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Principes de construction de l’outil

● Accessibilité sur internet
● Multi-thématiques (croisements, diagnostic)
● Création d’indicateurs
● Enrichissement régulier (lots de données, API...)
● Automatisation
● Technologies open source

=> générateur de cartes, graphiques et tableaux
 dynamiques et interactifs

https://observatoire.sevre-nantaise.com/

https://observatoire.sevre-nantaise.com/
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Principes de la mutualisation

● L’outil observatoire permet de faire du reporting de 
données pour les besoins de l’EPTBSN depuis 10 ans.

● Grace aux API comme (hub’eau),  les données nationales 
sont accessibles => l’observatoire collecte des données sur 
le territoire métropolitain

● Nous pouvons donc rendre le même service aux 
structures qui ont les mêmes besoins que la notre

● Convention de mutualisation <> 1500€ /an

https://observatoire.sevre-nantaise.com/mutualisation/

https://observatoire.sevre-nantaise.com/mutualisation/
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De plus en plus de structures adhèrent
● Dans le cadre de la mutualisation,  l’EPTB Sèvre nantaise met aussi à 

disposition :
– Sysma (Web SIG pour la gestion des milieux aquatiques)

● EDL, programmation, suivi des travaux, bilans...

https://sysma.io/
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L’observatoire utilisation « Grand Public »

Intégration dans les pages « observatoire » du site internet 
grand public

https://www.sevre-nantaise.com/observatoire/qualite-eau-nitrates 

https://www.sevre-nantaise.com/observatoire/qualite-eau-nitrates
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Structures adhérentes
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L’observatoire utilisations plus poussées

● Préparation de réunions…
Bilan de l’évolution d’un paramètre sur les stations d’un territoire
lien

● Bilan géographique : « près de chez moi », synthèse de la qualité 
de l’eau pour une station de suivi (version imprimable)
lien

Point d’entrée : https://observatoire.sevre-nantaise.com/

Equipe (animateurs BV, TR, chargé de mission), partenaires, experts, citoyens 
intéressés

https://observatoire.sevre-nantaise.com/parametre/?id_carte=1&base_obs=osur_pc_parametres_eaubrute_all_v02_t01&id=1433&id_objectif=6231&nom=&&zoom=dw1&stations=TOUTES_AVEC_MESURES_DERNIERES_ANNEES
https://observatoire.sevre-nantaise.com/bilan_geo.php?table_geo=sandre_stations_geo_all_v02&id_objetgeo=04143400&indicateurs=1~63~1340%7C1350%7C1841~graphique%7Cligne-brute--1~63~1340%7C1350%7C1841~tableau%7Crespect-objectif--1~63~1340%7C1350%7C1841~tableau%7Cbrut-lignes-annees
https://observatoire.sevre-nantaise.com/
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Pour aller plus loin : 
Croisement 
d’indicateurs

● Croisement pics de 
pollution / pluies / 
débits

lien

https://observatoire.sevre-nantaise.com/croisement-pc-pluie.php?representation=ligne-brute-croisement-pluvio&id_base_observatoire=67&id_parametre=1350&date_debut=2016-01-01&date_fin=2022-03-30&id_objetgeo=04139250&id_objectif=7204&nb=10
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(Travail en cours) Indice 
Poisson Rivière
– Carte résultats IPR
– Détail des métriques
– Graphique d’abondance
– Graphique d’effectifs

lien

https://observatoire.sevre-nantaise.com/carte.php?id_carte=1&representation=peche-electrique-derniers-resultats-ipr&id_base_observatoire=peches_donnees_all_t01&id_parametre=7036&id_objectif=&date_debut=2000-01-01&date_fin=2021-12-31
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Petits problèmes rencontrés

● Délais de mise à jour des données dans hub’eau :
– Exemple pour les données qualité des cours d’eau 

nécessité d’importer les fichiers QUESU des 
laboratoires ou des CD pour avoir de la donnée 
récente.

● Données météo france (pluvio) coûteuses et non 
accessibles via API.

https://observatoire.sevre-nantaise.com/

https://observatoire.sevre-nantaise.com/
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Evolutions en cours  
Financement Région PDL 2021/2022/...2023 ?

● API pour accéder aux données => export des données 
pour BE ... 

● Refonte des moteurs de rendus visuel et de l’ergonomie
● Traitements statistiques poussés (quantité massive de 

données) 
● Automatiser toujours plus

https://observatoire.sevre-nantaise.com/

https://observatoire.sevre-nantaise.com/
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En savoir plus sur nos outils mutualisés...

● L’observatoire :

       https://www.sevre-nantaise.com/dossier/faciliter-lacces-aux-donnees-de-qualite-de-leau

● Sysma :
https://sysma.io

Contacts :
Sébastien RENOU ou Antoine RIVIERE 

eptb@sevre-nantaise.com

https://www.sevre-nantaise.com/dossier/faciliter-lacces-aux-donnees-de-qualite-de-leau
https://sysma.io/


Merci pour votre attention 
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