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Objectifs et enjeux du projet 

L’ONEMA, établissement public de l’Etat à caractère administratif a pour mission la 

connaissance et le suivi des milieux et des populations aquatiques d’eau douce. A ce titre, 

l’ONEMA met en œuvre le Système d’Information sur l’Eau (SIE) avec les partenaires 

institutionnels de la gestion de l’eau. 

Les inventaires des zones de reproduction des espèces aquatiques (les frayères), établis par 

arrêtés préfectoraux, répertorient les parties de cours d’eau présentant un intérêt écologique 

pour la biodiversité aquatique et donc susceptibles de mesures de protection particulières.  

L’élaboration de ces inventaires, régie par la circulaire du 21 janvier 2009, prévoit une 

méthodologie en 2 étapes : 

 La première étape, réalisée l’ONEMA et les organismes partenaires, consiste à 

rassembler, homogénéiser et valider les connaissances disponibles sur les frayères.  

 La seconde étape, menée par les MISE (Mission Inter Services de l’Eau), élabore les 

projets d’inventaires en concertation avec les acteurs locaux de l’eau, en préalable à la 

publication des arrêtés préfectoraux. 

L’ONEMA s’est engagé à fournir aux acteurs de ce dispositif une application Extranet pour la 

gestion des Inventaires des Frayères : GéoIF. Dans l’attente de cette solution, l’ONEMA a mis 

à la disposition de ses agents un « kit frayères » composés de fichiers Excel pour avancer la 

saisie des données. 

L’ONEMA a souhaité se faire accompagner sur l’ensemble du projet, des phases d’étude des 

besoins et de faisabilité jusqu’à la mise en œuvre de la solution. 

La mission de Comoé 

Nous avons accompagné le service métier de l’ONEMA dans la définition des besoins : 

 Nous avons mené l’analyse de la faisabilité des besoins cartographiques en conformité 

avec la stratégie de développement du SIE. Il a été décidé de construire GeoIF sur la 

base d'un composant cartographique existant, développé par le BRGM pour l'ONEMA. 

Nous avons analysé les fonctions de ce composant et spécifié les évolutions à y 

apporter pour couvrir ou ajuster les besoins propres à GéoIF. 

 Nous avons spécifié l’ensemble du dispositif à mettre en œuvre, que ce soit au niveau 

des fonctions de gestion ou des modalités de reprise des données saisies dans les « kit 

frayères ». 

A partir d’un prototype réalisé par les équipes de l’ONEMA, nous avons, avec l’un de nos 

partenaires expert en solutions cartographiques, assuré la mise en œuvre de la solution : 

 Fiabilisation du prototype et réalisation des fonctions avancées 

 Réalisation des outils d’alimentation de la base de données à partir des kits frayères 

 Recette du dispositif complet 

 Rédaction de la documentation projet 
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Fiche technique 

 

 

Organisation de l’alimentation de la base 

Alimentation de la base à partir d’une centaine de 

fichiers produits par les services départementaux, 

préalablement au démarrage. 

 

 

 

 

 

 

L’interface cartographique de 

GeoIF 

Cette interface gère 

 8 couches de référentiel 

 4 couches d’objets métier 

 8 requêtes cartographiques 

prédéfinies 

 

 

 

 

 

 

Les documents pdf produits par GeoIF dans le cadre de la publication des arrêtés préfectoraux 

 

 


