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Historique et objectifs :

CTMA Vienne Amont 2011-2015
2440 km² – 125 communes
17 porteurs de projets

R a p p o r

t a g e

2 structures coordinatrices

Informations et données des opérateurs

• De suivre et d’évaluer l’avancement du
programme d’actions,
• Assurer le suivi administratif et financier
• Assurer la mise en œuvre des indicateurs,
• Préparer et animer le comité de pilotage et
certaines commissions spécifiques, notamment
pour la Communication, les suivis scientifiques,
l’éducation, l’agriculture…
• Réaliser le bilan annuel et de fin de contrat,

Historique et objectifs :
…. rendre compte de l’état d’avancement du CTMA et de l’efficacité des
actions menées, pour :
Répondre aux objectifs et calendriers de la DCE
Favoriser la mise en œuvre du SDAGE
Favoriser l’atteinte des objectifs du SAGE
Favoriser l’atteinte des objectifs de la Charte du Parc, SRCE,
…

Un Tableau de Bord pour suivre 950 actions différentes sur 5 phases pour 17 maîtres
d’ouvrage, par thématiques, par masses d’eau, …
 d’importantes difficultés pour recueillir les mises à jour, uniformiser l’information,

interpréter les chiffrages et commentaires, automatiser les analyses… en somme :
Des bilans fastidieux, chronophages, sujets à erreurs et un langage loin d’être
commun et « vulgarisable », ne répondant pas aux enjeux du rapportage pour
l’évaluation in fine de la DCE

Historique et objectifs :
En 2015-2016 : Bilan évaluatif général de Sources en action 2011-2015
-

Analyse des tendances d’évolution des paramètres DCE et mesure statistique de « l’Effet

Sources en action » (Atlas par masses d’eau)

-

Bilan Technique et financier général (Recueil des réalisations)

-

Enquête de satisfaction (bénéficiaires – acteurs – partenaires – prestataires…)

Beaucoup d’enseignements pour améliorer Sources en action 2017-2022
Dont : refonte nécessaire du Tableau de Bord et besoin d’une retranscription
cartographique de l’information
Transparence – Lisibilité – Transversalité – Communication
Et :
-

Gain de temps pour les coordonnateurs, les techniciens et l’ensemble des
interlocuteurs

-

Méthode et langage uniques – structurés - partagés

-

Capacités d’analyses améliorées – Editer des bilans par requêtes (DIG –
Programmes – Réalisations – Demandes de subventions/soldes – cartographies …

-

Un outil pour 2 CTMA sur 2 SDAGE, 2 SAGE (…) coordonnés le Parc

 OSCTMA : Outil de Suivis des Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques

Fonctionnement de l’outil
Recherche d’outils existants (DDT 63, CD 56, projet CD 19, …)
 Absence de cadre commun (ni par les Agences de l’eau, ni par les services de l’Etat)
Un constat réalisé par l’OIE notamment (‘tableaux de bords des SAGE’)
 Développement en interne (PNR) mais projet collaboratif (EPTB Vienne, maîtres
d’ouvrage, …) mené par une équipe de travail (Cf. Crédits OSCTMA)
 Principe de base : construction « ascendante » : définition des besoins de terrain et
résoudre la logique de rapportage à différentes échelles. Répondre aux besoins de
tous ?

OSCTMA
Environnement « Base de
données (Access ou Runtime) »

Environnement
« Cartographique (Qgis) »

Module « Diagnostic »
- Description, définition
des observations
- ICE, REH, … chacun y

Interface « Diagnostic »
- Décrire (tronçon, faciès, …
- Observer (points noirs, spp,
…
- Localisation, calcul de X, Y,
longueur, surface, …

Codification propre à
chacun
 Module ‘libre’
Module « Programmation »
- Ecrire les programmes d’actions
(MO, ME, Phase, budget, plan
de financement, …)
- Ajuster / Déplacer / Modifier
- Suivre les réalisations
- Renseigner les indicateurs
Codification automatique
 Module ‘imposé’

Passerelles

trouve son compte

 Via une tablette …

Interface « Programmation »
- Visualiser les actions
prévisionnelles – réalisées
- Analyser (budget par ME, par
MO, par thème, …)
- Restituer / Communiquer

Module programmation :
Des libellés et des codes associés :
Niveau 1 : « Volet »
Niveau 2 : « Thème »
Niveau 3 : « Action »
 Codification fixe en respect des codes
attribués par les SDAGE, les PDMs, les
SAGEs, liaisons aux codes références
OSMOSE (Outil National de Suivi des
Mesures Opérationnelles sur l’Eau)
 Codification automatisée pour les
opérations (niveau 4) :
« CONT01 - 10/05/2017 00:00:51 - CTVA_INI - PNRML FRGR1284 »

 Un ou plusieurs (max. 8) indicateurs
associés à chaque action (88 indicateurs
différents).

Démonstration (il s’agit donc ici de captures d’écran…)

Commentaires :
Interface à l’ouverture de l’outil. Permet de se loguer comme maître d’ouvrage pour un
CTMA

Commentaires :
Crédits associés à l’outil

Logos des
coordonnateurs
du CTMA

Commentaires :
Interface d’OSCTMA pour accéder aux différents modules
1° Renseigner les observations et les caractérisations de terrain (‘Diagnostic’)
2° Ecrire, suivre, évaluer la programmation associée aux Diagnostics (‘Programmation - suivi’)
3° Analyser / Extraire / Rapporter l’information (et/ou la donnée) bancarisée (‘Recherche
multicritère-Export données brutes’)

Etape 1 de la démonstration : Renseignement du diagnostic de terrain (sur le terrain via
une tablette, au bureau depuis des fiches terrains à disposition pour impression depuis l’outil)

Depuis le projet QGIS ‘Diagnostic’ d’OSCTMA (symbologie commune, données
communes, …): - - Les observations de terrain sont localisées (point, ligne ou surface)
- À la création de l’objet géographique, une table attributaire apparait pour codifier
l’observation (code libre) et renseigner le type d’observation (ici un ‘ouvrage’) via un
menu déroulant
- Il convient de renseigner le nom du cours d’eau et de la masse d’eau
- Les coordonnées géographiques sont calculées par QGIS
 Rapide et adapté au terrain

Etape 1 de la démonstration : Renseignement du diagnostic de terrain (sur le terrain via
une tablette, au bureau depuis des fiches terrains à disposition pour impression depuis l’outil)

Depuis l’interface, ‘Base de données’ de l’outil, module ‘Diagnostic’ choisir ‘Atteintes et
observations’
Choisir l’onglet
correspondant à
l’objet géographique
à décrire

Commentaires : les éléments renseignés sous Qgis sont automatiquement retranscrits. Les autres champs
sont descriptifs. Certains champs peuvent être importants : L’intensité de l’impact par exemple permet, via une
analyse par OSCTMA, de filtrer les « Impact forts ». Ils peuvent permettre de prioriser l'intervention, donc faciliter
l’écriture d’une programmation.

Etape 1 de la démonstration : Renseignement du diagnostic de terrain (sur le terrain via
une tablette, au bureau depuis des fiches terrains à disposition pour impression depuis l’outil)
Commentaires : Via le module d’analyses et d’extraction d’OSCTMA, il est possible d’extraire
toute ou partie(s) du diagnostic du maître d’ouvrage soit sous format Excel (base de données, par
masse d’eau, par type d’observation, par niveau d’intensité, par dates de diagnostics, …) soit sous
format PDF (fiche ‘diagnostic’ en utilisant ou non des filtres). Ceci permet par exemple d’établir les
éléments d’une DIG ou d’une demande de financement (exemple d’extraction PDF pour l’ouvrage
Diagnostiqué lors de la démonstration sur la diapo suivante)

Page 1 de la fiche PDF pour la requête
sélectionnée
Ce logo correspond à
celui du maître d’ouvrage
qui s’est logué

Page 2 de la fiche PDF pour la requête
sélectionnée

Etape 1 de la démonstration : Renseignement du diagnostic de terrain (sur le terrain via
une tablette, au bureau depuis des fiches terrains à disposition pour impression depuis l’outil)
Commentaires : L’analyse des Diagnostics (et l’établissement des cartes pour les DIG,
sollicitations financières, ..) est par ailleurs possible via l’environnement cartographique puisque
l’intégralité des données renseignées est « liée » entre les 2 environnements de travail d’OSCTMA
: des cartes peuvent donc être éditées avec des analyses géographiques, thématiques, d’intensité
de perturbation, …

Etape 2 de la démonstration : Ecriture de la programmation associée au Diagnostic
Depuis l’environnement ‘Base de données’ d’OSCTMA, il faut créer une opération (au sein d’un
volet, rassemblant des thématiques, et des actions (le tout avec une codification liée au référentiel
OSMOSE))
L’opération se caractérise par une maîtrise d’ouvrage, une localisation (à minima une masse
d’eau), un dimensionnement technique, un dimensionnement financier, un phasage (année de
réalisation).
Ces éléments sont inscrits en prévisionnels :

Etape 2 de la démonstration : Ecriture de la programmation associée au Diagnostic
Etape 2.1 Renseignements généraux

Etape 2 de la démonstration : Ecriture de la programmation associée au Diagnostic
Etape 2.1 Renseignements généraux

Commentaires :
Chaque onglet est renseigné en conservant
l’esprit du « qui peut le plus peut le moins ».
Certains champs restent cependant obligatoires
à renseigner conformément aux règles établies
dans le cadre d’un CTMA.

Etape 2 de la démonstration : Ecriture de la programmation associée au Diagnostic
Etape 2.2 Renseignements de la phase prévisionnelle de réalisation et du plan de financement

Commentaires :
Lors de l’établissement du plan de
financement, il suffit d’indiquer un
taux en %, les calculs sont
automatisés.
Le renseignement des dates pour le
suivi des dossiers de subvention peut
être réalisé lors du suivi de
l’opération (et non à sa création…)

Commentaires :
Lorsque l’opération est créée en
prévisionnelle, sa localisation est
possible en copiant le code unique
de l’opération (via le bouton action)
pour créer l’objet géographique dans
le projet Qgis « Opération »
d’OSCTMA (Cf Diapo suivante)

Etape 2 de la démonstration : Ecriture de la programmation associée au Diagnostic
Etape 2.2 Renseignements de la phase prévisionnelle de réalisation et du plan de financement
Cette étape de localisation des opérations prévisionnelles est intéressante pour ‘communiquer’ auprès des élus,
des institutionnels, ... Et défendre une programmation.
Elle peut être réalisée à différents moments de l’écriture ou suivi de la programmation.
Au même titre que les diagnostics, les opération peuvent faire l’objet de cartes analysées via Qgis. L’intégralité
des renseignements portés sur l’opération est liée à la table attributaire de l’objet géographique. Cet objet peut
être un point, une ligne ou une surface. Une opération peut avoir plusieurs objets (exemple, plusieurs abreuvoirs
sur une même masse d’eau correspondra à plusieurs ‘points’ avec le même code opération).

Etape 2 de la démonstration : Ecriture de la programmation associée au Diagnostic
Etape 2.2 Renseignements de la phase prévisionnelle de réalisation et du plan de financement
Le contrôle (modification, suppression, …) des opérations prévisionnelles programmées peut être fait à tout
moment via :

Commentaires :
A nouveau, la visualisation et le
contrôle des opérations peuvent être
filtrées (par phase(s), uniquement le
prévisionnel ou le réalisé, par
volet(s), thème(s), action(s), …)

Etape 3 de la démonstration : Suivre et évaluer sa programmation
Etape 3.1 de la démonstration : Suivre

3.1.1 Lors de la demande de
financement….

Commentaires :
Lors de la demande de subvention, il
est courant que le montant
prévisionnel ne soit pas le même que
celui sollicité après obtention de
devis par exemple (ou simplement
l’annulation de l’opération).
Il s’agit donc simplement d’indiquer
les ajustements budgétaires et
techniques.

Etape 3 de la démonstration : Suivre et évaluer sa programmation
Etape 3.1 de la démonstration : Suivre
3.1.2 Lorsque l’opération est
réalisée (ou lorsque les
coordonnateurs sollicitent une
mise à jour)

Commentaires :
Il est nécessaire de confirmer si
l’action réalisée correspond à
l’action prévue (il est possible de
prévoir un effacement et
finalement ne réaliser qu’un
aménagement
Il faut indiquer si l’opération
correspond budgétairement et
techniquement à ce qui a été
sollicité en subvention
Diapo suivante

Etape 3 de la démonstration : Suivre et évaluer sa programmation
Etape 3.1 de la démonstration : Suivre

Etape 3 de la démonstration : Suivre et évaluer sa programmation
Etape 3.1 de la démonstration : Suivre
Commentaires sur la localisation définitive et précise de l’opération suivie :
Dans le cas où la localisation prévisionnelle est différente de la localisation définitive, il est nécessaire de déplacer
l’objet (ou les objets) au bon endroit via l’interface de QGIS.
Les coordonnateurs peuvent, s’il le souhaite conserver les localisations initiales et définitives de toutes les
opérations de tous les maîtres d’ouvrage… à condition d’y trouver un intérêt.

Pour rappel, il est possible de revenir à tout moment sur une ou plusieurs fiches ‘opération’ pour contrôler,
modifier, … :

Etape 3 de la démonstration : Suivre et évaluer sa programmation
Etape 3.2 de la démonstration : EVALUER
Si et seulement si l’opération a été renseignée comme « réalisée » alors elle apparait
dans le module d’évaluation

Commentaires :
Il est possible de filtrer les opérations à
évaluer par code action, par phase, masse
d’eau, … ou simplement les opérations qui
n’ont pas été encore évaluées.

Etape 4 de la démonstration : Exporter / Analyser
Commentaires : Via le module d’analyses et d’extraction d’OSCTMA, il est possible d’extraire
toute ou partie(s) du programme à l’échelle d’un ou plusieurs CTMA, une ou plusieurs masses
d’eau, un ou ou plusieurs maîtres d’ouvrage… Il s’agit d’appliquer ou non une série de requêtes
automatisées via l’interface suivante :

L’outil est amené à évoluer régulièrement. Il sera très prochainement possible d’extraire en format
PDF dans le but d’éditer le bilan d’une ou plusieurs opérations et permettre l’automatisation d’une
partie des demandes de soldes.

Quelques exemples d’utilisations et de valorisations :

Quelques exemples d’utilisations et de valorisations :

Quelques exemples d’utilisations et de valorisations ( Atlas du tableau de bord de Sources en action 2017-2022) :

Perspectives :
1. Approbation par le terrain d’OSCTMA (intérêts > contraintes)
2. Approbation des institutionnels (intérêts > contraintes)
3. Faire évoluer en fonction des retours (en continu)
4. Poursuivre les mises à jours de données extérieures pour favoriser les
transversalités (DIE, MAEc, ZNIEFF, SIEM, APPB, ENS, N2000, PdG…)
5. Poursuivre les formations du Parc à l’attention des techniciens (Qgis, ACCESS,
BDD, …)
6. OSCTMA via des tablettes directement sur le terrain (essais en cours)
7. Solutionner les problèmes techniques (évolutions Windows, compatibilités Linux, ..)
8. Evolution de l’outil vers des technologies différentes : Extension QGIS – Serveur
distant - …
 Utilisation sans les contraintes des données géographiques (actuellement
nécessité de lier les BD Topo aux masses d’eau par territoire d’intervention)
 75 000 € et qui ?

Merci de votre attention

www.pnr-millevaches.fr/-Eau-et-milieux-aquatiqueswww.sourcesenaction.fr

