
 

OBSERVATOIRE DE LA QUALITE DE LA RESSOURCE EN EAU SUR LE SAGE LRA 
 

     
 
L’outil web se compose de 4 fenêtres de navigation : 

1. Évaluation de l’état écologique des masses d’eau « cours d’eau » au titre de la DCE 
2. Suivi hydrobiologiques 
3. Suivi physico-chimiques 
4. Suivi polluants spécifiques 

 
Les données utilisées sont issues de la base OSUR de l’Agence de l’eau. Elles seront mises à jour tous 
les trimestres. Pour plus de lisibilité cartographique, une sélection des différentes stations de suivi 
qualité présentes sur le périmètre du SAGE a été réalisée. Des stations sont suceptibles d’être 
ajoutées ou supprimées à la demande. 

 
Adresse de l’outil : https://www.eptb-loire.fr/Cartographie/html/loire-rhone-
alpes/index_dce_eauxsup_etat_ecolo.html 
 
Fonctionne sous IE, Chrome, Firefox. 
 

Navigation 
générale : 

Sélection des couches 
cartographiques disponibles  

Naviguer d’une 
fenêtre à une 

autre  
 

 

  

http://osur.eau-loire-bretagne.fr/exportosur/action/Geographie
https://www.eptb-loire.fr/Cartographie/html/loire-rhone-alpes/index_dce_eauxsup_etat_ecolo.html
https://www.eptb-loire.fr/Cartographie/html/loire-rhone-alpes/index_dce_eauxsup_etat_ecolo.html


Fenêtre n°1 : évaluation de l’état écologique des masses d’eau « cours d’eau » au titre de la 
Directive Cadre sur l’Eau 

 
Permet de consulter les états, objectifs et 
risques DCE à la masse d’eau depuis 2006 et 
jusqu’à 2013 (dernier état validé).  
 
Via les couches cartographiques, sélectionner 
une date d’état et cliquer sur une masse d’eau 
pour afficher son nom, puis les détails bios, 
physicos et polluants spécifiques (code 
couleur DCE pour le ou les éléments 
déclassants).  
 
Idem pour les objectifs et les risques (sélection 
à la masse d’eau).  
 

 

 

 

 

Objectif 

 
 

Risques 

 

Etat écologique 

 
 

 
 



Fenêtre n°2 : suivi hydro-biologique des cours d'eau 
 
 
Haut de page 
 
Module cartographique : 
permet de localiser les 
mesures macro-
invertébrés, diatomées et 
IPR, à la station et selon 
les années. 

 
 

 
Bas de page 
 
Module graphique et 
téléchargement de 
données : pour les mêmes 
paramètres et l’ensemble 
des années disponibles 
dans la base, permet un 
affichage graphique 
(histogramme) ou le 
téléchargement des 
données au format CSV 
(sélection à la masse 
d’eau puis à la station, 
génère un graphique et 
un fichier CSV par 
paramètre).  
 

 

 

 

 

 



Fenêtre n°3 : suivi physico-chimique des cours d'eau 
 
 
Haut de page 
 
Module cartographique : 
permet de localiser les 
mesures physico-chimiques 
(nutriments, oxygène, DBO5, 
COD, température, acidité), à 
la station et selon les années. 

 
 
 

 
Bas de page  
 
Module graphique et 
téléchargement de données : 
pour les mêmes paramètres 
et l’ensemble des années 
disponibles dans la base, 
permet un affichage 
graphique (histogramme) ou 
le téléchargement des 
données au format CSV 
(sélection à la masse d’eau 
puis à la station, génère un 
graphique et un fichier CSV 
par paramètre). 

 

 
 

 

 

 

 

  



Fenêtre 4 : suivi des polluants des cours d'eau 
 
 
Haut de page 
 
Module cartographique : 
permet de localiser les 
mesures des polluants 
spécifiques (métaux, phytos, 
etc.), à la station et selon les 
années. 

 
 

 
Bas de page 
 
Module graphique et 
téléchargement de 
données : pour les mêmes 
paramètres et l’ensemble 
des années disponibles dans 
la base, permet un affichage 
graphique (histogramme) ou 
le téléchargement des 
données au format CSV 
(sélection à la masse d’eau 
puis à la station, génère un 
graphique et un fichier CSV 
par paramètre). 

 

 
 


