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Modifications du document

21/04/2011 version 1.0 Création du document

Novembre 2017 Entête des fichiers simplifiée

Septembre 2020 Ajout des données d’hydrobiologie, listes phytoplancton 
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La qualité de l'eau des principaux lacs du bassin Adour-Garonne est régulièrement mesurée 
dans le cadre de réseaux. Ce dispositif de mesure est basé sur : 

      Des prélèvements et des analyses physico-chimiques d’eau et de sédiment,
      Des mesures biologiques (macrophytes, oligochètes, phytoplancton, poissons),
 Des mesures hydromorphologiques (bathymétries, Lake Habitat Survey).

Contenu du téléchargement

L’archive contient les fichiers suivants :

 le fichier avertissements.pdf présentant les informations légales des données du 
serveur de bassin

 ce fichier décrivant les informations collectées

 le fichier stations_xxxx décrivant les stations de mesure sélectionnées

 le fichier analyse_xxxx contenant les données d’analyse physico-chimique

 Le fichier mesure_environnementale_xxxx contenant les données relatives aux mesures 
environnementales

 Le fichier hydrobio_xxxx contenant les indices hydro-biologiques collectés et calculés 
via le Système d’Evaluation de l’Etat des Eaux (SEEE) sur les stations.

 Le fichier listes_xxx contenant les listes floristiques (phytoplancton) associés aux indices

Les  données  relatives  aux  Macrophytes,  Oligochètes  ou  Mollusques  sont  disponibles  sur
demande à l'agence.

Description du fichier « stations_xxx »

Ce fichier décrit les stations de mesure de la qualité :

station : Code de la station de mesure (code hydrographique du lac)

eu_cd : Code européen de la masse d’eau correspondante (DCE)

insee : Code INSEE de la commune

libelle : Libellé national de la station de mesure 

x : Coordonnée X du point caractéristique de la station de mesure

y : Coordonnée Y du point caractéristique de la station de mesure

proj : Type de projection - code sandre de la projection utilisée (26 : lambert 93)

altitude : l'altitude de la station est celle de l'indication altimétrique la plus proche obtenue 
sur les lieux (borne...) ou sur une carte au 25000e 

debut  : Date de création de la station de mesure

fin : Date d'arrêt d'activité de la station de mesure

nature : Nature de la station de mesure – 0: inconnue A: Automatique M: Manuelle
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Description du fichier « analyse_xxx »

Ce fichier contient les analyses physico-chimiques effectuées sur la station de mesure :

station : Code de la station de mesure (code hydrographique du lac)
lib : Nom du lac 
eu_cd : Code européen de la masse d’eau correspondante (DCE)

num_prel : identifiant du prélèvement

dateprel : Date de début du prélèvement

profondeur : profondeur de la mesure

zone : Code SANDRE de la zone verticale prospectée

libzone : Libellé de la zone

codeparam : Code SANDRE du paramètre analysé sur le prélèvement

libparam : Nom du paramètre analysé

codesupport : Code SANDRE du support analysé

libsupport : Libellé du support

codefraction : Code SANDRE de la fraction du support analysé

libfraction : Nom de la fraction analysée

resultat : Résultat de l'analyse

unite : Code SANDRE de l'unité associé au résultat de l'analyse

libunite : Libellé de l'unité

remarque : permet d'apporter des précisions sur le résultat en indiquant si le résultat obtenu 
est inférieur à un seuil, ou qu'il y a présence de traces. 

Code Libellé

0 Analyse non faite

1 Résultat > seuil de quantification et < au seuil de saturation ou Résultat = 0

2 Résultat < seuil de détection

3 Résultat > seuil de saturation

4 Présence ou Absence

5 Incomptable

6 Taxons non individualisables

7 Traces (< seuil de quantification et > seuil de détection)

8 Dénombrement > Valeur

9 Dénombrement < Valeur

10 Résultat < au seuil de quantification

code_reseau : Code du réseau de mesure

nom_reseau : Nom du réseau de mesure

code_preleveur : Code SIRET du préleveur

nom_preleveur : Nom du préleveur

code_laboratoire : Code SIRET du laboratoire
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nom_laboratoire : Nom du laboratoire
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Description du fichier « mesure_environnementale_xxx »

station : Code de la station de mesure (code hydrographique du lac)

nom_station  : Nom de la station de mesure (nom du lac) 

eu_cd : Code européen de la masse d’eau correspondante (DCE)

numprel : identifiant du prélèvement

code_param : Code SANDRE du paramètre environnemental mesuré

libcourt : Libellé court du paramètre

libparam : Libellé long du paramètre

date : Date de la mesure environnementale

resultat : Résultat de l'analyse

resultat_textuel : Signification textuelle du résultat, selon le paramètre

commentaire : Commentaire sur le prélèvement
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Description du fichier "hydrobio…"

Ce fichier contient les indices hydro-biologiques (Phytoplancton). 

Libelle/Type Description

station - caractère (8) Code de la station de mesure. 

nom_station Nom de la station de mesure

code_indice Code Sandre de l'indice biologique

abr_indice Libellé court de l'indice

lib_indice Libellé long de l'indice

date Date du prélèvement

resultat Résultat / indice

origine Origine de la donnée (SEEE, BE…)

code_reseau Code du réseau de mesure

nom_reseau Nom du réseau de mesure

code_preleveur Code SIRET du préleveur

nom_preleveur Nom du préleveur

code_producteur Code SIRET du producteur

nom_producteur Nom du producteur

code_determinateur Code SIRET du déterminateur

nom_determinateur Nom du déterminateur

Description du fichier "listes…"

Ce fichier contient les listes floristiques (phytoplancton)

Libelle/Type Description

station Code de la station de mesure. 

nom_station Nom de la station de mesure

code_support Code sandre du support
- 11 Phytoplancton

nom_support Libellé du support

date Date du prélèvement

type_liste Signification variable selon le support :
- Phytoplancton : PHYT
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code_taxon Code Sandre du taxon

code_alternatif Code alternatif au code Sandre

lib_taxon Nom latin du taxon

denombrement Dénombrement

code_reseau Code du réseau de mesure

nom_reseau Nom du réseau de mesure

code_preleveur Code SIRET du préleveur

nom_preleveur Nom du préleveur

code_producteur Code SIRET du producteur

nom_producteur Nom du producteur

code_determinateur Code SIRET du déterminateur

nom_determinateur Nom du déterminateur
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