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Bases de données, référentiels et outils AAC : échanges entre acteurs AAC

 Webconférence du 15 octobre 2021 :

• Le portail web aires-captages.fr  OiEau

• Sandre : c'est quoi le Sandre ? Comment accéder/mobiliser des jeux de données de référence du Sandre ?  OiEau

• Retour d’expérience : Comment les données sont mobilisées sur un territoire ? Charente Eaux

•Mini atelier en ligne. Les participants à la webconférence !

•Consultation de données sur les eaux souterraines – Le portail d’accès aux données Ades. BRGM

•Présentation de 2 outils de suivi sur les BAC Re-Sources. ARB Nouvelle-Aquitaine



Le portail web aires-captages.fr : 
les données des AAC

Webconférence 15-10-2021  
s.barreau@oieau.fr
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Aires-captages.fr : présentation général du portail
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Le Centre de Ressources Captages/ le portail OiEau Aires-captages.fr

 Ne pas confondre le Centre de Ressources captages OFB avec le portail web aires-
captages.fr  des outils complémentaires

 Le centre de ressources Captages OFB

•Un portail technique : https://professionnels.ofb.fr/fr/cdr-captages

•Un portail web « centre de ressources »  à venir

 Le portail web aires-captages.fr  évolution vers un portail des données

•Centralise et diffuse des données en lien avec les Aires de captages (AAC)

https://professionnels.ofb.fr/fr/cdr-captages
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Comment accéder aux données des AAC  ?

 Une recherche géographique

 Une recherche textuelle avec 

De nombreux « filtres »

AAC liés à des 

ouvrages prioritaires 

ou non
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Comment est alimenté aires-captages.fr et les fiches AAC

 S’appuyer sur les données sources :

Information existante

Information non centralisée

Information existante mais 

difficile à mobiliser

Synchronisation continue ou périodique

Croisements de données avec les 

périmètres AAC

Saisie en ligne  Rôle des référents

SOG – ADES –Deaumin’eau

RPG, CLC, études pédologiques

Nombre d’agriculteurs concernés

Rassembler tout en évitant la saisie en double !
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Le suivi des démarches AAC

 SOG signifie Suivi des Ouvrages Grenelle

• cette base de données est gérée par le Ministère en charge de l’Environnement. 

•Depuis, la Conférence environnementale, le nombre d’ouvrages prioritaires a été doublé en France. 
Ainsi, plus de 1000 ouvrages sont actuellement prioritaires en France.  Il s’agit de la liste des captages 
prioritaires inscrits dans les SDAGE.

 Ces 1000 ouvrages sont suivis au niveau national via l’outil SOG : 
http://www.deb.developpement-
durable.gouv.fr/telechargements/ouvrages_grenelles.php

 Des changements à venir  SDAGE 2022-2027

http://www.deb.developpement-durable.gouv.fr/telechargements/ouvrages_grenelles.php
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La cartographie de aires-captages.fr

Une 

cartographie en 

cours de 

construction

Rôle des 

animateurs 

captages et 

des services de 

l’Etat

Plus de 

1150 AAC 

validées
Téléchargement des périmètres AAC sur le site du Sandre.
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Les fiches descriptives des AAC

Centralisation de 

l’information en un 

lieu unique

Des fiches évolutives

Implication des 

acteurs
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Le rôle des référents

 Pour compléter/corriger/ valider les informations présentes sur une fiche AAC

 Les étapes :

1) création d’un compte sur aires-captages.fr

2) Indiques les AAC sur lesquelles ont veut être référent (Attention un animateur référent par fiche)

3) Modifier les fiches AAC  formulaire de modification

4) Enregistrement et envoi d’une notification à l’OiEau

5) Vérification OiEau et publication en ligne

 L’historique des modifications est conservé
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Faciliter l’utilisation de données via des croisements de données

Agriculture Biologique et AAC

Occupation des sols Corine Land Cover

Registre Parcellaire Graphique 2019

Suite à la collecte et la validation des périmètres 

AAC

Des perspectives de valorisation des données via 

aires-captages 

Mise à disposition des données pour l’ensemble 

des acteurs
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Conclusion et perspectives

 Un portail pour rassembler et diffuser les donnés liées aux AAC

 L’appui à la création d’un référentiel des AAC – 1150 AAC validées

•Ouvre des perspectives pour aires-captages.fr

•Appui les différents acteurs de la thématique.

 Aires-captages : une brique pour aider à mieux préserver les ressources en eau
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Le livre enrichi sur la protection des captages d’eau potable
et la lutte contre les pollutions diffuses

 https://aires-captages.fr/livre-enrichi

https://aires-captages.fr/livre-enrichi

