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FICHE D’ENQUETE DES OUTILS ET METHODES ISSUS DE LA RECHERCHE EN LIEN AVEC LA THEMATIQUE 

DES POLLUTIONS DIFFUSES PAR LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

 

Date de retour de la fiche : 01/03/2017 

1. INFORMATIONS GENERALES 

Nom de l’outil ou la méthode : 

Entrepôt de données spatiales 

pour l'aide à la décision 

(Modchar)       

Auteur(s) :  

Françoise VERNIER 

André MIRALLES 

Date de mise en 

application (mm/aaaa) :  

2016 

 

Personne à contacter :  

Prénom et NOM :  

Françoise VERNIER 

André Miralles 

Téléphone : 

05.57.89.08.00 

04.67.54.87.29 

Mail :  

francoise.vernier@irstea.fr 

andre.miralles@teledetection

.fr 

Laboratoire(s) :  

IRSTEA : Environnement, 

territoires et infrastructures 

(ETBX) Bordeaux 

 

UMR TETIS Montpellier 

 

Institut(s) de recherche 

associé(s) :  

 INRA 

 IRD 

 IRSTEA 

 BRGM 

 CNRS 

 Autre, précisez :       

Autre(s) partenaire(s) 

associé(s) :  

 Université 

 Chambre d’Agriculture 

 Bureau d’étude 

 Association/groupement de 

producteurs 

 Gestionnaire ressource eau 

 Agence de l’Eau 

 Autre, précisez :       
 

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE 

Type : Plateforme logicielle  si autre, précisez : entrepôt de données 

 

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE 
- Mobiliser conjointement des informations sur les milieux et leur évolution, mais aussi sur les 

activités humaines et leurs impacts 

- Fournir aux échelles souhaitées les indicateurs pertinents pour le diagnostic préalable, la mise 

en oeuvre et le suivi des actions, validés par les acteurs locaux.  

- Créer un entrepôt de données décisionnel permettant de qualifier les pratiques agricoles et leur 

impact potentiel sur la ressource en eau dans des zones à enjeu de pollution diffuse par les 

pesticides  
 

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Type de milieu 

(pour lequel il a été testé/développé) :  
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Type de culture : 

 Tout type 

 Polyculture 

 Polyculture élevage 

 Elevage 

 Grande culture 

 Viticulture  

 Arboriculture 

 Floriculture 

 Maraichage 

précisez la culture :       

Résolution spatiale : 

 m² 

 Parcelle 

 Bassin Versant 

 Autre, précisez : agrégation de sous-bassins 

(zones prioritaires d'action, entités du SAGE) 

Echelle 

géographique 

d’application : 

 Parcelle 

 Système de culture 

 Exploitation 

 Petite Région 

Agricole 

 Masse d’eau 

 Bassin Versant, précisez la 

dimension : 3600 km² 

 Aire/Bassin d'Alimentation de 

Captage 

 Cantonale  

 Régionale 

 Nationale 

 Autre, 

précisez : sous-

bassins et leurs 

agrégations 

(territoire 

d'action) 

Echelle temporelle : 

 Evénement 

 Année culturale 

 Année civile 

 Pluri-annuelle 

 Autre, précisez :       

Public cible : 

 Pas de public cible 

 Profession agricole 

 Gestionnaires ressources 

eaux (maître d'ouvrage) 

 Animateurs captages  

 Associations 

 Recherche  

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez :       
 

 

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Données d’entrée 

nécessaires : 

- Occupation du sol 

- Sous-bassins versants et 

leurs agrégations (zones 

prioritaires, entités SDAGE) 

- Indicateurs (au sens large, 

cela peut être des résultats 

de modélisation) 

environnementaux mobilisés 

dans le programme 

d'action et leurs règles 

d'agrégation 

- Indicateurs économiques 

 

 

Principes de fonctionnement de 

l'outil (résumé) : 

1) Analyse et formulation des 

besoins du réseau d'acteurs en 

termes d'organisation et de 

restitution de l'information 

2) Choix des indicateurs 

environnementaux et 

économiques 

3) Adaptation du modèle UML créé 

autour de la question de la 

restauration de la qualité de la 

ressource en eau dans un contexte 

d'action agro-environnementale et 

définition des axes d'analyse 

4/chargement de l'entrepôt de 

données et création des cubes de 

données 

5)Paramétrage de l'outil de 

requêtage spatial (SOLAP Spatial 

On-Line Analytical Processing). est 

utilisé. Il s'agit d'un logiciel de 

Résultats/sorties : 

L'entrepôt de données est 

associé à  un outil  de 

requêtage spatial "SOLAP" 

qui permet de restituer les 

résultats des requêtes sous 

forme de tableaux, 

graphiques ou cartes. 

On y stocke des indicateurs 

(jusqu’à 80 par cellule pour 

les cubes sur le bassin de la 

charente) de nature diverse 

pour de l’analyse 

décisionnelle.   
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navigation rapide et convivial dans 

les bases de données 

spatiales. Plusieurs profils et modes 

de visualisation sont possibles : 

cartes, tableaux, et graphiques 

statistiques.  

 

Exemple(s) d'application(s) 

(peut faire l'objet d'une 

nouvelle fiche "démarche" 

ou "protocole" si elle a été 

validée) :  

- Expérimentation sur les données réelles du BAC Coulonge en 

accompagnement au programme d'action. 

Dispositif expérimental éventuellement lié 

à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire, 

données de test, etc.)  : 

pourrait être utilisé dans le cadre d'un observatoire 

des pratiques agricoles ou d'un territoire d'action 

(SAGE/ GRENELLE) 

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité, 

maturité, robustesse, etc.) :  

utilisation/fiabilité  Niveau de validation (à votre 

appréciation) : 3 /5 
Moyens de validation mis en œuvre : 

tests équipe recherche et retour aux acteurs 

Précisez la nature des données 

à mobiliser (pour le 

fonctionnement de 

l’outil/méthode) : 

 Hydrologique 

 Climatique 

 Pédologique 

 Agronomique 

 

 Hydrogéologique  

 Economique 

 Sociologique 

 Autre, précisez : environnementales 

 

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Utilisateurs actuels : 

 Profession agricole 

 Usagers (maître d'ouvrage) 

 Animateurs captages  

 Associations 

 Recherche 

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez :       

Niveau d'utilisation : 

Nombre de personnes formées : 3  

Nombre d’utilisateurs :       

Nombre de mise en œuvre : 3 

Précisez, si besoin :       

Retour d’expérience et 

nature :  
Oui Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs 

Guide d’utilisation :  Votre réponse 
Assistance à 

l’utilisateur : Oui 

Si oui, précisez :  

par équipe de recherche 

Maintenance informatique de l'outil : Oui Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui 

Moyen de diffusion : 

 Site Web 

 Formation 

 Présentation PPT 

 Plaquette  

 Autres, précisez : accès web prévu 

 

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE 
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Points forts : 

- Souplesse, adaptabilité, spatialité 

- diversité des indicateurs (pression, 

état, économique…) et multi 

échelles 

Points faibles :  

- outil de requêtage (SOLAP) 

demande une licence 

d'utilisation 

- étude préalable indispensable 

Développements ou 

améliorations 

envisagés : Oui 

 

Si oui, précisez : 

implémentation en 

contexte opérationnel  

envisagée 

Durée de prise en main (y 

compris de formation) : 
Quelques semaines 

Durée de mise en 

œuvre moyenne 

d’une application : 

Quelques mois 

Dépôt de propriété 

réalisé : 

En cours 

Type de licence :  

 Pas de licence 

 Licence libre 

 Licence propriétaire 

Prix licence : 

 

Votre réponse 

Gratuite  

Précisez, si besoin :  

      

  

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre 

appréciation): 

 Pratiques phytosanitaires  

 Voies de transfert 

 Vulnérabilités milieux 

 Impacts milieux 

aquatiques 

 Evaluation des 

pressions/impacts 

 Evaluation de mesures 

(efficience, efficacité) 

 Impacts économiques sur 

exploitation agricole 

 Accessibilité données brutes 

 Choix des mesures 

 Participation/animation 

 Connaissance des systèmes 

de culture et itinéraires 

techniques 
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