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18/05/12 

Projet FRESQUEAU (1/2) 

 Consortium : 

 Unités de recherche :                              
LHYGES (Strasbourg) / TETIS (Montpellier) / ICUBE (Strasbourg) / LIRMM (Montpellier) 

 Bureaux d’études :                        
Aquascop (Angers - Montpellier) / Aquabio (Bordeaux) 

 Durée du projet :               
1/10/11 – 31/12/14 

 

2 objectifs majeurs : 

 Améliorer la connaissance sur le fonctionnement des cours d’eau : mise en 

relation des différentes métriques permettant de caractériser la qualité des cours 

d’eau 

 Identifier et modéliser les liens entre la qualité d’eau des cours d’eau et les 

pressions anthropiques qui s’exercent sur eux 
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18/05/12 

Projet ANR FRESQUEAU (2/2) 

Démarche en 5 étapes : 

1. Mise en place d’un système d’information                                   
 regrouper et structurer les données pour les besoins du projet 

2. Création de «cubes»                                               
 permettre aux experts d’explorer les données selon différentes dimensions 

3. Extraction et création de connaissances par différentes approches                                
 utiliser et combiner des méthodes statistiques et des procédés de fouille de données  

4. Création d’outils                 

 développer un système de visualisation 

5. Évaluation de l’ensemble du processus 
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Zones d’étude 

Les données sont recensées et collectées sur deux agences 

 

 

 

Rhin Meuse  
32 700 km² 
7 100 km de rivière 
Zoom sur la plaine d’Alsace 

 

Rhône Méditerranée et Corse  
130 000 km²  
152 000 km de rivière 
Zoom sur le bassin de la Saône 
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Données de qualité d’eau 
Bioindicateurs, paramètres physico-chimiques, listes…                   
 Qualifier de façon détaillée et complémentaire la qualité des cours d’eau 

Données d’hydrographie 
BD Carthage, BD TOPO,…                 
 Servir de support géographique et prendre en compte les différentes échelles 

Données des stations de mesure de qualité d’eau 
Stations de suivis nationaux, stations d’études,…             
 Mettre en avant la complémentarité des informations (thématique, spatiale, temporelle)  

Données de forçage ou de contexte 
Climat, débits, hydroécorégions,…                
 Caractériser l’environnement des rivières et des points de mesures 

Données liées aux activités humaines 
Occupation du sol, obstacles à l’écoulement,…             

 Estimer les pressions anthropiques qui s’exercent sur les cours d’eau   

 

Time 

Time 

Thématiques variées 
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Un modèle conceptuel… 

… comprenant 7 paquets de modélisation 

… organisé autour des stations de qualité d’eau et des réseaux de mesures 

 

 

Modélisation du jeu de données 

Réseaux 

hydrographiques 

& 

Stations de mesure 

Hydrobiologie Climat 

Hydromorphologie 

Hydrologie 

Physico-chimie 

Occupation du sol 
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Du recensement à l’intégration 

Nombreuses problématiques  

 Diversité des fournisseurs de données: regroupées et détenues par de nombreux acteurs 

 Modalité de livraison des données : formats et échelles de livraison des données 

 Volume des données : procédures de traitements et temps d’intégration longs 

 Origine des données : mesures de terrain, résultats de calcul ou d’expertise 

 Nature des données : quantitative, semi-quantitative ou qualitative 

 Variabilité temporelle des données : échelle, fréquence et durée du suivi des stations 

 Nature spatiale des données : forme (point, ligne, polygone), systèmes de projection, 

échelle  Cohérence géographique 
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Fournisseurs de données variés 

Qualité 

d’eau 

Réseau 

hydro 

Station de 

mesure  

Forçage ou 

contexte 

Activités 

humaines 

Ministère 
Agriculture 

MEDDE 

EPA sous tutelle du ministère 

de l'Agriculture 
ASP 

EPA sous tutelle du MEDDE 

ONEMA 

AE RM&C 

AE RM 

IGN 

Météo-France 

Collectivités territoriales 

Indifférenciées 

CG Bas Rhin 

DREAL 

Agence Europ. Environnement SOeS (MEDDE) 

EPST et Universités 

 

IRSTEA - QUALY 

UMR Théma  

LHYGES - LSIIT-

ENGEES 

IRSTEA -  TETIS 



Procédures d’intégration (1/3) 

Résolution des problématiques d’intégration :  

 Prétraitements des données  

 macros de création de fichiers .csv 

 algorithmes d’extraction des données en C++ 

 

 Traitements SIG :   

 re-projection, création de données géographiques (ArcGis),   requêtes spatiales 

(PostgreSQL) 

 

 Utilisation d’un outil d’intégration  

 Talend (open source version 4.2.3 ) + scripts dédiés 
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Processus d’intégration (2/3) 

Exemple 1 : intégration des données « macrophytes » 

Livraison de document Excel 
complexe et multi-onglets 

Création des 

fichiers csv 

Macro 

LibreOffice 

(Taupiz M, 

Molla G)  

Extraction 

des données 

d’interêt 

Code C++ 
(Alatrista-Salas 
H.)  

Talend 
(version 4.2.3) 

Structuration 

de la BDD 

intégrée 

PostgreSQL  

Intégration 

dans la BDD 

intégrée 

11  

 Problématique liée au format de livraison des données 



Processus d’intégration (3/3) 

Exemple 2: rattachement des stations aux réseaux hydrographiques 

7975 Stations  
de qualité d’eau 

Liaison au réseau 
« masse d’eau » 

Tronçons       
BD Carthage 
& BD TOPO 

Rattachement aux 
autres données réseaux 

Qgis 

Intégration dans 
la BDD intégrée 

PostgreSQL  

Requêtes 
spatiales 
& attributaires 

% de correspondance spatiale 

1% 

85% 
90% 

Correspondance 
exacte 

Requête 
stricte 

Requête 
large 

? 

 Problématique liée au caractère spatio-temporel des données 



La base de données Frequeau 
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21 BDD publiques ou 
issues de programmes 
de recherche 

16 fournisseurs 
de données  

Base de données 
de 20 giga-octets 

 Quelques chiffres 

90 tables de 
données ordonnées 
et structurées 

60 millions 
d’enregistrements 
recensés 

500 000 mesures climatiques 
14 millions mesures de physico-chimie 
9 millions d’exploitations dans le RPG 
8 millions de bâtiments  
1 million de tronçons hydrographiques 



Conclusion (1/2) 

Créer une base de données propre au projet… 

 Diversité et hétérogénéité des données collectées 

     développer une base intégrée plutôt que d’accéder "à la demande" aux bases  

Besoin de mise en cohérence des données  

    définir des tables supplémentaires 

Besoin de disposer des données ensemble 

    créer des sous-jeux adaptés aux questions posées 

 

Développer un système d’information… 

Travail long et fastidieux  

    bien que ces données soient réputées facilement accessibles 

Tâche menée en équipe pluridisciplinaire 

    collecter et comprendre les données  

Prise en compte les besoins des utilisateurs finaux 

    identification des questionnement de recherches  

    mettre en adéquation les données et les hypothèses de travail 
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Conclusion (2/2) 

Travaux en cours … 

Développement d’un entrepôt  
 parcourir et visualiser les données selon différentes dimensions et différents niveaux 

d’agrégation 

    Kamal BOULIL (Thème 2, 11h45) 

Mise en œuvre d’analyses  

    développer et combiner différentes techniques de fouille de données  

      Mickaël FABREGUE (Thème 2, 12h05) 

      Xavier DOLQUES (Thème 2, 14h00) 

Exploitation des résultats de fouille 
    analyser et extraire les connaissances  

    tirer les conclusions opérationnelles 

      Danielle LEVET (Thème 3, 15h35) 
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Publication associée: 

Braud A., Bringay S., Cernesson F., Dolques X., Fabrègue M., Grac C., Lalande N., Le Ber F., Teisseire M. 

Une expérience de constitution d’un système d’information multi-sources pour l’étude de la qualité de l’eau, 

soumis à la conférence Inforsid, Lyon, mai 2014 

MERCI  
DE VOTRE ATTENTION 


