Le SIEMP change d’adresse
Système d’information sur l’eau du Marais poitevin

La gestion de la ressource en eau et de ses niveaux est un enjeu majeur sur le Marais poitevin, souvent objet de
débats et de conﬂits d'usages. Le SIEMP vise à fournir aux acteurs de l'eau et au grand public un accès en temps réel
aux données quantitatives sur l'eau de ce territoire. En ligne depuis plus d'un an, il bénéﬁcie aujourd'hui d'un
changement d'adresse et de plusieurs améliorations.

Le Système d’information sur l’eau du Marais poitevin est désormais consultable à cette adresse :

siemp.epmp-marais-poitevin.fr
Lancé en mars 2016, le SIEMP a subi de nombreuses améliorations aux cours des derniers mois :
- Augmentation du nombre de producteurs de données, de 4 à 10
- Augmentation du nombre de stations télétransmises en temps réel ou léger diﬀéré, de 54 à 86
- Consolidation des chroniques
- Amélioration de la mise en forme des graphiques en consultation
- Mise à disposition des règles de gestion de l’eau pour les indicateurs concernés :
arrêté-cadre « sécheresse », protocoles de gestion OUGC, règlements d’eau,
contrats de marais

L’outil se veut confortable d’utilisation et permet au travers d’une interface cartographique intuitive
d’accéder rapidement aux indicateurs de mesures que l’on souhaite consulter. Il est possible de :
- Accéder aux indicateurs via une interface cartographique ou un tableau
- Consulter la dernière donnée d’un indicateur 1
- Filtrer les indicateurs selon plusieurs critères (producteur de données, type de point de mesure, mode de suivi)
- Aﬃcher des couches d’information géographique (bassins versants, ouvrages hydrauliques, syndicats de marais,
zones d’alerte, etc.) et diﬀérents fonds de plan (vue aérienne IGN, Google Relief, OpenStreetMap) 2
- Aﬃcher les données sous forme de graphiques interactifs avec les statistiques d’un indicateur (minimum,
maximum, moyenne, etc.) 3
- Accéder à des informations utiles (source de données, lien vers les producteurs partenaires, etc.)
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Une version « acteurs de l’eau » permet d’accéder à des informations supplémentaires.
Pour y accéder, il suﬃt de se connecter sur le SIEMP avec les identiﬁants suivants :

- Nom d’utilisateur : epmp
- Mot de passe : siemp
Un premier onglet « Zone d’alerte » permet d’accéder aux diﬀérents indicateurs concernés par des courbes de
gestion visant à réguler la pression de prélèvement de l’irrigation sur la ressource en eau.
Un deuxième onglet « Indicateur Marais » fournit les courbes de gestion des niveaux d’eau sur la zone humide du
Marais poitevin. Ces courbes, déﬁnies dans le cadre de règlements d’eau ou de contrats de marais, ont pour
principal objectif une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux du marais tout en conciliant les
diﬀérents usages au sein de chaque casier hydraulique.
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Cette partie permet en outre de télécharger la
dernière année de données des diﬀérents indicateurs.

