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L’Explo Cart’EAU: 

 l’explo carto dédié à la ressource en eau 

I / Qu’est-ce que l’explo Cart’EAU ? 

 

II / Quelles données sont disponibles sur l’Explo Cart’EAU ? 

 

III / Comment accéder à l’Explo Cart’EAU ? 

 

IV/ Pour aller plus loin… 



L’Explo Cart’EAU: 

qu’est-ce que c’est? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même interface que l’explorateur cartographique de la DTSI 

Mêmes fonds cartographiques disponibles: images satellite, fond topo,… 

Mêmes outils: identifier (i), imprimer, aller à une coordonnée, télécharger des données… 

 

Mais …  

Il permet de consulter des données spécifiquement liées à  

la ressource en eau 





L’Explo Cart’EAU: 
l’explo carto dédié à la ressource en eau 

Les données relatives à la mesure: 
 

Métadonnées des stations de suivi des hauteurs d’eau : stations limnimétriques 

Métadonnées des stations de jaugeage : mesure ponctuelle de débit 

Métadonnées des pluviomètres DAVAR  

Métadonnées des points de suivi piézométrique : suivi des eaux souterraines 
 

Les données relatives aux captages d’eau: 
Données sur les captages et forages AEP : Alimentation en Eau Potable 

Données sur les captages et forages privés autorisés 

Cartographie des Périmètres de Protection des Eaux ayant fait l’objet d’un arrêté 
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l’explo carto dédié à la ressource en eau 

Les données issues d’études: 
 

Cartographie des études de Zones Inondables 

Cartographie issue de l’étude « Débits Caractéristiques d’Etiage »  

Cartographie issue de l’étude « Synthèse Pluviométrique » 

Cartographie des Hydro Eco-Régions 

 

Tous les rapports sont téléchargeables via un serveur FTP (ftp://davar-
gpre:9pUbl1c@ftp.gouv.nc) 

Hôte: ftp.gouv.nc; Login: davar-gpre; Mot de passe: 9pUbl1c 

 

Les données plus générales: 
Cartographie des Régions Hydrographiques 
 

ftp://davar-gpre:9pUbl1c@ftp.gouv.nc/
ftp://davar-gpre:9pUbl1c@ftp.gouv.nc/
ftp://davar-gpre:9pUbl1c@ftp.gouv.nc/
ftp://ftp.gouv.nc/


L’Explo Cart’EAU: 
comment y accéder ? 

En tapant l’URL suivante: 

http://explorateur-carto.georep.nc/?app_carto=ressource_en_eau 

 

Via le site internet de la DAVAR: 

www.davar.gouv.nc 

Et très prochainement: www.davar.gouv.nc/explocarteau 

 

Via le georep 

www.georep.nc 

 

http://www.davar.gouv.nc/


L’Explo Cart’EAU: 
pour aller plus loin… 

Outil Identifier 
Permet de voir les informations attributaires de chaque point, ligne ou polygone affiché 



L’Explo Cart’EAU: 
pour aller plus loin… 

Plateforme de téléchargement 
Permet de télécharger les fichiers numériques au format SHAPE 

 

 

 

 

 

 

 

Données Services Web => voir www.georep.nc  
Toutes les données de l’Explo Cart’EAU sont accessibles en service web (WMS) pour affichage 
dans un logiciel compatible (ArcGIS, QGIS, MapInfo, Autocad,…) 

http://www.georep.nc/


L’Explo Cart’EAU: Conclusion 

www.davar.gouv.nc 

 

www.georep.nc 

 

Questions ? 
 

 

pearl.winchester@gouv.nc 

http://www.davar.gouv.nc/
http://www.georep.nc/

