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ATELIER : Partage, mutualisation et aide à la compréhension de
phénomènes spatiotemporels : quels liens et apports entre
observatoire, infrastructure de recherche, infrastructure de données ?

Le contexte : la pollution des cours d’eau et des nappes
souterraines
Les masses d’eau françaises contaminées en moyenne à 0,5 µg/L de molécules pesticides

AEAG, 2014

Source : agences de l’eau
Source : AEAG, 2014
-

Forte diversité des molécules détectées ou mesurées
Effet cocktail mal connu dans l’environnement
Échec des politiques publiques menées depuis de
longues années
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Vers des politiques de l’eau plus territoriales et plus
participatives, pour plus d’efficacité

- Territorialisation
Le territoire, un niveau privilégié pour la coordination des acteurs locaux et la mise
en œuvre du développement durable à l’échelle locale. (Salles et al 2006,Roussary et
al 2010, 2013 ; Barbier, 2011)
- Participation
La convention d’Aarhus, ratifiée par la France en 2002, stipule que « Toute personne a
le droit d'être informée, de s'impliquer dans les décisions et d'exercer des recours en
matière d'environnement ».
- Information pour la prise de décision
Un processus d’apprentissage collectif qui demande un accompagnement des
acteurs
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Le territoire d’action agro-environnemental à enjeu eau :
un système complexe, approprié par les acteurs

Importance des dimensions spatiale et temporelle

- un espace qui peut évoluer dans le temps et dans ses frontières
géographiques,
- un espace de représentations sociales, avec des acteurs organisés en
réseaux
- un système complexe, multi échelles et multi niveaux d’organisation
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Les acteurs ont besoin d’un accompagnement au fil des
programmes d’action qui se succèdent (temps/espace)

- Un cycle itératif
de mise en
œuvre des
actions et de
capitalisation
des
connaissances
- La phase de
capitalisation est
le plus souvent
absente…

Cycles emboités du SI et des programmes d’action

Peu d’outils utilisables à l’échelle territoriale,
en accompagnement des programmes d’action
Difficulté de mobilisation d’information pour la mise en œuvre des
programmes de réduction de la présence des pesticides dans les
eaux ( rapports CGDD, 2014, Onema, 2011).
Faiblesse des travaux de recherche pour le suivi et l’évaluation
de programmes d’actions et pour favoriser le dialogue et
l’accompagnement des acteurs (référentiel Juan et al, 2017 )
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Les systèmes d’information comme un appui à la gouvernance
Collecter
Organiser
Restituer l’information

Information spatiale utile
pour la gouvernance des territoires :
développement des SIG
D’après Le Moine, 1999

Ensemble de moyens et méthodes recueillant, contrôlant, distribuant les informations nécessaires à l’exercice de l’activité
en tout point de l’organisation. Sa fonction est de produire et de mémoriser les informations, représentations de l’activité
du système opérant (système opérationnel) puis de les mettre à disposition du système de décision (système de pilotage

Pour un territoire multi-niveaux
Pour l’appui aux gestionnaires de l’eau : interactivité, facilité, capacités
d’analyse
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Proposition d’un modèle SIGPA (Système d’Information pour la
Gestion des Programmes d’Action)
Exemple : Integrated modeling of agricultural scenarios (IMAS)
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Vernier, 2017

Plusieurs Cubes dont
1 Cube MultiScénarios

Les entrepôts de données : centraliser et restituer
l’information pour les décideurs
Un entrepôt de données (ED) est « une
collection de données, intégrées, non
volatiles et historisées pour la prise de
décision » (Inmon, 1992).

Les ED permettent une analyse
multidimensionnelle de grands
volumes de données suivant des
axes d’analyse préétablis appelés
dimensions

Des « Cubes » multidimensionnels

Adaptés pour les thématiques
environnementales ->
Dimension spatiale/temporelle

Pour chacun des axes d’analyse,
l’information est organisée hiérarchiquement
pour reproduire les niveaux d’agrégation
qui sont les niveaux d’intérêt des acteurs
Les outils OLAP (On Line Analytical Process)
permettent de naviguer le long des
hiérarchies des dimensions.
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Conception et mise en œuvre d’un SIE et de l’entrepôt
de données spatial (cas d’étude du BAC Coulonge)

SOLAP: Spatial
On Line
Analytical
Process
EFL : Extracting,
Fransforming and
Loading
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Conception rationnelle et malléable de l’architecture
SI +ED
ETL

1-PostgreSQL
+
2-AGL+Profils

ETL

1-PostgreSQL
+
2-AGL + Profils
+
3-SOLAP Agregator

Outil de
configuration

BD

Source : Jean-Pierre Chanet

WaveMaker
11

Map4Decision

Architecture Système d’information environnemental
(SIE)+ Entrepôt de données (ED)
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Application à une zone d’action Grenelle
Evaluation environnementale et économique (IMAS)
- Construction de scénarios d’évolution de l’agriculture (systèmes innovants, bio)
- Production d’indicateurs spatialisés, de résultats de simulation agrohydrologique et économique pour chaque scénario
- Restitution à diverses échelles spatiales

Qualification des systèmes et des
pratiques/Spatialisation sur le territoire d’action
Constitution d’un jeu de données commun

Modèle
économique

Modèle agrohydrologique

Calcul des
indicateurs (R)

GAMS
(HRU, SBV)

SWAT + GENLU2

IFT, PREMA , RPTL
(ilot, SBV)

(HRU, SBV)

(Méthode IMAS , ESPR, Vernier et al, 2017
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Intérêt de l’entrepôt : rapidité, interactivité, pour la mise
en débat et la prise de décision

Choix du
scénario (bio 6
et bio 7) et des
indicateurs

Cartes restituées pour
le BV du Né / IFT total

Intégration des données
« réelles » de modélisation
intégrée du BAC Coulonge :
Scénarios d’évolution
(bio/innov/dep/herb)
Indicateurs associés
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Accès à l’échelle de l’ilot qui explique la valeur à l’échelle BV

PREMA S-Metolachlore Forage du SBV a l’ilot agricole

Cibler les zones de forte pression (diagnostics)
Analyser la variabilité selon les molécules pesticides
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Les acteurs parlent des politiques de l’eau (ateliers Coastal, 2018)
qualité d'eau
actions préventives
quantité d'eau
changement de pratiques
chiffrage des actions

développement du bio

conditions accès à l'eau
POLITIQUES

problème gouvernance/décision collective
gouvernance
règles d'accès à l'eau
manque de transparence
règles de partage de l'eau

(quantité d'eau)
disponibilité de la ressource

utilisation eaux usées
INFRASTRUCTURES

Extrait Carte mentale (liens)

Vers un observatoire agro-environnemental de type OSAGE?

Question de société :
« Comment développer des
pratiques agricoles
durables pour reconquérir
la qualité de l’eau sur un
territoire à enjeu eau ? »

SOLAP

réseau d’acteurs
Transfert EPTB
Modèle SIGPA
(en cours)

SIE + ED BAC Coulonge

(Article RIG, Vernier et al,
2017)

Un observatoire OSAGE (Observatoire Scientifique en Appui aux Gestionnaires de Territoire) permet de
comprendre les processus en jeu face à une Question de Société, de faciliter les
discussions et les négociations entre acteurs et d’accompagner les décisions des
gestionnaires des territoires (Loireau et al, 2014, 2017).
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Quel appui à la décision publique pour les territoires à
enjeu eau ?
Les programmes d’action AE doivent intégrer les connaissances
disponibles ou nouvelles sur les milieux ET les pratiques humaines
pour identifier les actions pertinentes pour la reconquête de la
ressource en eau
La capitalisation des données et des expériences sur le territoire de
l’eau observé est essentielle pour l’appui à la décision publique -> cela
plaide pour un observatoire AE de type OSAGE
Quel partage des responsabilités entre observatoire (scientifiques) et
système d’aide à la décision (gestionnaires ?)
Complexité des opérations de mise à jour -> SI flexibles et évolutifs
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Merci de votre attention

