Historique de la
création et d’évolution
de l’Observatoire :

ANNEXES

2015 : la réflexion sur la

FICHE 1
Les tableaux de bord

création de l’Observatoire
Garonne est lancée. Une
rencontre des principaux
acteurs de la Garonne est
initiée afin de recueillir
leur avis sur la démarche
et sur ce type d’outil.

Les besoins exprimés ont
été les suivants :
• valoriser le travail
réalisé sur la Garonne
• créer une plateforme
d’échange et de partage
• favoriser une meilleure
compréhension de la
donnée sur l’eau….
La prise en compte de
tous ces avis a permis de
dimensionner au mieux
l’outil tel qu’il existe
aujourd’hui.
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FICHE 2
Interface cartographique
FICHE 3
Echange d’expériences
FICHE 4
Catalogue de données

2016 : lancement de

la création des outils
techniques dédiés :
• Interface
cartographique ;
• Site internet, tableaux
de bord ;
• Géo catalogue ;
• Outil d’échange
d’expériences.

* De nouvelles fiches seront réguilèrement ajoutées et la précédente
liste mise à jour.

2017 – 2018 : intégration

de tous les contenus
existants, développement
de nouvelles parties
(tableaux de bord,
nouvelles fiches
expériences, nouvelles
données) et mise à jour
des contenus.

L’Observatoire bénéficie d’un financement de l’Agence de l’eau Adour Garonne.
Les 6 collectivités membres du SMEAG

4 usages
}

Les tableaux de bord

FICHE 1

Comment lire la fiche synthétique d’un tableau de bord ?
}

La fiche synthétique se lit en 5 colonnes ...

1

2

3

4

5

Structuration générale

Illustration de

Représentation

Année de la

Accès
direct à la

et liste des indicateurs classés
par thème

la tendance
de l’ensemble
des indicateurs

de l’état de
l’indicateur

dernière
observation

fiche de
l’indicateur

4 usages
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Les tableaux de bord

Comment lire la fiche détaillée d’un indicateur ?
}

Titre de l’indicateur
Bloc synthèse reprenant l’Etat de
l’indicateur pour la dernière année
d’analyse + commentaire sur
l’évolution.
Rappel et description de son objectif

Graphique principal illustrant les
résultats des années antérieures et
l’évolution de l’indicateur.

Module historique permettant de
revenir sur les données et les analyses
des années précédentes

Partie Mode de calcul et de traitement :
explications sur le mode de calcul
Récapitulatif des principaux
fournisseurs de données.
Documents téléchargeables lié à
l’indicateur

4 usages
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Interface cartographique

FICHE 2

Comment utiliser l’interface cartographique ?
}

La partie légende regroupe tous les éléments existants classés par thème
(retrouvez tous les thèmes au verso!). Un moteur de recherche d’éléments
géographiques permet l’activation rapide de la
couche géographique
recherchée.

Le module localisation permet de rechercher directement des communes et des
cours d’eau par leur nom.

Options de Zoom et de déplacements sur la carte

Mesures de linéaires, surfaces, rayons.
Sélection par point, rectangles, ronds, polygones.
Création de cartes d’appoints.
Outil d’interrogation des éléments visbles sur la carte.
Enregistrer le contexte actuel comme lien permanent.

ZOOM
sur la barre
d’outils

Module d’impression des cartes.
Module d’interrogation plus poussé via des requêtes géographiques et attributaires.

4 usages
}

L’interface cartographique

Les 12 thématiques

PLAN D’ACTIONS

PAYSAGE

BIODIVERSITÉ

RISQUES
D’INONDATION
EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT
QUANTITÉ

- Garonne débordante
- Le plan Garonne
- Le schéma directeur d’entretien des berges

- Zonages Paysagers

- Zonages environnementaux
- Données liées à N2000
- Classement des cours d’eau
- Obstacles à l’écoulement
- Faciès d’écoulement

- CIZI
- PAPI Gironde
- TRI
- Aléa érosion

- Mode de distribution et de production d’AEP
- Mode de gestion de la dépollution

- Nappe d’accompagnement
- Nappe d’alluvions
- Périmètres élémentaires
- Périmètres organismes uniques
- Périmètre PGE

DYNAMIQUE FLUVIALE

- Tracé garonne état major 1849
- Tracé de cassini
- Tracé du 20ème siècle
- Espace maximal de divagation

QUALITÉ

- Station du réseau qualité
- Etat des masses d’eau
- Etat écologique
- Etat chimique

AMÉNAGEMENT DU
LIT ET DES BERGES

- Atterissements
- Barrages
- Ripisylves
- Bras morts
- Canaux

CONTEXTE SOCIO-ECO
ET CLIMATIQUE

- Trames écologiques
- Zones Humides

- Coefficient de pondération redevables
- Périmètre Unités de gestion
- Points nodaux
- Réserves de compensation
- Réserves mobilisables

- Digues
- Embâcles
- Erosion de berge
- Gravières
- Protections de berges

- Occupation du sol
- Données climatiques
- Evolution de la population

CONTEXTE
HYDROGRAPHIQUE

- Bassins versants
- Masses d’eau
- Réseau hydrographique
- ZPF et ZOS

CONTEXTE
ADMINISTRATIF

- Limites communales
- Limites départementales
- Limites régionales
- Intercommunalités
- Scots

- Pays
- SAGE

4 usages
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Echange d’expériences

FICHE 3

Comment utiliser l’outil échange d’expériences ?
}

A l’ouverture de l’outil, 2 possibilités s’offrent à vous :

Découvrir les expériences d’autrui et vous en inspirer...

Dernières fiches
renseignées.

Valoriser un de vos projets ...

en remplissant et en nous soumettant le questionnaire qui apparaît.

4 usages
}

Echange d’expériences

Comment lire une fiche expérience ?
}

Titre

Description du projet

Localisation

Durée et période d’éxécution

Partenaires financiers et techniques

Objectifs

Enseignements tirés

Description de la méthodologie employée

Principaux résultats et suites à donner

Principaux contacts liés à l’expérience

4 usages
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Catalogue de données

FICHE 4

Comment utiliser le catalogue de données ?
}

Je souhaite accéder à toutes les données du catalogue ...
ETAPE 2

n

x

ETAPE 1

Je souhaite accéder à une donnée en particulier ...
ETAPE 1

ETAPE 2

x

Faites vos choix !

n

ETAPE 3

Les données apparaissent ....

4 usages
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Catalogue de données

Comment lire une donnée ?
}

Titre de la donnée
Description complète de
la donnée et de sa table
attributaire

Date de création et publication
Thème
Mots clés liés à la donnée
Langue
Date de création et publication

Emprise géographique
de la donnée

Système de projection
Contact de propriétaire
Contact de gestionnaire

Contraintes d’utilisation
de la donnée
Résolution spatiale
Origine de la donnée

