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Contexte : Le SAGE Estuaire de la Loire… 

• Le territoire : 

• 3 855 km² 
• 175 communes – 3 départements 
• 971 000 habitants (2010) 
• 15% du territoire en zone humide 
• SAGE approuvé le 09/09/2009 
 



…Sa mise en œuvre  



5 

 Aujourd’hui une très grande quantité et diversité de données 
sur les milieux aquatiques ; 
 

 des données pas toujours faciles à exploiter pour les 
gestionnaires des milieux  (temps, formation, moyens et 
équipement, …); 
 

 des données à fort enjeux « dispersées » dans de 
nombreuses structures ; 
 

 un besoin de créer des références communes (référentiels 
cartographiques, nomenclatures, indicateurs) dans l’optique 
d’un partage d’expériences ; 
 

  une volonté de structurer et d’homogénéiser l’ensemble 
de ces données à l’échelle des bassins versants du SAGE. 

Constat… 
 

Réflexion préalable à la mise en place d’un outil 
partagé 



6 Réflexion préalable à la mise en place d’un outil 
partagé 
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 Créer un référentiel des milieux aquatique ; vocabulaire commun 

 

 Dé complexifier et organiser les informations ; interopérabilité et 
rationalisation  

 

 « Automatiser » certaines tâches pour les gestionnaires, 
notamment les suivis de budgets et demandes de financements ; 
faciliter les démarches 

 

  Alimenter des tableaux de bord (suivi des CTMA, tableau de bord 
du SAGE) ; évaluer les actions   

Objectifs/Enjeux… 
 

Réflexion préalable à la mise en place d’un outil 
partagé 



Développement d’outils et de méthodes standardisés pour le suivi 

et l’évaluation des actions milieux aquatiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan des actions 2017 
 

 

 

 

 

 Un cahier des charges type présentant le contenu et les grandes 
étapes de l’étude à compléter par le MO. 

 

 

 Un guide méthodologique clés en main 

 

 

 EMA-PIL : plate-forme d’intégration permettant de bancariser et 
de mettre à jour les données produites dans le cadre du VMA des 
CT  

EMA-PIL 

http://tdbme.loire-estuaire.org/scripts/alkanet/index.php


 

 

 Document type avec 

options à compléter par le 

MO selon le contexte local :  

 1er VMA ou renouvellement. 

 Cours d’eau/ cours d’eau et 
marais/cours d’eau marais et 
littoral. 

 Cours d‘eau de tête de BV : 
méthode REH ou méthode 
d'évaluation de 
l'hydromorphologie à l'échelle 
linéaire (AFB M. Le BIHAN). 

 Méthodes de concertation. 

 Dispositif de suivi et 
d’évaluation. 

 Proposition d’éléments à 
intégrer à l‘acte d’engagement 
et au CCAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Fin de l’étude préalable et démarrage 

de la phase de mise en œuvre du programme 

d’action quinquennal. 

À l’issue du programme d’action : 

étude bilan et éventuelle reprogrammation 

d’un nouveau CTMA 

Le cahier des charges type pour les études préalables au volet 
milieux aquatiques des  CT 

 

Schéma des étapes de l’étude 

préalable 



 

Un document « clés en main » présentant  :  
 La méthode de sectorisation des cours d’eau et 

des marais.  

 Les méthodes d’évaluation : 

 REH pour les cours d’eau. 

 Option méthode AFB pour les cours d’eau 

de TBV. 

 Analyse fonctionnelle à l’échelle des UHC 

pour les marais. 

 Un dictionnaire de données :  

 I : modalités de représentation 

cartographique (SIG) et de gestion de la 

base de données. 

 II :  schéma d’organisation des données. 

 III : description des données à restituer et de 

leur organisation. 

 Les typologies à utiliser. 

 La bibliographie 

+ modèle de base de données type pré structuré à 

compléter  

 

 

Le guide méthodologique 
 

Mise en ligne sur le site du SAGE prévue en 

2018 
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Développement depuis 2011 de l’outil EMA-PIL  

(Eau et Milieux Aquatiques – Plateforme d’Intégration en Ligne) 

Les Logiques de bancarisation 



 

Principe 1 : l’adaptabilité 
 

EMA-PIL 

L’offre en données est de plus en plus complexe. Une données 
disponible une année ne l’est parfois plus l’année suivante. 

 

 Inscrire nos  logiques de bancarisation dans cette complexité en 
proposant des solutions adaptables 

 S’appuyer sur des technologies évolutives (Open sources) 

 Viser, en bout de chaîne de traitement, un modèle de données 
le plus simple possible.  

 

Les Logiques de bancarisation 

http://tdbme.loire-estuaire.org/scripts/alkanet/index.php


 Principe 2 : l’informatique décisionnelle 

Sur un tableur  

 Fonctions du 
logiciel tableur  

 

Le traitement de la donnée 

 

La donnée 

 

EMA-PIL 

Les Logiques de bancarisation 

http://tdbme.loire-estuaire.org/scripts/alkanet/index.php


 Principe 2 : l’informatique décisionnelle 
 

Utiliser les techniques d’informatique décisionnelle  

 
Suite logicielle  

 

Les données (flux) 

 

Le Traitement de la donnée 

 

EMA-PIL 

Les Logiques de bancarisation 

http://tdbme.loire-estuaire.org/scripts/alkanet/index.php
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Référentiel cartographique milieux 
aquatiques 

l’état du milieu 

Programmations de travaux 

Plateforme d’Intégration en Ligne 

Principes 3 : le SIG 
 

…La topologie 
 

…Le suivi dans le temps 
 

date État commentaire 

09/01/2010 mauvais Impact fort 

15/02/2011 moyen Pas d’Impact 

10/04/2012 bon stable 

….. ….. ……. 

date Action avancement 

09/01/2010 restaurer programmée 

01/02/2011 restaurer réalisée 

10/04/2012 restaurer suivi 

….. ….. ……. 

l’état du milieu et 
pression 

Actions 

EMA-PIL 

Les Logiques de bancarisation 

http://tdbme.loire-estuaire.org/scripts/alkanet/index.php
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EMA-PIL 

L’application EMA-PIL 

http://tdbme.loire-estuaire.org/scripts/alkanet/index.php
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EMA-PIL 

L’application EMA-PIL 
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EMA-PIL 

L’application EMA-PIL 

http://tdbme.loire-estuaire.org/scripts/alkanet/index.php


21 

EMA-PIL 

L’application EMA-PIL 

http://tdbme.loire-estuaire.org/scripts/alkanet/index.php


22 
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EMA-PIL 
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EMA-PIL 

L’application EMA-PIL 

http://tdbme.loire-estuaire.org/scripts/alkanet/index.php
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données collectées 
Auprès des partenaires 

  
 
 

Bases de données internes 

42 

Construction des indicateurs 
 
 
 

Mise en perspective des 
indicateurs / objectifs 

Feuilles de route 

Entrepôt de 
données 

Tableau de bord 
Sur Internet 

Données disponibles 
via des flux internet 

  

  

  

Consultation 
Mise à jour des données 

Par les partenaires 

EMA-PIL EMA-TB 

Alimentation de 
l’entrepôt de 

données 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

Tendre vers un tableau de bord  

http://tdbme.loire-estuaire.org/scripts/alkanet/index.php
http://gip.geo-hyd.net/


43 L’application Tableau de bord  

EMA-TB 

http://gip.geo-hyd.net/
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EMA-TB 

http://gip.geo-hyd.net/


45 

EMA-TB 

http://gip.geo-hyd.net/
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EMA-TB 

http://gip.geo-hyd.net/


 

EMA-PIL 

Bilan et Perspectives 

Forces Faiblesses 

Facile à prendre en main côté utilisateur Complexe côté administrateur 

Systèmes d’information EMA-PIL & EMA-TB 
totalement paramétrables 

Complexe côté administrateur 
 

Accès à l’information via des cartes en 
consultation et édition (données tabulaires et 
géométriques) 

Créer de l’adhésion auprès des utilisateurs 

Un modèle simple de données (SIG) Demande un respect de la topologie 

Outil Open source Pérennité de la communauté de 
développement, capacité d’animation de cette 
communauté 

Outil Web partagé (compatible tablette) Demande des connexions suffisantes 

Exploitation et publication des données en flux 
(web services OGC) 

Pas encore de logique de métadonnées 

http://tdbme.loire-estuaire.org/scripts/alkanet/index.php
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Merci de votre Attention 

http://ematb.sage-estuaire-loire.org/ 

EMA-PIL 

EMA-TB 

http://test.tdbme.syndicatloireaval.fr  
login : vvisiteur    mdp : visiteur 

Contact : srenou@syndicatloireaval.fr 

http://ematb.sage-estuaire-loire.org/
http://ematb.sage-estuaire-loire.org/
http://ematb.sage-estuaire-loire.org/
http://ematb.sage-estuaire-loire.org/
http://ematb.sage-estuaire-loire.org/
http://test.tdbme.syndicatloireaval.fr/

