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Le portail Les documents techniques sur l’eau offre un accès national en ligne à plus de 73 000 notices
documentaires et à l’intégralité de rapports, études, articles et ouvrages scientifiques et techniques en français
mis à disposition par les partenaires du portail.
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Faciliter l’accès à la documentation

Personnaliser les services

Un portail national ouvert à tous et des
documents en libre accès sur
www.documentation.eaufrance.fr.
Retrouvez sur la page d’accueil les rubriques
d’actualités :
• Notre sélection, quelques documents mis
en avant ;
• Zoom sur, des focus sur des sujets particuliers ;
• Dernières mises en ligne, les derniers documents déposés ;
• Espace perso, pour les requêtes personnalisées.

Des fonctionnalités pour faciliter votre
gestion des documents obtenus :
• vos critères de recherche mémorisés
pour une documentation actualisée à la
fréquence de votre choix ;
• des alertes sur messagerie sont émises
dès qu’un nouveau document sur le
sujet est référencé sur le portail ;
• un stockage automatique de vos documents dans un Espace perso à
des fins d’export et d’impression de références ;
• une mise à disposition de permaliens (liens directs vers chaque notice)
pour référencer un document dans un texte, un mail, sur un site.

Effectuer une recherche
performante
Un moteur de recherche pour effectuer deux
types de recherche, une recherche textuelle
classique et une recherche plus innovante
cartographique.
Une Recherche textuelle (simple ou avancée) affiche des résultats
pertinents à l’aide d’un moteur de recherche qui analyse le texte
intégral des documents : des résultats à affiner par auteurs, mots clés,
dates, diffuseurs, contributeurs ...
Une Recherche cartographique permet de cibler géographiquement
la recherche et, ensuite, de localiser les zones concernées par les
résultats de cette recherche. C’est donc le croisement entre un critère
de recherche géographique (c’est à dire une zone d’intérêt) et un critère
de recherche textuelle (dans les notices documentaires et/ou dans le
texte intégral.

Un portail ouvert à tous
et des documents
en libre accès

Les partenaires du portail
Le portail national des documents techniques sur l’eau et les milieux aquatiques,
lancé en juillet 2009 par l’Onema, les agences de l’eau et l'Office International de
l'Eau, est ouvert à tout contributeur du monde de l’eau souhaitant y déposer ses
documents.
Vingt partenaires à ce jour.
• Ministère chargé du développement durable
• Office national de l’eau et des milieux aquatiques
• Six agences de l’eau
• Office international de l’eau
• Office de l’eau de la Réunion
• Office de l’eau de la Martinique
• Institut français de recherche et d’exploitation de la mer
• Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement
et l’agriculture (ex Cemagref)
• Bureau de recherches géologiques et minières
• EDP Sciences
• Quatre Pôle-relais zones humides
• Institut national de la recherche agronomique
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