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                                   Présentation 
Les obstacles à l'écoulement sont des ouvrages à l'origine d’une modification de 
l'écoulement des eaux de surface (dans les talwegs, lits mineurs et majeurs de cours 
d'eau et zones de submersion marine). Seuls les obstacles artificiels (provenant de 
l’activité humaine) sont pris en compte. 
Ils sont géolocalisés dans une banque de données appelée ROE (Référentiel des 
Obstacles à l’Ecoulement) produite par l'OFB.

En 2020, dans les cours d'eau des 
Hauts-de-France, on dénombre 1 
obstacles tous les 4,75 km (soit 21 
obstacles pour 100 km de cours 
d'eau). 
Source : ORB Hauts-de-France 2022 d'après 
les données du ROE

TYPES DE PRESSION
 >   Destruction ou dégradation des 
habitats.

THÉMATIQUES
Continuités écologiques et 
fragmentation
Maîtrise des pressions liées aux 
activités humaines

MILIEUX CONCERNÉS
Eaux douces

OBJECTIFS
• Quels sont les cours d'eau les plus 
fragmentés ?

• Quels sont les différents types 
d'obstacles existants dans mon 
territoire ?

• Quelle est la part d'obstacles 
déjà effacés sur les cours d'eau 
locaux ?

Les chiffres 
en région

 Contact : g.bertho@cbnbl.org

LA DENSITÉ DES OBSTACLES À L'ÉCOULEMENT SUR LES COURS D'EAU

Fiche  
méthode #10
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DENSITÉ D'OBSTACLES POUR 100 KM DE RIVIÈRES DANS LES SCOT DES HAUTS-DE-FRANCE

LES 10 SCOT LES PLUS IMPACTÉS PAR LES OBSTACLES SUR LES COURS D'EAU DES HAUTS-DE-FRANCE

Source : ORB Hauts-de-france

Source : ORB Hauts-de-France

Comment calculer ?

                                 Suggestions d'illustration
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Les 10 SCoT les plus impactés par la densité d'obstacles sur les cours d'eau des Hauts-de-FranceDensité d'obstacles à l'écoulement pour 100 km de cours d'eau



Les indicateurs de l'Observatoire de la biodiversité des Hauts-de-France 
JE

UX
 D

E 
DO

N
N

ÉE
S

Nom Réseau des obstacles à l'écoulement (ROE)

Description 

La base de données « Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) » a été créé par l'ex-ONEMA (une des 
composantes de l'actuel Office Français de la Biodiversité) et ses partenaires (Irstea / CNRS / agences de 
l’eau, ministère en charge de l'environnement http://www.developpement-durable.gouv.fr/ ) afin de recenser 
les obstacles présents sur les cours d’eau en France. 

Un obstacle à l’écoulement est un ouvrage lié à l’eau qui est à l’origine d’une modification de l’écoulement 
des eaux de surface (dans les talwegs, lits mineurs et majeurs de cours d'eau et zones de submersion marine). 
Seuls les obstacles artificiels (provenant de l’activité humaine) sont pris en compte.

Format Couche géographique (shapefile, GPKG) ou  flux WMS/WFS

Fréquence d'actualisation Permanente

Millésimes disponibles Pas de millésime car mise à jour permanente

Emprise France entière

Échelle d'utilisation 1/50000

Dépositaire Office Français de la Biodiversité (OFB)

Niveau d’accessibilité des données Publique - Lien de téléchargement : https://www.sandre.eaufrance.fr

Sensibilité de la donnée brut Non

Source(s) Office Français de la Biodiversité (OFB)
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Nom Cours d'eau de la BD TOPAGE

Description 
La BD TOPAGE® est le nouveau référentiel hydrographique français. Issue d'un partenariat entre l'Institut 
national de l'information géographique et forestière ( IGN ) et l'Office français de la biodiversité ( OFB ), elle 
remplace la BD CarTHAgE®..

Format Couche géographique (shapefile, GeoJSON, GPKG) ou  flux WMS/WFS

Fréquence d'actualisation Des mises à jour sont prévues mais le rythme n'est pas défini pour le moment

Millésimes disponibles 2019

Emprise France entière

Échelle d'utilisation 1/5000

Dépositaire IGN et OFB

Niveau d’accessibilité des données Publique - Lien de téléchargement : https://www.sandre.eaufrance.fr

Sensibilité de la donnée brut Non

Source(s) BD Topage®
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Nom Couche de rapportage

Description Défini le périmètre de la zone d'étude (ex : région, CC, CU, SCOT, etc.) et éventuellement les sous-
entités (départements, communes, etc.) qui la composent

Format Couche géographique (shapefile, JSON, mif/mid, etc.)

Fréquence d'actualisation Selon référentiel (cf tableau REFERENTIELS_RAPPORTAGE)

Millésimes disponibles Selon référentiel (cf tableau REFERENTIELS_RAPPORTAGE)

Emprise Selon référentiel (cf tableau REFERENTIELS_RAPPORTAGE)

Échelle d'utilisation Communale

Dépositaire Selon référentiel (cf tableau REFERENTIELS_RAPPORTAGE)

Méthode d’acquisition Selon référentiel (cf tableau REFERENTIELS_RAPPORTAGE)

Niveau d’accessibilité des données Publique - Lien de téléchargement : selon référentiel (cf tableau REFERENTIELS_RAPPORTAGE)

Sensibilité de la donnée brut Non

Source(s) Selon référentiel (cf tableau REFERENTIELS_RAPPORTAGE)

https://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search;jsessionid=node0gmyrgukxlucdmlwxs7hbsff5244825.node0#/metadata/070df464-73d3-4c00-be2f-93f2a97ef8f5
http://services.sandre.eaufrance.fr/telechargement/geo/ETH/BDTopage/2019/CoursEau/CoursEau_FXX-shp.zip
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L'inventaire des obstacles est en cours et ne sera pas finalisé avant plusieurs années (103 867 obstacles 
recensés à ce jour sur 120 000 estimés), ce qui peut poser des difficultés d'interprétation de l'indicateur à 
court (ou moyen) terme (biais de connaissance). Les critères de sélection des tronçons de cours d'eau peuvent 
aussi beaucoup influencer le résultat de cet indicateur.

Bibliographie
https://naturefrance.fr/indicateurs/fragmentation-des-cours-deau
http://www.sandre.eaufrance.fr/actualite/diffusion-de-la-1%C3%A8re-version-de-la-bd-topage%C2%AE-
m%C3%A9tropole

Ce projet est co-financé par l'Union 
européenne, avec le Fonds européen de 
développement régional (FEDER)

CA
LC

UL
Compétences / Connaissances SIG / Statistique

Échelles d’application Commune / Département / Région / EPCI

Périodicité / Fréquence Annuelle

Coûts et Moyens nécessaires Moyen

Méthode de calcul 
Description de la méthode de calcul, 
étape par étape

1- Couche "Référentiel des Obstacles à l'écoulement (ROE)"
Télécharger la dernière version du Référentiel des Obstacles à l'écoulement (ObstEcoul_FXX-shp.zip) :
https://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/070df464-73d3-4c00-be2f-
93f2a97ef8f5

Dans QGis, filtrer les ouvrages en retirant ceux Gelés, Totalement détruits ou en Projet :
        "StObstEcou"  NOT  LIKE  'Gelé' and  ("CdEtOuvrag"  NOT  LIKE  '4' and "CdEtOuvrag"  NOT  LIKE  '0')
ou
        "StObstEcou"  =  'Validé' and ("CdEtOuvrag"  is NULL or "CdEtOuvrag"  =  '1' or "CdEtOuvrag"  =  '2' or 
"CdEtOuvrag"  =  '3')

2- Couche "Cours d'eau de la BD TOPAGE"
Télécharger la dernière version des Cours d'eau de la BD Topage (CoursEau_FXX-shp.zip) :
https://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/3b3d3c56-d9b6-4625-a57e-
ba054e798274
Dans QGis, utiliser la fonction " Vecteur > Outils d'analyse > Sum line lengths "
        Polygones = Zone(s) de rapportage
        Lignes = Extraction des Cours d'eau de la BD Topage
        
Pour chaque polygone de votre couche de rapportage, un champs "LENGTH" a été créé. Ce champs décompte 
la longueur totale de cours d'eau dans la zone..

3- Calcul de la densité d'obstacles.
Ouvrir la calculatrice de champs. Créer un nouveau champs "DENSITE" de type 'Nombre décimal (réel)' et 
exécuter la formule suivante :
         "NUMPOINTS"/("LENGTH"/100000000)*100
Dans QGis, utiliser la fonction " Vecteur > Outils d'analyse > Sum line lengths "
        Polygones = Zone(s) de rapportage
        Lignes = Extraction des Cours d'eau de la BD Topage
        
Pour chaque polygone de votre couche de rapportage, un champs "LENGTH" a été créé. Ce champs décompte 
la longueur totale de cours d'eau dans la zone..

3- Calcul de la densité d'obstacles.
Ouvrir la calculatrice de champs. Créer un nouveau champs "DENSITE" de type 'Nombre décimal (réel)' et 
exécuter la formule suivante :
         "NUMPOINTS"/("LENGTH"/100000000)*100

Méthode validée  
scientifiquement

Oui

Difficulté de production 2 - Difficulté modérée

https://naturefrance.fr/indicateurs/fragmentation-des-cours-deau
http://www.sandre.eaufrance.fr/actualite/diffusion-de-la-1%C3%A8re-version-de-la-bd-topage%C2%AE-m%C3%A9tropole
http://www.sandre.eaufrance.fr/actualite/diffusion-de-la-1%C3%A8re-version-de-la-bd-topage%C2%AE-m%C3%A9tropole
https://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/070df464-73d3-4c00-be2f-93f2a
https://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/070df464-73d3-4c00-be2f-93f2a
https://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/3b3d3c56-d9b6-4625-a57e-ba054
https://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/3b3d3c56-d9b6-4625-a57e-ba054


Nom Description
Propriétaire 
Dépositaire

Emprises
Dernière 
mise à jour 
disponible

Fréquence de 
mise à jour

Échelle 
d'utilisation

Source à citer Site

GEOFLA Unités administratives nationales 
(France métropolitaine et DROM) 
: communes, cantons, arrondisse-
ments, départements, régions.

IGN France 2016 Non maintenue 
depuis 2016

"Licence ouverte V2.0 d'Etalab : conformément à cette licence le 
« Réutilisateur » est libre de réutiliser l’« Information » sous réserve de 
mentionner la paternité de l’« Information » : la source et la date de 
dernière mise à jour de l’« Information » réutilisée. 
Ministère de MINISTERE_A_PRECISER - Données originales téléchargées 
sur http://www.data.gouv.fr/fr/datasets/LIEN_A_PRECISER/, mise à jour 
du DATE_A_PRECISER"

https://geoservices.ign.fr/telechargement

ADMIN  
EXPRESS

Découpage administratif du terri-
toire métropolitain et ultra-marin

IGN France 2020 Actualisation 
mensuelle (sauf 
EPCI annuelle)

"Licence ouverte V2.0 d'Etalab : conformément à cette licence le 
« Réutilisateur » est libre de réutiliser l’« Information » sous réserve de 
mentionner la paternité de l’« Information » : la source et la date de 
dernière mise à jour de l’« Information » réutilisée. 
Ministère de MINISTERE_A_PRECISER - Données originales téléchargées 
sur http://www.data.gouv.fr/fr/datasets/LIEN_A_PRECISER/, mise à jour 
du DATE_A_PRECISER"

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/admin-
express/

OSM_communes Découpage administratif commu-
nal français issu d'OpenStreetMap

OpenStreetMap France 2021 Actualisation 
annuelle

© les contributeurs d’OpenStreetMap https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/
decoupage-administratif-communal-francais-
issu-d-openstreetmap/

OSM_regions Découpage administratif régional 
français issu d'OpenStreetMap

OpenStreetMap France 2016 Actualisation 
annuelle

© les contributeurs d’OpenStreetMap https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/contours-
des-regions-francaises-sur-openstreetmap/

OSM_
departements

Découpage administratif départe-
mental français issu d'OpenStreet-
Map

OpenStreetMap France 2016 Actualisation 
annuelle

© les contributeurs d’OpenStreetMap https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/
contours-des-departements-francais-issus-d-
openstreetmap/

Grille nationale 
(1km x 1km)

Carroyage 1km x 1km projeté en 
Lambert 93

MNHN Métropole 2015 s/o Muséum national d'Histoire naturelle https://inpn.mnhn.fr/telechargement/
cartes-et-information-geographique/ref/
referentiels

Grille nationale 
(5km x 5km)

Carroyage 5km x 5km projeté en 
Lambert 93

MNHN Métropole 2010 s/o Muséum national d'Histoire naturelle https://inpn.mnhn.fr/telechargement/
cartes-et-information-geographique/ref/
referentiels

Grille nationale 
(10km x 10km)

Carroyage 10km x 10km projeté 
en Lambert 93

MNHN Métropole 2018 s/o Muséum national d'Histoire naturelle https://inpn.mnhn.fr/telechargement/
cartes-et-information-geographique/ref/
referentiels

Grille euro-
péenne  
(10km x 10km)

Carroyage 10km x 10km 
projeté en Lambert 93, grille de 
rapportage de la Commission 
européenne

MNHN Métropole 2011 s/o Muséum national d'Histoire naturelle https://inpn.mnhn.fr/telechargement/
cartes-et-information-geographique/ref/
referentiels

Régions biogéo-
graphiques

Limites officielles des régions 
biogéographiques utilisées dans 
la Directive Habitats (92/43/EEC)

MNHN Métropole 2011 s/o ± 1/10.000.000 Muséum national d'Histoire naturelle https://inpn.mnhn.fr/telechargement/
cartes-et-information-geographique/ref/
referentiels

Zonage marin Découpages administratifs mari-
times (DCE)

MNHN Métropole 2020 s/o Muséum national d'Histoire naturelle https://inpn.mnhn.fr/telechargement/
cartes-et-information-geographique/ref/
referentiels

Délimitations 
maritimes

Ensemble des éléments servant 
à la définition des espaces 
maritimes sous souveraineté ou 
juridiction de la France dans le 
monde.

SHOM Monde 2020 Actualisation 
annuelle

"Licence ouverte V2.0 d'Etalab : conformément à cette licence le 
« Réutilisateur » est libre de réutiliser l’« Information » sous réserve de 
mentionner la paternité de l’« Information » : la source et la date de 
dernière mise à jour de l’« Information » réutilisée. 
Ministère de MINISTERE_A_PRECISER - Données originales téléchargées 
sur http://www.data.gouv.fr/fr/datasets/LIEN_A_PRECISER/, mise à jour 
du DATE_A_PRECISER"

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/
delimitations-maritimes/

REFERENTIELS RAPPORTAGE

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/delimitations-maritimes/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/delimitations-maritimes/
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                                   Présentation 

Le résultat du calcul  
de l'indicateur 
à l'échelle régionale.

Les chiffres 
en région

TITRE

Guide de lecture
des fiches méthodes

Les indicateurs de l'Observatoire de la biodiversité des Hauts-de-France 

E P

OBSERVATOIRE

d
e la

 b
io

d iversit é  d e s H a uts-d
e

-F
ra

n
ce

R

                                   Formule simplifiée du calcul
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TYPES DE PRESSION
Type de pression évaluée :

 >  H (destruction ou dégradation 
des Habitats)

 >  I (introduction et dissémination 
d'espèces Invasives ou Espèces 
Exotiques Envahissantes)

 >  P (Pollutions des milieux 
naturels),P (accroissement et 
répartition de la Population)

 >  O (Surconsommation des 
ressources naturelles /  
« overconsumption » ou  
« over-harvesting » en anglais)

 >  C (paramètres du changement 
Climatique).

THÉMATIQUES
Une ou deux thématiques
associées à l'indicateur.

MILIEUX CONCERNÉS
Indique si l'indicateur est 
généraliste ou lié à un milieu 
particulier.

OBJECTIFS
Questions auxquelles l'indicateur 
peut répondre.

Présentation succincte de l'indicateur  
et de la thématique associée

• Tous milieux
• Agriculture et milieux 

associés
• Eaux douces
• Forêts
• Milieu urbain

• Milieux humides
• Milieux marin et littoraux
• Sol
• Sans objet

Adresse mail du contact référent pour des informations 
complémentaires sur l'indicateur

EXEMPLES D'ILLUSTRATION DE L'INDICATEUR 

• Action régionale et climatique
• Continuités écologiques et fragmentation
• Culture & éducation
• Économie et services écosystémiques
• Gestion des espaces naturels
• Maîtrise des pressions liées aux activités humaines
• Recherche & connaissance
• Santé & solidarité
• Urbanisme

 Contact : 
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Carte, graphique, schéma, etc

Formule générique permettant de calculer l’indicateur

Lis
te

 d
es

 m
ili

eu
x
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Nom Nom de la donnée

Description Description rapide de la donnée

Format Format dans lequel est livrée la donnée

Fréquence d'actualisation Rythme des mises à jour de la donnée

Millésimes disponibles Dates des différents millésimes existants

Emprise Étendue spatiale de la donnée

Échelle d'utilisation Échelle minimale d'utilisation

Dépositaire Entité responsable actuellement de la donnée

Méthode d’acquisition

Niveau d’accessibilité des données
"Publique : la donnée est accessible gratuitement en ligne
Restreinte : la donnée n’est pas accessible facilement, elle n’est pas disponible en ligne et doit faire 
l’objet d’une démarche spécifique (demande auprès du fournisseur, achat, signature d’une charte, etc.)"

Sensibilité de la donnée brut La donnée brute doit-elle rester confidentielle ? (espèce à enjeux, secret statistique, etc.)

Source(s) Nom de la source à citer

CA
LC

UL

Compétences / Connaissances Compétences nécessaires au traitement de la données (SIG, SGBD, Statistique, etc.)

Échelles d’application Commune / Département / Région / EPCI / Autre

Périodicité / Fréquence Mise à jour optimale de l'indicateur

Coûts et Moyens nécessaires

Méthode de calcul Description de la méthode de calcul, étape par étape

Méthode validée scientifiquement

Difficulté de production

"Sur une échelle de 1 à 3, le degré de difficulté de production de l’indicateur : 1 représentant une 
production facile et 3 très difficile.
Cette notion de « difficulté » regroupe différents aspects tel que : les coûts associés (acquisition 
de la donnée, temps de traitement, d’analyse…) l’accès et/ou la récupération des données, le 
temps nécessaire à la mise en place et au calcul de l’indicateur, l’interprétation et la diffusion des 
résultats…"

AN
NE

XE
S Commentaires Remarques concernant des précisions et/ou des informations absentes des précédents champs 

(difficultés rencontrées, atouts, interprétation)

Bibliographie

Ce projet est co-financé par l'Union 
européenne, avec le Fonds européen de 
développement régional (FEDER)
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