Quels sont les indicateurs de mise à disposition des
résultats dans la banque de bassin OSUR
au 01 novembre 2018 ?
Quelles sont les données bancarisées dans la banque de bassin OSUR ?
La base de données OSUR permet à
l'agence de mettre à disposition, via internet,
l’ensemble des informations recueillies dans
le cadre de la surveillance de la qualité des
cours d’eau et des plans d'eau. Ces données
proviennent des réseaux de mesures du
bassin en maîtrise d'ouvrage agence de
l'eau, DREAL ou l'AFB, ou pour lesquels
l’agence assure le financement ou le cofinancement.

OSUR, c'est plus de 33 millions de données
brutes collectées depuis 1971, et un
rafraîchissement quotidien des données. Les
données bancarisées sont les suivantes :
* Les macropolluants et les micropolluants
(pesticides, substances, métaux,..) sont
bancarisés "au fil de l'eau", 3 mois environ
après la date des prélèvements ;

* Les indices biologiques sont bancarisés une fois par
an (février à août de l'année suivant les prélèvements,
selon les opérateurs). Les listes faunistiques et
floristiques ayant permis le calcul des indices sont
bancarisées dans une base annexe.

Quel est le nombre de données intégrées dans la banque de bassin OSUR au 01 novembre 2018 ?
Nombre de données dans la banque de bassin OSUR :

33 811 671

Les données intégrées au 01 novembre concernent les données
prélevées jusqu'en juillet 2018 :
* L'ensemble des données physico-chimiques Eau et sédiments
2017 des réseaux départementaux et des réseaux à MO AELB
est traité et disponible dans OSUR.

Au 01 novembre 2018

PLANS D'EAU

COURS D'EAU

TOTAL DONNEES PAR MILIEU :

1 116 089

32 695 582

Dont analyses physico chimiques :

1 105 416
10 673
-

28 857 910
3 731 184
106 488

Dont conditions environnementales :
Dont résultats biologiques* :

* : peu de taxons comptabilisés dans OSUR directement

* Les données 2018 ne seront pas diffusées sur Osurweb.
Elles seront accessibles en contactant l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne : aelb@eau-loire-bretagne.fr . A terme, la diffusion des
données collectées se fera avec la banque nationale Naïades.

Nombre de prélèvements hydrobiologiques dans la base annexe biologie :

29 384
Nombre de taxons dénombrés dans la base annexe biologie :

2 034 474

Cours d'eau : Quelle est l'évolution de l'intégration des données physico-chimiques
cours d'eau 2018 par territoire ?

Données physico-chimiques 2018

L'ensemble des données 2017 (Eau et Sédiments) des réseaux départementaux et des réseaux à MO AELB est disponible dans OSUR.
Pour les données 2018 (accessibles uniquement en contactant l’Agence de l’Eau Loire Bretagne), les données des réseaux départementaux de janvier à
octobre sont disponibles pour le réseaux RD15, de janvier à septembre pour les RD03 - RD23 - RD35 - RD49 - RD53 - RD58 - RD61 - RD85, jusqu'en
août pour le RD17 - RD22 - RD29 - RD37 - RD42 - RD56 - RD79, jusqu'en juillet pour les RD18 - RD41 - RD43, jusqu'en juin pour le RD44 et jusqu'en
mars pour le RD86.
Concernant les réseaux à MO AELB, toutes les données EAU (lots 1 à 4) de janvier à août sont disponibles sur demande auprès de l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne.
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Plans d'eau : Quelle est l'évolution de l'intégration des données physico-chimiques plans d'eau ?
La campagne 2018 sur les plans d'eau concerne 15 plans
d'eau (34 en 2017, 35 en 2016, 39 en 2015 et 46 en 2014)
sur les 141 plans d'eau identifiés comme masse d'eau
(superficie d'environ 50 ha ou plus).
Dans OSUR, ne sont bancarisées que les données de
nature physico-chimique (pas de biologie).

Les données Eau et Sédiments des 4 campagnes 2017 (avril, juin, août
et septembre) sont traitées et disponibles dans OSUR.
Les données Eau des 3 premières campagnes 2018 (mars-avril, maijuin et juillet-août) sont disponibles sur demande auprès de l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne.

Quelle est l'évolution de l'intégration des données hydrobiologiques cours d'eau 2018 par territoire ?
Les données BIO 2018 seront bancarisées sur la période de mars/avril 2019.
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