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https://aires-captages.fr/



 Les donnés présentes sur les fiches AAC de aires-captages.fr ont 

3 origines différentes :

• Bases de données externes (SOG, ADES…)

• Renseignées par le référent d’une fiche AAC

• Calculées via des croisements de données par l’OIEau

 Echelle de travail de Aires-captages.fr  AAC

 Utilisation des bases de données existantes  ne pas saisir sur 

aires-captages.fr une donnée déjà bancarisée.

• Exemple : Avancement des démarches AAC  SOG
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Les données disponibles sur aires-captages.fr

Centraliser les données liées aux AAC en un lieu unique
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Les fiches descriptives des AAC

AAC liées à un 
ouvrage prioritaire 

ou non
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Les fiches descriptives des AAC

Différents onglets
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Les fiches descriptives des AAC

Onglet « territoire »
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Cartographie des AAC

AAC Sandre et AAC 
non Sandre



 Avant l’envoi de la note « Outils de suivi et données rattachées à la protection 

des captages » 

 Sollicitation de l’animateur captage pour renseigner et valider les fiches AAC.

 Problèmes rencontrés :

• Certaines AAC sans animateurs

• Turn-over important des animateurs AAC

 Pour accélérer le processus, implication des services de l’Etat, Agences de 

l’Eau…
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Validation des fiches AAC par les animateurs captages



Les différentes étapes :

ETAPE 1 : Création d’un compte + préciser les AAC que vous voulez 

valider
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Le périmètre est présent et valide

Processus de validation des périmètres AAC
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Important de bien Enregistrer

Processus de validation des périmètres AAC

Etape 2 : formulaire de modification



 OIEau reçoit un mail.

 OIEau valide les modifications qui deviennent alors visibles en 

ligne.

 Lors de la publication Sandre suivante des AAC

• Attribution d’un code sandre

• Géométrie devient téléchargeable

• Changement de couleur sur la cartographie globale de aires-captages

• Attention : les contrôles peuvent bloquer la publication des AAC pour 

différentes raisons, doublon de nom, absence d’un attribut obligatoire 

(Bassin)…
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Processus de validation des périmètres AAC

Etape 3 : validation et publication



 Signaler si le périmètre est erroné :

 Envoyer, au format Sandre le périmètre à ajouter (shp)

 Intégration par l’OIEau sur aires-captages.fr

 Validation par le référent sur aires-captages.fr  publication Sandre
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Si le périmètre AAC n’est pas présent ou erroné

L’OIEau supprimera le périmètre de la fiche AAC
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Signaler une erreur

L’équipe d’animation de aires-captages fait remonter les 

erreurs aux gestionnaires de bases de données externes 

(SOG, ADES)
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Le tableau de bord

Un outil pour suivre la validation des AAC pour chaque 
« ouvrage »



 Actuellement certaines AAC ne sont pas liées à un ou plusieurs 
« ouvrages » SOG

 Difficile de suivre l’avancement de la collecte des AAC (liées à un 
ouvrage prioritaire)

• L’objectif est d’avoir un périmètre AAC Sandre pour chaque ouvrage 
prioritaire.

 La présence de ce lien permettra de relier l’AAC à la qualité de 
l’eau

• AAC/Ouvrage/points d’eau

 Interopérabilité complète entre bases de données impossible 
aujourd’hui.

 Le BRGM termine actuellement un travail d’appariement entre 
AAC et ouvrages prioritaires  plus de 90% des AAC seront liées 
à un ouvrage prioritaire.
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Travail du BRGM en cours



Validation des périmètres sur aires-captages.fr :

 Décembre 2018 --> 118 fiches AAC validées

 Juin 2019 --> 136

 Aout 2019 --> 179

 décembre 2019 --> 190

 Avril 2020 : 690 (augmentation liée en partie à AERM et les 413 

périmètres envoyés)

Juin 2020 --> 785

 Juillet 2020  843 AAC validées sur aires-captages   755 codes 

Sandre
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Avancement de la codification

Merci pour votre action !



 Objectif de favoriser les échanges avec réseaux régionaux.

 Quelques actions :

• Programme Re-Sources : https://www.re-sources-nouvelle-aquitaine.fr/

• Deaumin’eau : https://www2.nancy.inra.fr/deaumineau/

• Fredon Occitanie : https://www.fredonoccitanie.com/captageslr/
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Lien entre aires-captages.fr et réseaux régionaux

Avoir des données cohérentes à l’échelle régionale et nationale

https://www.re-sources-nouvelle-aquitaine.fr/
https://www2.nancy.inra.fr/deaumineau/
https://www.fredonoccitanie.com/captageslr/


 Lorsque le référentiel sera complet, il est envisagé de travailler sur 

la valorisation des données 

• De nouveaux croisements de données (Agriculture Biologique par exemple) 

+ mise à jour des liens avec référentiels externes. Exemple : études 

pédologiques

• La diffusion de chiffres clés à différentes échelles

• SAU nationale des AAC, SAU régionale…

• Liens avec la qualité de l’eau. Accéder facilement aux données de qualité 

de l’eau liées à une AAC.
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Nouvelles fonctionnalités à venir



 Un travail essentiel pour suivre la problématique des Aires 

d’Alimentation de Captages en France (AAC)

 Un travail participatif et collaboratif en lien avec le Centre de 

Ressources captages (OFB)

 Disposer d’un référentiel partagé des AAC + ressources associées

 En appui de la procédure, l’OIEau reste à votre disposition pour 

toute question : animation-captages@oieau.fr

 Rappel : publication début 2020 d’un livre enrichi sur la protection 

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

• Faire connaître la problématique des captages d’eau potable en France.

 Merci pour votre aide sur ces actions !
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Conclusion

mailto:animation-captages@oieau.fr
https://aires-captages.fr/livre-enrichi

