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ASTA-ENV, https://www.oieau.fr/outils/asta-env, est une plateforme web de calculs de statistiques 
environnementales, accessible librement sur le Web, mise à disposition par l’Office International de 
l’Eau afin de faciliter le traitement et l’analyse de données. 

Elle permet à ce jour de : 

• caractériser les données sélectionnées (nombre de données, durée de la période, moyenne, 
etc.) et visualiser les chroniques ; 

• exécuter des tests statistiques tels que le test de Mann-Kendall pour identifier les tendances 
et les ruptures de pente dans une série temporelle ; 

• visualiser les résultats sous forme de graphes. 

Les autres points forts d’ASTA-ENV sont la possibilité : 

• de lancer des calculs sur un territoire défini (départements, régions, régions hydrographiques, 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux, aires d’alimentation de captages, etc.) ; 

• de disposer d’un accès direct aux données d’ADES (portail national d’accès aux données sur les 
eaux souterraines www.ades.eaufrance.fr), évitant la manipulation de fichiers d’import. 

 

  

PRESENTATION D’ASTA-ENV 
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Etape 1 : Choix du mode d’acquisition des données 

L’option « Saisie d’une liste de code station » permet de sélectionner en direct des données issues 
d’ADES, le portail national d’accès aux données sur les eaux souterraines, www.ades.eaufrance.fr, en 
renseignant une liste de code BSS de stations. 

 
Figure 1 : Choix du mode d’acquisition « Saisie d’une liste de stations » 

 

Etape 2 : Choix des stations 

Renseigner la liste des stations, en indiquant un code BSS par ligne. 

 
Figure 2 : Saisie d'une liste de code BSS (stations) 

OPTION 1 : CALCULS A PARTIR DE DONNEES DU PORTAIL NATIONAL ADES 
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Etape 3 : Choix du paramètre et de la période 

Indiquer le code Sandre du paramètre, puis la période de sélection des données en renseignant une 
date de début et une date de fin. 

Confirmer ou modifier la sélection des stations. 

 
Figure 3 : Sélection du paramètre et de la période 

 

Etape 4 : Lancement des calculs 

Choisir les calculs souhaités : 

• « caractérisation » permet d’obtenir les données de bases sur votre jeu de données 
(moyenne, nombre de données, durée de la période, etc.) ; 

• « tendance/ruptures » permet de lancer les tests statistiques dont le test de Mann-Kendall. 

 
Figure 4 : Lancement des calculs 
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Indiquer Oui/Non pour l’option « sortie graphique » qui permet de générer des fichiers PDF avec les 
graphiques. 

Le jeu de données brutes utilisé apparaît dans le cadre « Données ». 

Cliquer sur le bouton « Lancer les calculs » pour accéder aux résultats. 

 

 

Etape 1 : Choix du mode d’acquisition des données 

L’option « Sélection d’un zonage » permet de sélectionner en direct des données issues d’ADES, le 
portail national d’accès aux données sur les eaux souterraines, www.ades.eaufrance.fr, en choisissant 
une zone géographique définie parmi la liste suivante : département, région, circonscription 
administrative de bassin, région/secteur/zone hydrographique, schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux (SAGE), contrat de milieu, aire d’alimentation de captage, zone vulnérable, zone sensible, etc. 

 
Figure 5 : Choix du mode d’acquisition « Sélection d’un zonage » 

Etape 2 : Sélection de la zone d’étude 

Sélectionner le type de zone désiré parmi la liste proposée et saisir son code Sandre (attention : le 
système est sensible à la casse). 

 
Figure 6 : Sélection de la zone 

OPTION 2 : CALCULS A PARTIR DES DONNEES DU PORTAIL NATIONAL ADES SUR 

UNE ZONE GEOGRAPHIQUE DEFINIE 
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Choisir ensuite le référentiel des stations (par défaut, il s’agit de la banque ADES). 

 
Figure 7 : Sélection du référentiel des stations 

Etape 3 : Choix du paramètre et de la période 

Indiquer le code Sandre du paramètre, puis la période de sélection des données en renseignant une 
date de début et une date de fin. 

Confirmer ou modifier la sélection des stations. 

 
Figure 8 : Sélection du paramètre et de la période 
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Etape 4 : Lancement des calculs 

Choisir les calculs souhaités : 

• « caractérisation » permet d’obtenir les données de bases sur votre jeu de données 
(moyenne, nombre de données, durée de la période, etc.) ; 

• « tendance/ruptures » permet de lancer les tests statistiques dont le test de Mann-Kendall. 

 
Figure 9 : Lancement des calculs 

 

Indiquer Oui/Non pour l’option « sortie graphique » qui permet de générer des fichiers PDF avec les 
graphiques. 

Le jeu de données brutes utilisé apparaît dans le cadre « Données ». 

Cliquer sur le bouton « Lancer les calculs » pour accéder aux résultats. 
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Etape 1 : Choix du mode d’acquisition des données 

L’option « Import d’un fichier » permet d’importer son propre jeu de données. 

 
Figure 10 : Choix du mode d’acquisition « Import d’un fichier » 

 

Etape 2 : Import des données 

Le fichier doit être au format .txt ou .csv, avec comme séparateur des données un | et séparateur 
décimal un point (.). 

 
Figure 11 : Sélection du fichier à importer 

OPTION 3 : CALCULS A PARTIR D’UN FICHIER DE DONNEES 
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Le fichier doit comprendre a minima les champs indiqués en gras dans le tableau ci-dessous : 

Nom de la colonne Description Format Obligatoire 
CODE_BSS Code BSS de la station Chaîne de 

caractères 
Oui 

LIBELLE_PARAMETRE Libellé du paramètre sur lequel les 
calculs seront lancés 

Chaîne de 
caractères 

Oui 

CD_PAR Code Sandre du paramètre 
concerné 

Chaîne de 
caractères 

Non 

DATE_DEBUT_PRELEV
EMENT 

Date du prélèvement. L’heure 
peut être ajoutée. 

aaaa-mm-jj Oui 

CODE_SIGNE Code remarque de l’analyse (voir 
nomenclature Sandre) 

Numérique Oui 

RESULTAT Résultat de l’analyse Numérique Oui 
UNITE_GRAPH Abréviation de l’unité des 

mesures (sera affichée sur le 
graphe) 

Chaîne de 
caractères 

Oui 

UNITE Libellé Sandre de l’unité des 
mesures (voir jeu de données 
Sandre) 

Chaîne de 
caractères 

Non 

 

 Télécharger un exemple de fichier d’import 

 

Etape 3 : Lancement des calculs 

Choisir les calculs souhaités : 

• « caractérisation » permet d’obtenir les données de bases sur votre jeu de données 
(moyenne, nombre de données, durée de la période, etc.) ; 

• « tendance/ruptures » permet de lancer les tests statistiques dont le test de Mann-Kendall. 

 

Indiquer Oui/Non pour l’option « sortie graphique » qui permet de générer des fichiers PDF avec les 
graphiques. 

Le jeu de données brutes utilisé apparaît dans le cadre « Données ». 

Cliquer sur le bouton « Lancer les calculs » pour accéder aux résultats. 
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https://www.oieau.fr/sites/default/files/hype_exemple/ASTA-ENV-modele-fichier-import.txt


 
Figure 12 : Lancement des calculs 

 

Une fois les calculs réalisés, la page affiche : 

• le rappel de vos critères de calculs ; 
• un tableau de résultats ; 
• des liens vers les fichiers des graphes si vous avez indiquez Oui pour l’option « sortie 

graphique » ; 
• un lien pour télécharger la table des résultats. 

 
Figure 13 : Page de résultats 

LECTURE DES RESULTATS 
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Figure 14 : Exemple de sortie graphique 

 
Figure 15 : Exemple de sortie graphique 
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• Comme chaque test statistique, des conditions initiales doivent être remplies (nombre de 
données, fréquence d’échantillonnage…) pour que les résultats du test soient significatifs. A noter que 
les calculs ne seront effectués que si ces conditions initiales sont correctes. Si ce n’est pas le cas, cela 
sera précisé dans les sorties de l’outil. 

• En tant qu'utilisateur, les données que vous renseignez dans cet outil sont sous votre entière 
responsabilité, ainsi que les résultats produits, leurs utilisations et leurs interprétations ultérieures. 

 

 

La plateforme ASTA-ENV a été créée par l’OIEau, avec le soutien financier de l’Agence française pour 
la biodiversité (AFB). Elle utilise le module HYPE, outil de caractérisation et d’évaluation des tendances 
d’évolution temporelle de la qualité des eaux souterraines, créé par le BRGM. 

 

Contact : ASTA-ENV@oieau.fr 

 

 

AVERTISSEMENT 

MENTIONS LEGALES 
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