
Diffusion des données 
cours d’eau 
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Mise à disposition des données 

Les données relatives à la qualité des eaux et à l’état des
masses d’eau superficielles et souterraines sont décrites dans
ce document. Ces données ont été archivées et sont
disponibles :

� Sur le site internet de l’agence de l’eau Loire-Bretagne :

http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees

� Sur l’extranet ALFRESCO

(Login : QUALITE_MILIEU ; mot de passe : QUALITE_MILIEU01)

http://espaces-collaboratifs.eau-loire-

bretagne.fr/alfresco/faces/jsp/login.jsp
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Un document récapitulant l’ensemble des liens
Accès pour les partenaires 

Site extranet alfresco de l’agence, Donnees_masses_eaux > Etat_2013 :
(Login : QUALITE_MILIEU ; mot de passe : QUALITE_MILIEU01)

GUIDE_externe_donnees_qualite_etat_eaux_AELB.docx

GUIDE_interne_donnees_qualite_etat_eaux.docx

Doc Word
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Le référentiel des stations et sites 
de mesures
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Accès OSUR-web :
http://www.eau-loire-

bretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes/osur_web 



Sommaire

8

5. Les masses d’eau

6. L’état écologique des cours d’eau

3. Des données annuelles à la station 

7. Des fiches d’évolution par paramètres

1. Le référentiel des stations et sites 

2. La banque de bassin OSUR

4. Le programme de surveillance DCE



9

Accès OSUR-web :
http://www.eau-loire-

bretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes/osur_web 
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Réseaux 
Qualité CE
Synoptique

Site extranet alfresco de l’agence, R.Surveillance CE AELB > Suivis Qualité Milieux :
(Login : QUALITE_MILIEU ; mot de passe : QUALITE_MILIEU01)



Les données des CTMA
Format simplifié + Entrepôt des données

�Mise en place d’un format de données 
simplifié pour fluidifier la collecte les 
données des réseaux locaux :

�Avantage : moins de contraintes sur le format
�Inconvénient : bancarisation OSUR impossible

�Mise en place d’un format simplifié et d’un 
entrepôt partagé des données ainsi 
collectées

11

Site extranet alfresco de l’agence, R.Surveillance C E AELB > Suivis Qualité Milieux :
(Login : QUALITE_MILIEU ; mot de passe : QUALITE_MILIEU01)



Suivis qualité milieux 
Entrepôt des données

� Site hébergé par l’AELB (Alfresco)
- Espace spécifique accessible en lecture par l’ensemble des 

interlocuteurs

12

Site extranet alfresco de l’agence, R.Surveillance C E AELB > Suivis Qualité Milieux :
(Login : QUALITE_MILIEU ; mot de passe : QUALITE_MILIEU01)
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Qualification annuelle de données
� Année n+1 
- Suite à la bancarisation de l’ensemble des data biologiques 

Un travail conséquent avec les partenaires « réseaux » : 
- Délégations - Conseils départementaux       - Dreals
- Onema - Fédé de pêches                        - etc…        

Une base de données pluriannuelle et des fiches PDF
Site extranet alfresco de l’agence, R.Surveillance CE AELB > Qualification_2014 :

(Login : QUALITE_MILIEU ; mot de passe : QUALITE_MILIEU01)

Base access

Des fiches PDF par stations 
regoupées par département 

Des données annuelles à la station 
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Une base de données pluriannuelle et des 
fiches PDF

RemQual : remarques qualification
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Site internet de l’agence, Information et données, 
cartes et synthèses, cartes ponctuelles :

http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/cartes_et_syntheses/cartes_ponctuelles

Des cartes ponctuelles (aux stations) de 
qualité annuelle
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Site internet de l’agence, Information et données, 
cartes et synthèses, cartes ponctuelles :

http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/cartes_et_syntheses/cartes_ponctuelles

Des fichiers de données valorisées

État annuel stationnel

Qualité SEQ-Eau
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Où trouver le Programme de 
surveillance DCE de bassin ?

Site de la DREAL : Arrêté de bassin, accès 
cartographique réseau de surveillance :

http://www.centre.developpement-
durable.gouv.fr/programme-de-surveillance-de-l-

a104.htmlPar le site du système d’information 
sur l’eau de Loire-Bretagne

Site de l’agence de l’eau : 
http://www.eau-loire-

bretagne.fr/sdage/suivi_sdage/programme_surveill
ance
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Note méthodologique et fichiers xls :
Site extranet alfresco de l’agence, R.Surveillance CE 
(Login : QUALITE_MILIEU ; mot de passe : QUALITE_MILIEU01)

Où trouver le Programme de 
surveillance DCE de bassin ?

� Site de la DREAL CENTRE (toutes catégories d’eau) 

� Programmation 2016-2021



Sommaire

21

5. Les masses d’eau

6. L’état écologique des cours d’eau

3. Des données annuelles à la station 

7. Des fiches d’évolution par paramètres

1. Le référentiel des stations et sites 

2. La banque de bassin OSUR

4. Le programme de surveillance DCE



22

Des cartes de masses d’eau par 
département et des fichiers 

cartographiques sur les référentiels

Site internet de l’agence, Information et données :
http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/Etat_masses_d_eau
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26,3 % des cours d’eau sont en bon état 
et plus en 2013 

Résultats pour Loire-Bretagne

Site internet de l’agence, Information et données, d onnées masses d’eau  : 
http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/Etat_masses_d_eau/Rapport_complet-

2013.pdf 
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Une importante phase de 
concertation et de validation 

27 réunions pour 500 avis recueillis auprès des partenaires : 
- Délégations - Conseils départementaux       - Dreals
- Onema - Fédé de pêches                        - etc…        

Une base de données pluriannuelle et des fiches PDF
Site extranet alfresco de l’agence, Donnees_masses_eaux > Etat_2013 :

(Login : QUALITE_MILIEU ; mot de passe : QUALITE_MILIEU01)

Base access

Des fiches PDF par 
masses d’eau 
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Une base de données pluriannuelle et des 
fiches PDF

Des cartes par bassin, par 
commissions territoriales
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Site internet de l’agence, Information et données :

http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/Etat_masses_d_eau

Des cartes d’état écologique par 
département, par sage
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Des cartes d’état écologique par 
département, par sage

Site internet de l’agence, Information et données :

http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/Etat_masses_d_eau
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Des tableurs état, risque, objectif

Site internet de l’agence, Information et données :

http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/Etat_masses_d_eau



Sommaire

30

5. Les masses d’eau

6. L’état écologique des cours d’eau

3. Des données annuelles à la station 

7. Des fiches d’évolution par paramètres

1. Le référentiel des stations et sites 

2. La banque de bassin OSUR

4. Le programme de surveillance DCE



31

Des fiches par paramètres d’évolution de la 
qualité sur le long terme 

Site internet de l’agence, Information et données :

http://www.eau-loire- bretagne.fr/informations_et_donnees/cartes_et_syntheses/graphes_d_evolution 



32

NH4+

Site internet de l’agence, Information et données : http://www.eau-loire-
bretagne.fr/informations_et_donnees/cartes_et_syntheses/graphes_d_evolution 
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Évolution de l’élément de qualité 
macro-invertébrés sur un jeu de 

stations toujours mesurées

Site internet de l’agence, Information et données : http://www.eau-loire-
bretagne.fr/informations_et_donnees/cartes_et_syntheses/graphes_d_evolution 
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Le Nitrates sur LB depuis 71

Site internet de l’agence, Information et données : http://www.eau-loire-
bretagne.fr/informations_et_donnees/cartes_et_syntheses/graphes_d_evolution 


