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Historique de l’observatoire

Action concertée Adour

Création Institution Adour

Création Observatoire Adour
- Adourthek
- Bulletins Aquadour

Création Association Observatoire 
Adour
Président : Claude MIQUEU

Monographies et études diverses
Cahiers géographiques de bassin

Président : Michel CAPERAN

Outils de gestion de l’irrigation

Appui tableaux de bord des SAGE, 
suivis des PGE

Conventions pluriannuelles Institution 
Adour / agence de l’eau / observatoire

Audit de l’observatoire

Intégration à l’Institution Adour

Renforcer la collecte, les processus d’intégration des données

Structurer le système de stockage des données

Renforcer la valorisation des productions

…
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L’observatoire au sein de l’EPTB

Compétence obligatoire incluse dans les statuts de l’EPTB et à
laquelle participe l’ensemble des 37 membres de l’EPTB (4
départements, 1 région, 23 EPCI-FP, 9 syndicats de rivières) :
- Observatoire de l’eau, mission support pour le dimensionnement et

la conduite des missions de coordination de gestion équilibrée de la

ressource en eau, de mise en cohérence des maîtrises d’ouvrage sur le

grand cycle de l’eau, d’élaboration de projets d’aménagement d’intérêt

commun

Une des missions pour lesquelles l’EPTB participe à la stratégie
territoriale Adour issue du SDAGE
- Bancarisation et valorisation des études de connaissance

- Centralisation, actualisation et diffusion des données

- …
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3 agents sur 32
Collecte et intégration des données

Gestion de bases de données

Adourthek (base de données 
bibliographique)

Mission urbanisme

Données zones humides

Responsable du service
Administrateur bases de 

données

Chargée de mission 
données / Adourthek

Chargée de mission 
données eau / urbanisme

Fourniture de données

Valorisation (site internet, cartographie, etc)

Les missions de l’observatoire
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Axe privilégié pour être associé à l’élaboration de ces 
documents de planification

Volonté d’inclure cette mission à l’observatoire de l’eau

La mission urbanisme

Objectifs :
- Assurer la compatibilité des documents d’urbanisme avec les objectifs des SAGE et du SDAGE (3 SAGE

portés par l’EPTB)
- Assurer la prise en compte des enjeux eau dans les politiques d’aménagement

Mise à disposition de données

Zones humides

Inondations

Changement climatique

Erosion

Gouvernance

Milieux, biodiversité

Enjeux qualitatifs et 

quantitatifs
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SAUVEGARDE

COLLECTE INTEGRATION STOCKAGE EXTRACTION EXPLOITATION

web
Entrepôt de données

Bases de données

géographiques

Serveurs de fichiers

(MdM + Pau)

Nouvelles données 
et mises à jour

• Téléchargement direct
• Flux
• Réception par courriel

Traitement et alimentation
• Extraction
• Transformation
• Chargement des données

Stockage des données
• Multi-formats
• Multi-supports

Extraction et 
transformation

Envois et valorisation
• Livraison de données 

localisées
• Cartes
• …

Le fonctionnement
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Equilibre entre les missions de l’EPTB et le rôle d’observatoire ?

Portée thématique ? Echelles de travail ?

Positionnement dans un contexte d’amélioration de l’accès aux données ? 

Les réflexions



Merci pour votre attention 

8



Séminaire de l’ANEB 9

30 et 31 mars 

2022
Paris

Antoine Janvre

Responsable du service - Administrateur bases de données

Tél. 05 59 40 72 25

Mail. antoine.janvre@institution-adour.fr

Camille Guilloteau

Chargée de mission données / Adourthek

Tél. 05 59 40 72 78

Mail. camille.guilloteau@institution-adour.fr

Marie Chéron

Chargée de mission données eau / urbanisme

Tél. 05 58 46 18 70

Mail. marie.cheron@institution-adour.fr


