
En 2013, 26,3 % des cours d’eau en bon état 
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Etat écologique 3013, bassin Loire Bretagne 

Site internet de l’agence, Information et données, données masses d’eau  : 
http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/Etat_masses_d_eau/Rapport_complet-2013.pdf  



Une situation contrastée entre les commissions 
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Vienne Creuse : le bassin le plus préservé de Loire Bretagne… 

244 masses d’eau cours d’eau, dont 40 % en bon état en 2013 (Loire Bretagne : 26%) 

Etat écologique actuel des cours d’eau 
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 Effort important d’amélioration de la connaissance 

(% des 244 masses d’eau cours 

d’eau de Vienne Creuse) 

Evolution de l’état 



Guide d’application  

Guide relatif à 

l’évaluation de l’état 

des eaux de surface 

continentales (cours 

d’eau, canaux, 

plans d’eau)  

 
Mars 2016 

 

 

Articles R. 212-10, R. 212-11 

et R. 212-18 du code de 

l’environnement 
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Site internet du ministère :  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_REEE-ESC_mise_a_jour_2016.pdf 



Principales évolutions des règles 

• Passage d’une chronique de 2 années à 3 pour 

l’évaluation 

 

- Stabilisation de l’EE entre deux évaluation par 

limitation de l’effet « yoyo » : variabilité 

naturelle, incertitude de la mesure, etc.. 

• Légère modifications des valeurs seuils pour les 

EQB (IBGN, IBD et IPR) pour prise en compte de 

l’intercalibration  

• Ajout d’un nouvel indice : l’indice biologique 

macrophytes en rivières (IBMR).  
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Impact de l’évolution des règles d’évaluation 



• SDAGE 2016    
(déc 2015)  

Données 2011-2012-2013 

Données 2010-2011 

• EDL déc 2013  

Données 2015-2016-2017 

• EDL déc 2019  

L’évaluation dans le calendrier DCE 



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 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  

Site extranet alfresco de l’agence, Donnees_masses_eaux > Etat_2013 : 

(Login : QUALITE_MILIEU ; mot de passe : QUALITE_MILIEU01) 

Répertoire : Donnees_masses_eaux/Etat_2013 

GUIDE_externe_donnees_qualite_etat_eaux_AELB.docx 



Accès aux données de l’état écologique : 

Base de données pluriannuelles et fiches pdf 

Site extranet alfresco de l’agence :  
 

http://espaces-collaboratifs.eau-loire-bretagne.fr/alfresco/faces/jsp/login.jsp 

 
(Login : QUALITE_MILIEU ; mot de passe : QUALITE_MILIEU01) 

 
Répertoire : Donnees_masses_eaux > Etat_2013 : 

Base 

Fiches 



Accès aux données : 

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 



Site internet de l’agence, Information et données : 

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

Accès aux données : 

cartes d’état écologique (département, sage) 



Site internet de l’agence, Information et données : 
 

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

Accès aux données : 

cartes d’état écologique (département, sage) 
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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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Accès OSUR-web : 
http://www.eau-loire-

bretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes/osur_web  
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Carte des stations de mesure 
 

http://www.eau-loire-

bretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes/osur_web  
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Carte des stations de mesures 
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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…         

Base access 

Des fiches PDF par masses d’eau 

regoupées par département  

Site extranet alfresco de l’agence, Donnees_masses_eaux > Etat_2013 : 
 

http://espaces-collaboratifs.eau-loire-bretagne.fr/alfresco/faces/jsp/login.jsp 

 
(Login : QUALITE_MILIEU ; mot de passe : QUALITE_MILIEU01) 
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Qualité annuelle: 

base de données pluriannuelle et fiches 

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 



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.html 
Par 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/sdage_2016_2021 



Où trouver le Programme de 

surveillance DCE de bassin ? 

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

 Programmation 2016-2021 

Note méthodologique et fichiers xls : 

Site extranet alfresco de l’agence, R.Surveillance CE  
(Login : QUALITE_MILIEU ; mot de passe : QUALITE_MILIEU01) 
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RCO : un réseau tournant planifié  

sur les 6 années du prochain cycle 

 Un suivi des éléments jugés les plus sensibles aux pressions 

causes de risque identifiées 

 Une fréquence minimale théorique de 2 années sur le cycle 

de 6 ans 

2016: IBG,IBD 
PEST 

2017: IBG,IBD 
PEST 2018: RIEN 

  Plus de masses d’eau suivies mais moins souvent 



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 (11 champs, 

xls) et d’un entrepôt partagé des données 

Données qualité cours d’eau des contrats 



Réseaux Qualité CE : 
Format simplifié 

Code

Réseau

Code

Station

Date et Heure

Prélèvement

Code SANDRE

Support

Code SANDRE

Paramètre

Libellé

Paramètre

Code SANDRE

Remarque
Résultat

Libellé

Unité

Organisme 

Réalisateur
Commentaire

Respect de l’ordre des champs, possibilité de champs 

complémentaires à partir de la 12ème colonne 



Réseaux Qualité CE 
Entrepôt des données 

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

interlocuteurs  

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



 « Sous-espace » pour chaque réseau local 

- Habilitation personnalisée permettant un accès 

en écriture pour le dépôt des fichiers   
 

Réseaux Qualité CE 
Entrepôt des données 
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Eaux de surface 
continentales 
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Eaux littorales 

Eaux souterraines 

Données 
hydrométriques 

Portail Eau France 
(http://www.eaufrance.fr/ 

Portail de bassin, Site AELB (OSUR) 
http://www.loire-bretagne.eaufrance.fr/spip/spip/ 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/ 
http://www.centre.developpement-

durable.gouv.fr/programme-de-surveillance-de-l-etat-des-
eaux-du-a104.html 

 
 
 

Banque de bassin 

Banque national 
 (à venir) 

Banque 
régionale 
Bretagne 

BDD 
HYDRE 

BEA Qualité de l’eau 

Evaluation Bassins 
Actions 

Autres   
bases 

 Autres 
bases 

 

Bases de données 
locales 

Banque Onema 
Poisson 

Qualité Rivières 
(Application smartphone 

 grand public) 

Registres et contrôles en zones protégées 

Eau potable 
Baignade 

Conchyliculture 
Natura 2000 

Autres 

Prélèvements 
en eau 

Eaux à vocation 
piscicole 

Zones 
vulnérables 

Zones 
Sensibles 

BEA Qualité de l’eau 

Evaluation Bassins 
Actions - Bretagne 

 
HyMo 

Bases Onema, 
Irstea, AELB 

Hydromorpho 

NO3 NUT 

http://www.eaufrance.fr/
http://www.eaufrance.fr/
http://www.loire-bretagne.eaufrance.fr/spip/spip/
http://www.loire-bretagne.eaufrance.fr/spip/spip/
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http://www.loire-bretagne.eaufrance.fr/spip/spip/
http://www.eau-loire-bretagne.fr/
http://www.eau-loire-bretagne.fr/
http://www.eau-loire-bretagne.fr/
http://www.eau-loire-bretagne.fr/
http://www.eau-loire-bretagne.fr/


Fiches masse d’eau (état des lieux, objectifs, pdm, carte) 

31 Commission territoriale Vienne et Creuse, 29 septembre 2016. 



Fiches masse d’eau (état des lieux, objectifs, pdm, carte) 

32 Commission territoriale Vienne et Creuse, 29 septembre 2016. 



Fiches masse d’eau (état des lieux, objectifs, pdm, carte) 

33 Commission territoriale Vienne et Creuse, 29 septembre 2016. 



Merci de votre attention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

claire.gagneux@eau-loire-bretagne.fr 
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