
L'outil de gestion et de suivi des cours d’eau



Base de données cartographique 
Partagée, cohérente et valide à 
long terme

Surveillance des cours d’eau 
Structuration des données : érosions de 
berge, espèce invasive, ripisylve, etc.

Qualité et la quantité de l’eau 
Organisation des données de suivi : 
température, métaux lourds, débit, etc.

Travaux d’entretien courant ou de restauration
Organisation des interventions terrain

Besoin d’un outil partagé



Fonctionnement

Serveur + BDD

Consultable depuis un navigateur 
internet (responsive design)

Application métier

Installation simplifiée et 
documentée

Échanges techniques
et documentation



Prestataire

Financeurs 

Elaboré avec

Développement sur la base de GEOTREK



Fonctionnement

Open source
Utilisation de 

technologies Open 
Source et de libération 

de 100% du code de 
développement : tout 

gestionnaire peut 
télécharger, déployer et 
faire évoluer librement 

GeoRivière. 

Adapté pour chaque 
contexte

Application générique et 
paramétrable dans 

l'objectif d'une utilisation 
par toutes autres 

collectivités intervenant 
dans des contextes 
hydrogéologiques

Partage d’information
Ouverture de l’outil à 

des partenaires 
techniques et 

financiers pour 
partager la 

connaissance et les 
actions réalisées sur 

un territoire



Interface de l’application



Description et connaissance



Surveillance et monitoring



Planification et intervention



Un projet de participation citoyenne à venir

GEORIVIERE Public
Site grand public

Observation terrain 

GEORIVIERE Admin
Application métier

Intervention terrain



Prix reçus



Fonctionnalités spécifiques

 Données reliées géographiquement, affichées sur 
chaque page détail

 Relation des cours d’eau et leur description 
morphologique

 Connaissance, suivi & intervention

 Bassins versants et zonage

 Gestion des droits



Représentation des cours d’eau

 Agnostique / référentiel de 
données des cours d’eau
 BD Top@ge

 Autre référentiel

 Calcul de certaines colonnes
 Géométrie 3D, longueur, élévation

 Source du cours d’eau
 Champs géométrie ponctuelle

 Écoulement
 Permanent ou temporaire



Relation cours d’eau / morphologie

 Reliés topologiquement aux 
cours d’eau 
 table topologie intermédiaire

 Description d’un cours d’eau
 possible section par section

 via un découpage de la 
morphologie

 Remarque : pas de 
segmentation dynamique 
comme avec Geotrek



Connaissance, suivi & intervention

 Triptyque de la gestion des milieux aquatiques



Connaissance, suivi & intervention

 Connaissance
 Plusieurs types de connaissance

 Extension pour les types végétation et 
ouvrage : deux tables dédiée

 Suivi
 Possible de créer un ou plusieurs suivis lié 

une même connaissance

 Intervention
 Peut être relié à un suivi ou une 

connaissance

 Rem : pour des informations de 
financement, créer un dossier administratif 
et financier



Stations

 Profil de station éditable
 par ex : hydrométrie, température, 

qualité de l’eau

 Reliée aux paramètres suivis
 imports du référentiel Sandre des 

paramètres

 Import des stations via les APIs 
Hub’eau
 hydrométrie, température et 

qualité de l’eau

 Indication des paramètres 
mesurés sur une station quand 
l’information est présente



Personnalisation des listes de 
valeurs

 Listes de choix éditables 
dans l’administration



Gestion des droits

 Gestion des droits d’accès, 
modification ou suppression 
possible par groupe et par 
utilisateur
 Natif dans le framework utilisé

 Accès, modification et 
suppression selon la structure 
à laquelle appartient l’utilisateur
 Permet une utilisation multi-

structure



Architecture de l’application



Installation

 Déploiement
 Aujourd’hui, installation à l’aide de Docker compose

 Packaging Debian en projet, comme pour Geotrek

 Installation documentée sur https://georiviere.readthedocs.io/

https://georiviere.readthedocs.io/


Évolutions futures

 Création d’une API pour les données de l’application

 Import de mesures des stations via les APIs Hubeau 
 pour le moment, seules les stations et leurs paramètres sont importées

 Import de nouvelles APIs Hubeau
 hydrobiologie, hydrométrie / synthèse

 Site de valorisation de la gestion des milieux aquatiques

 Application hors-ligne de saisie terrain

 Création de vues PostgreSQL dédiées à l’accès via QGis ou autre

 Packaging Debian

Plus d’information : 
https://makina-corpus.com/gestion-de-leau/georiviere-nouvelles-evolutions-perspec
tive

https://makina-corpus.com/gestion-de-leau/georiviere-nouvelles-evolutions-perspective
https://makina-corpus.com/gestion-de-leau/georiviere-nouvelles-evolutions-perspective


L'outil de gestion et de suivi des cours d’eau

Code et la documentation 
https://github.com/Georiviere/Georiviere-admin 

Article sur la réalisation 
https://makina-corpus.com/sig-webmapping/georiviere-outil-gestion-suivi-cours-eau#corps

Site officiel GeoRivière https://georiviere.fr/ 

Présentation de l’outil au GEODATADAYS 2021 à Grenoble: 
https://www.geodatadays.fr/_medias/afigeo/files/GDD_2021/presentations/Biodiversite/GEODATADAY
S_2021-PNRHautJura_Magnin-Feysot.pdf
 

https://github.com/Georiviere/Georiviere-admin
https://makina-corpus.com/sig-webmapping/georiviere-outil-gestion-suivi-cours-eau#corps
https://georiviere.fr/
https://www.geodatadays.fr/_medias/afigeo/files/GDD_2021/presentations/Biodiversite/GEODATADAYS_2021-PNRHautJura_Magnin-Feysot.pdf
https://www.geodatadays.fr/_medias/afigeo/files/GDD_2021/presentations/Biodiversite/GEODATADAYS_2021-PNRHautJura_Magnin-Feysot.pdf
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Thomas MAGNIN-FEYSOT
Chargé de mission SIG/Evaluation
t.magninfeysot@parc-haut-jura.fr 

Emmanuelle Helly
Développeuse web Geotrek et GeoRivière
emmanuelle.helly@makina-corpus.com 
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