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Historique du portail web airescaptages.fr
Constat initial : Des difficultés pour mettre en place certains
programmes d’actions sur les AAC
 Etude INRA sur la création d’un Centre de Ressources (CdR)
captages (2014)
 Pour appuyer le CdR de l’AFB, création d’un portail web, par
l’OIEau : aires-captages.fr

Construction
du Portail

Recensement
des besoins
• 2015

• 2016

Lancement
du portail
airescaptages.fr
• avril 2017

Qu’est-ce qu’un centre de ressources?
Organisé autour de trois moyens
d'actions :

Ressources

évaluation des
besoins, échanges,
coordination,...

Accompagnement
technique

Animation de réseaux

Centre de ressources

conseils, formations,…

informations, outils,
guides, retours
d'expériences,...

Programme d’action
• Bilan des instruments existants
• Participation aux réflexions
nationales

• Moyens pour le partage et la
diffusion des ressources
• Moyens pour le transfert de
connaissances (guides, formations,
REX, assistance technique, …)
• Diffusion des outils et méthodes
• Diffusion des instruments d’action
publique

Contribuer à
faire évoluer les
instruments
d’action
publique

Accompagner la
production de
connaissances
adaptées

Faciliter l’accès
et l’utilisation
des ressources

Animer un
réseau national
d’acteurs

• Suivi projets R&D
• Inventaire des outils R&D
existants
• Construction d’outils et de
méthodes
• Construction d’un référentiel
national des données AAC
• Réflexion sur les connaissances
adaptées aux grandes AAC

• Organisation du réseau
• Promotion du réseau
• Mobilisation des acteurs
locaux

Contact AFB : guillaume.juan.inra@afbiodiversite.fr

Le portail web aires-captages.fr
• Un outil de l ’OIEau pour l’animation du réseau des animateurs captages
• En appui du Centre de Ressources Captages de l’AFB
• Différents objectifs :
–
–
–
–

Faciliter l’accès à l’information
Partager des expériences
Capitaliser et partager des informations
Mettre en réseau et fédérer les acteurs

Compte twitter

Animation de la communauté des acteurs
Localisation des retours
d’expériences

Mais également des offres d’emplois, des formations, des
évènements, des actualités, des pages « Europe » …

Le portail web aires-captages.fr
Mutualisation de ressources externes
DONNEES

Plus de 50 formations

Documents clés + base documentaire

Lien entre R&D et acteurs « terrains »
Valorisation de l’étude INRA : Recherche d'outils et de dispositifs de références
(pesticides)  Moteur de recherche dynamique
En résumé

Lieu d’échanges de ressources, de données, d’informations, d’expériences
sur la thématique des captages et la lutte contre les pollutions diffuses

Les fiches AAC
Visualisation du périmètre

Libellé et libellés alternatifs
Différents onglets
Contenu, documentation,
illustrations, liens…

RPG 2012

RPG 2017

Validation
« animateur »

Le portail web aires-captages.fr
•
•

Une fiche descriptive par Aires d’Alimentation de Captage
Alimentation automatique :
– Synchronisation avec des bases de données nationales (SOG/ADES)
– Croisement avec des jeux de données (Communes, SAGE, RPG…)
 Ne pas renseigner manuellement une information déjà collectée
au niveau national

•

Alimentation et vérification manuelle :
– Action d’un référent (animateur captage agricole) pour chaque AAC
– Vérification de la fiche, ajout d’informations, ajout /correction/ validation du
périmètre de l’AAC, ajout de documents, lien avec réseaux…

Objectifs des fiches AAC :
Outil de communication national pour chaque AAC
Suivi global des actions, lieu de centralisation de données issues de différentes sources
Création du référentiel Sandre des périmètres des AAC (pour télécharger un fichier SIG national

Des questions ? animation-captages@oieau.fr

Les fiches AAC : fonctionnement
Création de compte sur aires-captages.fr
Validation puis échanges mail pour lister les AAC
du « référent »
Correction/modification --> directement sur la
fiche AAC
ET/OU
Signalement des erreurs issues de bases de
données externes
Vérification OIEau puis validation de la fiche AAC
ET/OU
Erreurs signalées aux bases de données externes

Modification des données

Les périmètres des AAC
Les périmètres présents sur aires-captages.fr ont des origines diverses :
- Agences de l’eau
- DDT/DREAL
- Réseaux régionaux (ABFC, Programme Re-Sources)
- Animateurs « AAC »
Envoi à animation-captages@oieau.fr
Le référentiel des périmètres des AAC est
en cours de constitution.
 Il est possible de télécharger le
périmètre des AAC dont les fiches AAC sont
validées par un référent.
http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:san
dre:donnees:AAC:FXX:::ressource::::html

Conclusion
• Aires-captages.fr  Un projet partenarial pour et par les
acteurs de la problématique des Aires d’Alimentation de
Captages en France
• Différents objectifs :
– Facilité l’accès à l’information
– Partager des expériences
– Mettre en réseau et fédérer les acteurs

• Des évolutions possibles pour répondre au mieux aux
acteurs de la thématique
– animation-captages@oieau.fr + enquête (décembre 2018)

