
Comment renseigner et valider les fiches AAC présentes sur le Portail : Aires 

d’Alimentation de Captages : Ressources techniques et Réseaux d’acteurs 

 

Pour accéder au Portail des AAC : https://aires-captages.fr/ 

Rappel : un seul compte « référent » par AAC 

Identification : 

 Si vous avez un compte alors identifiez-vous via : https://aires-captages.fr/user 

 Si vous n’avez pas de mot de passe ou si vous avez oublié votre mot passe vous pouvez 

demander un nouveau mot de passe via ce lien : https://aires-captages.fr/user/password 

 Si vous n’avez pas de compte alors contactez les administrateurs OIEau du Portail en 

précisant les AAC sur lesquelles vous souhaitez devenir « référent ».  animation-

captages@oieau.fr 

Lorsque vous êtes identifié, dans la rubrique « mon compte » vous avez accès à différentes sous-

rubriques réservées aux « référents ». Par exemple, dans la sous-rubrique « mes contenus » la liste 

des AAC pour lesquelles vous êtes référent apparait : 

 

Si ce tableau est vide ou incomplet alors contactez-nous via ce lien pour préciser les AAC sur 

lesquelles vous souhaitez être référent : https://aires-captages.fr/formulaire/devenir-

r%C3%A9f%C3%A9rent-dune-aac 

Sinon vous pouvez commencer la modification des fiches AAC via la dernière colonne du tableau. 

 Vous arrivez alors sur le formulaire de modification suivant : 
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A noter que différents onglets (encadré orange) vous permettent d’accéder aux différents attributs 

de la fiche AAC. Lorsque vous avez fini de saisir les modifications il est indispensable de cliquer sur :

 

Ensuite, l’OIEau reçoit un mail qui précise qu’une nouvelle version de la fiche AAC est 

proposée. Après quelques vérifications (de forme essentiellement), l’OIEau valide la fiche et dans les 

jours qui suivent votre demande, les modifications apparaissent en ligne. 

A noter que les fiches AAC sont parfois renseignées avec des informations provenant de 

bases de données externes (ADES, Suivi des Ouvrages Grenelle…). Il n’est pas possible de corriger 

directement ces informations dans le formulaire de modification des fiches AAC sur le Portail. 

Néanmoins nous relayons ces informations pour corriger les bases de données sources (message 

présent au-dessus du formulaire de modification des fiches AAC) :  

 

Périmètre des AAC :  

Sur les fiches AAC, si le périmètre de l’AAC est incorrect, il est possible de transmettre un fichier SIG 

pour que les corrections apparaissent sur le Portail : animation-captages@oieau.fr 

Ajouter un document lié à l’AAC : 

Cela est possible dans la sous rubrique « ajouter un document » de la rubrique mon compte 

https://aires-captages.fr/node/add/notice-doc ou directement dans l’onglet documentation du 

formulaire de modification des fiches AAC. Exemples de document : programme d’action, images… 

Recherche des AAC : 

Pour rechercher une AAC, vous pouvez utiliser la cartographie du Portail. 

Vous pouvez également rechercher celle-ci via une recherche textuelle avec de nombreux filtres sur 

la gauche de l’écran (encadré rouge) : 

 

A noter que vous pouvez visualiser les résultats de la recherche textuelle sur la cartographie (encadré 

bleu). 

Annuaire du Portail : 

Lorsque vous êtes connectée vous pouvez accéder à l’annuaire du Portail. N’hésitez pas à compléter 

les informations présentes via la rubrique « Mon compte ». 
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