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Michel Delprat (OFB)

Ma rivière s’assèche
Je vais sur « En quête d'eau »
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Comité d'anticipation et de suivi hydrologique du 17 mai 2021
« L’été 2021 s’annonce sec »

Projection d’ici à la fin de l’été des territoires avec 

risques de sécheresse

Ces prévisions résultent du croisement des 

données de Météo France et du BRGM qui 

envoient plusieurs signaux d'alerte : précipitations 

déficitaires depuis le début du printemps, sols très 

secs, manteau neigeux faible, cours d'eau déjà 

bas.

« L'épisode de pluie actuel d'une quinzaine de 

jours ne va pas changer les choses »

Ces quatre dernières années ont été marquées par 

des périodes de sécheresse préoccupantes sur 

l'ensemble du territoire national. L’été dernier, au 

plus fort de la crise, 88 départements ont ainsi fait 

l'objet de restrictions d’eau
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Évolution (2012-2019) de la part des 
assecs dans les observations ONDE
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Courrier du MTES du 23 juin 2020
anticipation et prise en compte des 
données de sciences participatives

« Afin d’anticiper et d’objectiver la prise de décision, il est 

indispensable que le préfet utilise toute l’expertise de terrain 

disponible ».

« Vous vous appuierez sur les observations du dispositif de ONDE  ; 

ces observations pourront faire partie de l’analyse multifactorielle 

pour définir les conditions de déclenchement des niveaux de 

restriction dans les arrêtés-cadres. »

« Enfin, les données recueillies par les acteurs du territoire tels que 

les associations, l’OFB qui pilote le dispositif « En quête d’eau », ,,, 

peuvent aider à faire le point sur une situation hydrologique donnée 

et contribuer à la prise de décision ».
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Protocole ONDE
(Observatoire National des Etiages)  

Opérationnel depuis 2012.

Période : mai à septembre.

Caractérisation et suivi des écoulements sur une trentaine de stations par 

département développé et mis en œuvre au niveau national.

Les stations ont été choisies pour leur représentativité à l’échelle départementale et 

leur capacité à rendre compte de la situation hydrologique en complément des 

stations hydrométriques existantes.

L’objectif de ce réseau est double : constituer un réseau de connaissances stable 

sur les étiages estivaux et être un outil d’aide à la gestion de crise.

Observations visuelles des écoulements selon un protocole simple et éprouvé selon 

3 modalités (visible, non visible, assec) puis 4 modalités (visible, visible faible, non 

visible, assec).
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Protocole ONDE
(Observatoire National des Etiages)  

Il existe deux types de suivi : usuel et complémentaire.

Le suivi visuel permet une connaissance de la situation hydrologique à une 

fréquence définie sur un ensemble de stations stables. L’ensemble des stations est 

prospecté systématiquement entre mai et septembre, 25 de chaque mois (+/- 2 

jours).

Le suivi complémentaire est activé par les préfets de département (MISEN) ou sur 

décision spontanée des services départementaux de l’OFB dans le but d’apporter 

des informations sur la gestion de situations jugées sensibles. Il peut être mis en 

place sur une partie seulement des stations, relevées à une fréquence variable.
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Les limites des outils existants

 Stations hydrométriques

Couvre peu les très petits cours d’eau de tête de bassin

Calibrage/tarage pas toujours adapté aux faibles ou très faibles débits

 ONDE

376 stations ONDE pour AuRA soit une trentaine par département mais 15 % des zones de 

gestion sans station ONDE et 50 % avec moins de 3 stations

Représentativité relative : ne permet pas de couvrir toutes les situations et de répondre à toutes 

les problématiques de gestion à l’échelle infradépartementale

Fréquence mensuelle (autour du 25 de chaque mois) ou bimensuelle => pas toujours adaptée à 

l’organisation des comités de ressource en eau et influence forte des jours précédents

http://carmen.carmencarto.fr/66/DR5_Gestion_Secheresse.map
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Projet de Sciences Participatives
En quête d’eau
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Contexte du développement de l’outil

Pourquoi densifier les observations visuelles via un programme de 
Science Participative ?

ONDE
• Opérationnel depuis 2012 

• Protocole éprouvé
• Données robustes

Et…
• d’autres acteurs observent les rivières
• protocole Onde facilement applicable

-> La préoccupation du changement climatique monte

Mais…

• Mis en œuvre que l’été 

• de nombreux cours d’eau non suivis
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En quête d’eau : protocole d’observation

Objectif : Apprécier l’état de l’écoulement en un point d’un 
cours d’eau

Privilégier les observations 

régulières aux mêmes endroits 

pour analyser les 

phénomènes hydrologiques 

dans le temps

 Permet de choisir les secteurs 

et type de cours d’eau qui 

nécessitent un recueil de 

données complémentaires

 Permet de répondre aux 

besoins de l’observateur
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En quête d’eau : protocole d’observation

 Permet de répondre à des 

problématiques spécifiques 

(débordement, assecs…)

 Permet de s’adapter aux 

événements exceptionnels (ex. 

crue, orage), aux besoins 

attendus (ex. étude d’un BV 

particulier) et aux contraintes de 

l’observateur (ex . tps disponible, 

quotidien)

Aidez-nous à renforcer les observations 

réalisées de mai à septembre en fin de mois par 

les agents de l’Office français de la biodiversité

Objectif : Apprécier l’état de l’écoulement en un point d’un 
cours d’eau
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En quête d’eau : protocole d’observation

ETAPE 1
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En quête d’eau : protocole d’observation

Longueur de la station : portion de cours d’eau de longueur égale à environ 15 fois sa largeur avec un minimum de 50 

mètres

Modalité 1 - écoulement visible acceptable

L'écoulement est continu : il est permanent et visible à l'œil nu. Le débit permet le fonctionnement biologique.

Modalité 2 – écoulement visible faible

De l'eau est présente et un courant est visible, mais le débit faible ne garantit pas un bon fonctionnement biologique.

Modalité 3 - écoulement non visible

Le lit mineur présente toujours de l’eau mais le débit est nul. Cette modalité englobe aussi bien les cas où il y a de l’eau 

sur toute la station, mais pas de courant, que les cas où il ne reste que des flaques sans courant.

Modalité 4 - assec

L'eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50% de la station. La station est « à sec ».

L’appréciation des phases transitoires peut produire des divergences entre les observateurs. En cas de doute, une 

photographie de l’écoulement pourra utilement être annexée à l’observation. La multiplication des échanges sur la base 

de photographes devrait permettre de mieux spécifier la quantification de l’écoulement dans ces phases transitoires
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En quête d’eau : protocole d’observation

Pourquoi : évènements hydrologiques locaux peuvent entrainer 

une évolution rapide des écoulements 

 Aide à l’interprétation des données 

ETAPE 2 : optionnelle
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En quête d’eau : protocole d’observation

Noter la  

Présence/Absence sur 

le lieu d’observation

 Objectif = intensité de l’écoulement d’1 cours d’eau a-t-elle une influence sur l’installation, la 

croissance et la dispersion de ces espèces ? 

 2 plantes (du règlement européen), aquatiques, facilement repérables (cad pas sous 
l’eau), présentes dans les milieux à eaux stagnantes et faible courant

ETAPE 3 : optionnelle



Merci de votre attention

En quête d’eau : outils de communication 
et informatiques

moins d’1mn pour la saisie

- cartes et graphiques de 

présentation des données

- téléchargement

http://enquetedeau.eaufrance.fr Web App !

 Supports communicants : protocole terrain, poster, flyer

 Interface Web (saisie, consultation) 
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En quête d’eau : une source complémentaire
de connaissance des écoulements

Un réseau participatif où tous les citoyens peuvent se mobiliser

Accroissement de la connaissance sur les bassins non instrumentés

Intérêt de privilégier les chroniques aux points isolés

Réactivité de la mobilisation des observations sans notion de période annuelle

Un suivi des écoulements en étiage hivernal sur les massifs alpins ?

Des améliorations et des extensions à l’outil facilement envisageables en 

fonction de la mobilisation de chacun
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Le Bien Public – 26 mai 2021

Le Parc du Morvan a relayé cette enquête participative via les réseaux sociaux afin 

que les particuliers qui le souhaitent puissent participer à l’observation des cours 

d’eau du territoire. Pour cela, ils devront noter, sur celui de leur choix, s’il présente 

un écoulement visible, faiblement visible, non visible, s’il est asséché ou au contraire 

s’il déborde. Il est demandé de réaliser cette observation au moins une fois par mois 

« de mai à septembre, au plus proche du 25 de chaque mois ».

Les données sont à rentrer sur le site Internet d’ « En quête d’eau » en y joignant 

une photographie.
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Documents utiles

Tutoriel national En quête d’eau

Consignes pratiques pour l’utilisation de l’outil En quête d’eau (OFB – AURA)

FAQ élaboré à partir des questions posées lors du webinaire ARRA²

Affiche et dépliant de présentation d’En quête d’eau
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Conseils pour l’utilisation de l’outil En quête 
d’eau

Programme accessible via la page web : 

https://jeparticipe.enquetedeau.eaufrance.fr/

Outil installable sur PC ou smartphone

Dans la création du compte, harmoniser le nom de la structure (FNE) entre 

tous les adhérents afin de pouvoir récupérer facilement les données

Pour l’observation d’une même station, privilégier son initialisation à partir 

de son ordinateur

Correction des erreurs de saisie au plus tard dans les 2 mois suivant la 

saisie

En cas de doute sur le niveau d’écoulement, prendre systématiquement 

une photographie


