
 Une base de données pour l'évaluation et le suivi de la 
qualité hydrobiologique des cours d'eau

Collecte des données
Districts d'étude : Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée et Corse
Période : 1995 -2010
21 bases de données provenant de 16 fournisseurs différents et 
représentant un total de 20 Goctets

Un entrepôt de données
● Deux cubes : l'un pour les paramètres physico-chimiques, l'autre 

pour les paramètres biologiques 
● différentes hiérarchies et modes d'agrégation

Fresqueau est un projet interdisciplinaire porté par un collectif d'informaticiens, d'hydrologues et hydroécologues, 
issu de quatre laboratoires de recherche et de deux bureaux d'études.  Son objectif est de développer des 
métodes de fouilles de données pour l'évaluation de la qualité écologique des cours d’eau.

La première tâche du projet a porté sur la collecte et modélisation des données, puis leur intégration dans une 
base de données multi-source et dans un entrepôt spécifique.

5 thèmes de données 
● Les données de qualité d’eau : Bioindicateurs, listes floristiques et faunistiques, paramètres physico-chimiques,…

Pour qualifier de façon détaillée et complémentaire la qualité des cours d’eau
● Les données d’hydrographie :  Cours d'eau, plans d'eau, régions et zones hydrographiques, ...

Pour comparer/compléter l’influence de la donnée réseau et ses caractéristiques
● Les données des stations de mesure : Stations de suivis nationaux, stations d’études, …

Pour mettre en avant la complémentarité des informations (thématique, spatiale, temporelle) 
● Les données de variables de forçage ou de contexte : Climat, débits, hydro-écorégions, …

Pour caractériser l’environnement des rivières et des points de mesures
● Les données liées aux activités humaines : Occupation du sol, obstacles à l’écoulement, rejets ponctuels 

 (stations d'épuration), …
Pour estimer les pressions anthropiques qui s’exercent sur les cours d’eau  

Modèle du compartiment hydrographique

Une base de données 
Modèle de données centré station et regroupant les 5 thèmes – Implanté avec PostgreSQL/PostGIS –  80 tables – 20 gigaoctets.

Modèle du cube des 
paramètres biologiques

Exemple de recherche dans le cube des paramètres biologiques, 
sur la hiérarchie « station » 
● nombre de données d'indices biologiques sur différents groupes (tous 

groupes confondus, algues, diatomées, invertébrés, macrophytes, 
oligochètes, poissons),

● niveau d'agrégation géographique choisi ici: les hydroécorégions (Alpes 
internes, ...),

● possibilité de continuer le « forage » des données en allant jusqu'au 
niveau le plus fin de la hiérarchie, ici la station...

Conclusion
Un gros travail de modélisation et d'intégration pour constituer une base de données comportant un grand volume de données variées ; 
Intérêt de l'entrepôt pour agréger, ou à l'inverse « forer » efficacement ces données selon plusieurs hiérarchies ;
Finalement une masse de données à analyser.

Un entrepôt est constitué de 
magasins de données et de 
cubes. Les cubes sont des 
structures permettant d'accéder 
aux données stockées dans les 
magasins selon des dimensions 
(station, paramètre, date) et des 
modes d'agrégation prédéfinis

Interface d'interrogation
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