 

- comparaison des résultats deux années de suite, sur un même lot de points de mesure 
(méthode dite « à champ constant bi-annuel »), suivant les mêmes caractéristiques 
analytiques 



- chaînage des indices bi-annuels afin de constituer une tendance pluriannuelle (méthode de 
l’« indice chaîné » sur le modèle de l’indice des prix INSEE), 

Un important travail préalable d’analyse et de sélection des données est nécessaire. 

Cette méthode a été appliquée dans un premier temps aux macropolluants, dont le suivi 
présente une variabilité limitée (voir graphe ci-dessous). 

Évolution de la pollution des cours d'eau par les m acropolluants
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Son application aux pesticides, notamment dans le cadre du suivi du plan Ecophyto, est en 
développement mais se heurte à des difficultés liés à la plus grande complexité des données. 
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Résumé   
 
No water information exists without geospatial reference. But data from different 
countries are hardly comparable. Therefore, the data must be made interoperable: 
Streamlining and harmonization reporting under the Water Framework Directive, 
Floods Directive, Nitrates, Marine Strategy Framework Directive and so on is the task of 
the coming years. The water-related directives have requested a lot of works to 
aggregate data pertaining to the quality monitoring, the analysis of pressures, the 
articulation of measures, economic aspects, public consultation, etc. The extensive 
exchange of water-information has raised significant challenges in terms of data 
standardization and system interoperability. In this context, Member States and the EU 
Commission have built electronic platforms to manage data and share access to them. 
Background: 2003/4/EC - on public access to environmental information, 2007/2/CE - 
establishing an Infrastructure for Spatial Informat ion in the European Community 
(INSPIRE). 
 
WISE: The Water Information System for Europe is comprised of data and information 
collected at EU level (http://water.europa.eu/). The Member States have agreed to provide 
environmental data to WISE. There are four EU partners developing WISE: DGs 
Environment, Joint Research Center (JRC), Eurostat (ESTAT) and European Environment 
Agency (EEA). The EEA has a central role in the management of WISE. The reporting 
services (Reportnet) of the EEA will be used and further developed towards the needs of 
WISE. The EEA is acting as a WISE operator and is responsible for the provision and 
operation of the WISE infrastructure at EU level. 
 
The WasserBLICK  portal is the nation-wide portal for reporting (water-related Directives) in 
Germany (wasserblick.net). Germany started to build this intranet portal in 2001 in order to 
centralize data and to supply information to a heterogeneous community of clients at several 
administrative levels: European, international river commissions, federal states, local 
authorities. In Germany the services of the states, regions and federal states in charge of GIS 
data input will normally directly feed their data by filling in existing masks in WasserBLIcK. 
If required, existing masks (Reporting Sheets/XML schemes) must be updated according to 



up to date EU-requirements. WasserBLIcK will recommend the corresponding new data 
standards. The degree of data aggregation and needs for standardization varies according to 
the level (the more local it is, the most disaggregated and the less standardized it is). 
 
INSPIRE-Directive: The INSPIRE directive aims at creating a European Union (EU) spatial 
data infrastructure (SID). This SID will enable the sharing of environmental spatial 
information among public sector organisations and better facilitate public access to spatial 
information across Europe. INSPIRE is based on common principles: 

� Data should be collected only once and kept where it can be maintained most 
effectively. 

� It should be possible to combine seamless spatial information from different sources 
across Europe and share it with many users and applications. 

 
EU-Reporting is a key step in the compliance check process. The experiences from WISE-
reporting: 

� Information was partly not submitted or was incomplete. 
� The quality of the information submitted by MS was diverse and often difficult to 

read, validate and process. 
This implies upgrading WISE into an interoperable information system in line with INSPIRE 
as a long term perspective. The presentation shows approaches of how this can be achieved. 
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