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Deaumin’eau est une base de données sur les Aires d’Alimentation de Captages (AAC)
dont la qualité de la ressource en eau est dégradée par des pollutions diffuses,
notamment d’origines agricoles (captages SDAGE).

Objectifs
 Donner un accès centralisé et facile aux données existantes /
Donner de l’information sur le contexte administratif,
l’environnement, les assolements agricoles, la gestion de l’eau
potable, la qualité de l’eau, les actions mises en place, etc..
 Faciliter la définition, la mise en œuvre et le suivi des plans
d’actions pour la reconquête de la qualité de l’eau

 Faciliter les échanges entre animateurs,
gestionnaires, acteurs locaux,...

collectivités

Historique et évolutions
2014

2016

2018

Projet de recherche INRA Aster Mirecourt
Financement AERM
Développement de la base de données et du site internet
Recueil des besoins, conception de la BDD
Lien portail national Aires Captages

Outil à vocation opérationnelle, il est construit
sur une logique de réciprocité :
 Mise à disposition des données aux acteurs
locaux/utilisateurs par l’administrateur du site
(Région Grand Est) et ses partenaires institutionnels
(INRA, Agence de l’eau, DREAL,…)
 Mise en ligne des actions mises en place par les
acteurs locaux/utilisateurs

2019

Transfert à la Région Grand Est
Exploitation /déploiement
de la base de données et du site internet
Rhin-Meuse en 2018
Projet Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée
à partir de 2019

Renseigne des
informations de
contexte et d’actions

Extrait des
données
pré-traitées par
AAC

Partage d’informations et mise
en réseau

Eléments de contexte
Identification de l’AAC
Gestion de l’eau potable
Actions agricoles et non agricoles réalisées
Analyses d’eau et mesures
complémentaires (foncier,...)
Autres pollutions présentes
LES DONNÉES À RENSEIGNER PAR
LES UTILISATEURS

Partie propre à
l’utilisateur
(dynamiques,
éléments
marquants,..)

Contexte administratif
Occupation du sol
Espaces naturels
Données agricoles (assolement, description
des exploitations agricoles en considérant le
poids et le concernement des agriculteurs,
les territoires d’exploitation)
LES DONNÉES ISSUES DE TRAVAUX
SOUS SIG PAR L’UNITÉ INRA-ASTER

http://deaumineau.grandest.fr

Accès direct vers

accès direct vers observatoire
de l’eau

Sources des données
Recensement Parcellaire
Graphique (RPG)
Corinne Land Cover (CLC)
IGN Geofla
Banatic
Inventaire National du
Patrimoine Naturel
Données SIG AERM

Mise à jour annuelle

Des extractions
 Par AAC
 Par zones géographiques
 Par caractéristiques spécifiques

De multiples exports
 Cartes

 Tableaux
 Synthèse

3 échelles d’export
cartographique
 Limites de l’AAC
 Zonages recoupant
l’AAC
 Parcellaires agricoles
concernés

Barataud, F., Durpoix, A. (2017). DEAUMIN’EAU : une base de données pour caractériser les captages et accompagner les acteurs locaux de l’eau sur le bassin Rhin-Meuse. Innovations
Agronomiques, 57, 65-76. , DOI : 10.15454/1.5137810466712048E12 - http://www6.inra.fr/ciag/Revue/Volumes-publies-en-2017/Volume-57-Juin-2017

Intérêt et plus-value de Deaumin’eau
 Un outil pour et par les acteurs locaux
 Interface accessible à tous / Espace dédié à l’utilisateur
 Des données traitées / des exports standardisés / à différentes échelles
 Echange d’informations avec Aires captages.fr
(une seule saisie pour les animateurs)
 Accès direct et réciproque vers d’autres outils (SIE Rhin-Meuse,
observatoire APRONA)

 Un outil commun à l’ensemble des acteurs
 Facilite la mise en réseau des acteurs

Déploiement de Deaumin’eau
 Transfert de la base de données et du site internet : mai 2019
 Bassin Rhin-Meuse : remplissage en cours (formations fin 2018)

 Déploiement Bassin Seine-Normandie et Rhône Méditerranée
Corse à partir de 2019
Partenariat Agences de l’eau et Région Grand Est – Partenariat Région et INRA
Cadrage préalable avec AESN et AERMC
Implémentation périmètres SIG – Traitement données INRA
Transfert des données d’Aires Captages vers Deaumin’eau
Sensibilisation / Formations pour les animateurs
Remplissage de Deaumin’eau par les acteurs locaux

Limites de l’outil
 Utilisateurs contributeurs
Nécessite une adhésion collective à la démarche
Peut générer de l’hétérogénéité dans les données

 De nombreux partenaires avec des périmètres/données/dynamiques
différents
Prise en compte de besoins différents
Articulation avec les outils/projets existants

 Actualisation régulière des données
Flux des données à optimiser / Lien SANDRE
Délai de fourniture de données

Quel besoin d’échanges / lien avec partenaires Géograndest
 Faciliter les liens entre base de données
Faciliter les flux de données pour les mises à jour de
Deaumin’eau
– Données dans Géograndest
– Données SIG des périmètres AAC avec l’ensemble des partenaires
DREAL /DDT /AE/ INRA /RGE
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