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



Toulouse

Nantes

Paris Bruxelles
Société de services 
numériques qui conçoit et 
développe des applications 
sur-mesure innovantes en 
utilisant exclusivement des 
logiciels libres

Makina Corpus en bref Makina Corpus développe des applications 
métiers, des portails complexes et des 
applications cartographiques

50 collaborateurs

dont 32 % de femmes



GeoRivière en bref



GeoRivière, application de suivi et gestion des milieux aquatiques

Description & 
connaissances

Planification & suiviStations de mesure

Observer et connaître 
l’état des rivières d’un 
territoire : 
morphologies, usages, 
érosions de berge, 
espèces invasives, 
ripisylves, etc.

Suivre la qualité et 
quantité de l’eau : 
température, métaux 
lourds, débit, etc.
Connexion aux APIs 
Hub’eau

Planifier et suivre les 
travaux de maintenance.

Partager les informations 
financières et 
administratives, suivre 
les contentieux, mettre à 
disposition les études 
terrain.



Outil partagé entre 
plusieurs acteurs autour 
de la gestion de l’eau

Le besoin 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



Prestataire

Les acteurs

Financeurs

Élaboré avec



Logiciel Libre

Les principes

Adapté pour chaque 
contexte

Partage d’information

Utilisation de technologies Open Source et libération de 
100% du code source : tout gestionnaire peut télécharger, 
déployer et faire évoluer librement GeoRivière. 

Application générique et paramétrable dans 
l'objectif d'une utilisation par toute autre collectivité 
intervenant dans des contextes hydrogéologiques

Ouverture de l’outil à des partenaires techniques et 
financiers pour partager la connaissance et les 
actions réalisées sur un territoire 



Fonctionnalités



Interface de l’application



Fonctionnalités Similaire à Geotrek

Interface de l’application
● Liste / carte des éléments
● Filtres
● Export CSV, GPX des listes d’objets
● Export GPX, PDF du détail d’un objet
● Zoom sur un bassin versant ou autre zone pré-

définie
● Chaque type d’objet peut être affiché sur la carte



● Cours d’eau
● Description
● Connaissances
● Suivis
● Interventions
● Stations
● Dossiers administratifs et financiers
● Études
● Contentieux

Fonctionnalités Modules métiers

Des modules pour la gestion 
des milieux aquatiques



Description et connaissance



Surveillance et monitoring



Planification et intervention



Connaissances sur un cours d’eauFonctionnalités

Source : Pays des Écrins

Types de connaissances
● Végétations
● Ouvrages
● Autres

Suivi d’une connaissance : dimensions de la 
zone, fréquence des relevés…

Interventions : statut, date, désordres…

Connaissance – Suivi – 
Interventions 

https://www.paysdesecrins.com/


Connaissances – Suivi – Interventions



Fonctionnalités Import des données stations des API Hub’Eau
● API hydrométrie
● API température des cours d’eau
● API qualité des cours d’eau et leurs 

paramètres suivis

API Hub’Eau

À venir
● Données de mesures
● API Hydrobiologie

En savoir plus →
 
https://makina-corpus.com/gestion-de-leau/lapport-de-hubeau-nos-app
lications-de-gestion-de-la-ressource-en-eau

https://hubeau.eaufrance.fr 

https://makina-corpus.com/gestion-de-leau/lapport-de-hubeau-nos-applications-de-gestion-de-la-ressource-en-eau
https://makina-corpus.com/gestion-de-leau/lapport-de-hubeau-nos-applications-de-gestion-de-la-ressource-en-eau
https://hubeau.eaufrance.fr/


Stations importées



Fonctionnalités Données administratives et financières 
sur une connaissance, un suivi ou une 
intervention

Dossiers administratifs et 
financiers

Budgets / coûts réels

Coûts matériels / humains / sous-traitance



Dossier administratif et financier



Fonctionnalités

Données reliées 
géographiquement, 
affichée sur chaque 
page détail

La fiche détail d’un objet affiche les objets à proximité.
Ainsi sur la fiche d’une intervention, la rivière, les 
stations, les connaissances les plus proches sont 
affichées.

--



Fonctionnalités

Paramétrages

Les listes déroulantes sont paramétrables via 
une interface d’administration

Adaptation aux besoins spécifiques et au contexte



Fonctionnalités

La gestion des droits

Gestion des droits d’accès, modification ou 
suppression possible par groupe et par utilisateur

Natif dans Django



Fonctionnalités

Le multi-structures

Chaque objet est associé à une structure
● Tout le monde peut consulter la donnée
● Seul les responsables et les ayant droits peuvent 

modifier et administrer les objets gérés par leur 
organismes/structures.

Accès, modification et suppression selon la structure à laquelle 
appartient l’utilisateur.



Architecture de l’application



-

Déploiement Déploiement via Docker

À venir : déploiement via Debian



Prix reçu



GeoRivière, application pour la gestion des 
cours d’eau et des milieux aquatiques

Nos prestations Services adaptés Technologies Open Source

Expertise technique
Déploiement et paramétrage
Intégration des données
Liaison avec votre SIG
Personnalisation graphique

Développement
Audit
Formation
Assistance
Maintenance
Hébergement

https://makina-corpus.com/geotrek


GeoRivière

Ressources GeoRivière https://georiviere.fr 

Documentation
https://georiviere.readthedocs.io 

Code source 
https://github.com/Georiviere/Georiviere-admin 

Évolutions futures
https://makina-corpus.com/gestion-de-leau/georivier
e-nouvelles-evolutions-perspective

https://georiviere.fr/
https://georiviere.readthedocs.io/
https://github.com/Georiviere/Georiviere-admin
https://makina-corpus.com/gestion-de-leau/georiviere-nouvelles-evolutions-perspective
https://makina-corpus.com/gestion-de-leau/georiviere-nouvelles-evolutions-perspective


Geotrek

Ressources GeoRivière https://geotrek.fr/ 

Documentation
https://geotrek.readthedocs.io/  

Code source 
https://github.com/geotrekCE/ 

Un point sur les fonctionnalités
https://makina-corpus.com/geotrek/geotrek-un-point
-sur-les-fonctionnalites-en-2022
 

https://geotrek.fr/
https://geotrek.readthedocs.io/
https://github.com/geotrekCE/
https://makina-corpus.com/geotrek/geotrek-un-point-sur-les-fonctionnalites-en-2022
https://makina-corpus.com/geotrek/geotrek-un-point-sur-les-fonctionnalites-en-2022


Contactez-nous :)

Merci !

Bastien Potiron
Pôle Produits – Responsable fonctionnel
Agence Toulouse 
+ 33 (0)6 95 85 64 56
bastien.potiron@makina-corpus.com 

Thomas MAGNIN-FEYSOT
Chargé de mission SIG / Évaluation

t.magninfeysot@parc-haut-jura.fr 

Emmanuelle Helly
Développeuse Web Python / Django
Équipe Geotrek / GeoRivière
Agence Toulouse 
emmanuelle.helly@makina-corpus.com 

mailto:bastien.potiron@makina-corpus.com
mailto:t.magninfeysot@parc-haut-jura.fr
mailto:emmanuelle.helly@makina-corpus.com
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