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Présentation de l’outil de saisie du suivi des linéaires de cours d’eau 

La production cartographique 

Le suivi du linéaire de cours d’eau en 2015 sur le bassin de la Charente 
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Outil de saisie développé par l’ORE en partenariat avec les  
techniciens pour valoriser leurs suivis estivaux. 

http://assecs.observatoire-environnement.org/index.php 

Présentation de l’outil de saisie du suivi des linéaires de cours d’eau 
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Exemple de saisie d’une campagne de prospection 



Code couleur : 
Ecoulement visible 

Ecoulement visible faible 
Rupture d’écoulement 
Absence d’écoulement 



Possibilité d’effacer ce qui a été  
saisi pour corriger des erreurs 

Possibilité 
d’ajouter des 
commentaires sur 
la saisie réalisée 

Saisie terminée : sauvegarde, export de la totalité de la campagne au format SIG, export 
des longueurs d’assecs au format XLS  



La production cartographique 

Depuis 2006, plus de 350 cartes ont été éditées  
d’après les suivis réalisés en Poitou-Charentes  

(1 carte par département + 1 carte régionale pour chaque campagne de prospection) 
www.eau-poitou-charentes.org/Suivi-assecs-Federations-de-Peche.html 

Les suivis de 2008 à 2015 sont également disponibles dans le SIGORE 
(cartographie dynamique) : 
http://cartographie.observatoire-environnement.org/visualiseur/ 
(Onglet Eau > Quantité > Eaux superficielles > Suivi linéaire des écoulements) 

 



Exploitation cartographique et demande ponctuelle  

Les suivis servent également à d’autres acteurs qui en font la demande. 
Envoi des données au format SIG et/ou réalisation cartographique 

 (autorisation préalable à demander aux fédérations de pêche pour l’exploitation des données)  

 
Exemples : SAGE Boutonne, SAGE Seudre, SAGE Clain, CREAA … 



Le suivi des linéaires de cours d’eau en 2015 sur le bassin de la Charente 



15/06/15 01/07/15 15/07/15 01/08/15 15/08/15 01/09/15 15/09/15 01/10/15 
Assec (km) 201,0 370,0 531,6 626,5 518,9 524,2 404,6 322,3 
Rupture d'écoulement (km) 19,7 41,1 61,8 198,7 63,4 59,9 44,8 23,5 
Ecoulement faible (km) 152,5 208,1 454,3 296,2 270,1 190,3 114,5 139,3 
Ecoulement perceptible (km) 2479,0 2221,1 1735,2 1468,0 1729,1 1623,2 1674,3 1695,8 

Le suivi des linéaires de cours d’eau en 2015 sur le bassin de la Charente
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Suivis réalisés par les fédérations de pêche, le SIAH du Né et le SYMBA 
Traitement des données : ORE Poitou-Charentes 



Merci pour votre attention 

www.eau-poitou-charentes.org 


