
Portail national documentaire sur l’eau et la biodiversité

Portail « Les documents sur 
l’eau et la biodiversité »



 En 2006, constat par la DE du Ministère chargé de l’Ecologie : études
sur l’eau produites en France par le secteur public étaient méconnues,
difficiles d’accès, alors que la directive 2003/4 sur l’accès à l’information
environnementale en garantit l’accès au public.

 Etude de faisabilité

 Les travaux menés en 2006 et 2007 :
 Cerner les acteurs,
 Identifier les types de documents concernés,
 Sélectionner les solutions techniques à privilégier pour le portail d’accès,
 Coordonner le portail documentaire sur l’eau avec le projet de système
d’information documentaire sur l’environnement (SIDE) qui se mettait en place
pour le Ministère et les DIREN.

Origine du projet



 En 2008, création de l’Onema*, RGPP - mutualisation : le monde de 
l’eau a décidé de travailler en synergie et de mettre en commun ses 
moyens, pour une meilleure visibilité externe

• * Au 1er janvier 2017, l’ONEMA est devenu l’Agence française pour la biodiversité (AFB) en 
regroupant ses compétences avec l’atelier technique des espaces naturels, l’agence des aires 
marine protégées et Parcs nationaux de France. 

 Les objectifs principaux sont :
d’élargir le plus possible les sources (différents contributeurs) et les types de
document (articles, livres, …)
d’améliorer l’organisation (règles d’identification des études, de référencement et
d’indexation)
d’offrir un accès performant, en privilégiant  les documents plein texte et les
fonctions de géo indexation.

Vers un projet plus large



Projet de grande ampleur avec des difficultés de plusieurs natures 

 Culturelles : transmission des documents aux services
documentaires, pas systématique, implication des services doc

 Techniques : pas de logiciel de gestion documentaire, pas de saisie
homogène, champs différents, pas de mise à disposition des
documents en ligne

 Organisationnelles : manque de relation entre les services
documentaires, les services informatiques et les services experts qui
produisent les documents

Contexte du projet



Un maître d’ouvrage, l’AFB, qui s’appuie sur un comité de pilotage du 
portail, rassemblant les principaux acteurs

Les contributeurs, qui gèrent des bases de données, appliquent les règles 
communes et rendent accessibles leurs documents

L’AFB mandate l’OIEau pour assurer la mise en œuvre du projet et être 
l’opérateur du portail ; l’OIEau assure un support technique aux contributeurs ; 
l’OIEau est contributeur avec les notices d’articles et d’ouvrages.

Groupes de travail pour établir les règles communes

Groupe de travail spécifique « couverture géographique »

Mise en place d’une organisation



 Quels types de documents ?
Rapports, études, articles, ouvrages, à caractère scientifique et 
technique, publiés en français et en anglais (avec titre et résumé en 
français) sur la ressource en eau et les milieux aquatiques

Quels types de documents ?



Les contributeurs se sont adaptés progressivement :

 De manière technique : Architecture et mise à disposition des notices et
documents
Mise en place d’entrepôt OAI (gérer les métadonnées des documents, être capable 
d’exporter ces métadonnées au minimum au format Dublin Core, mettre en place un 
serveur web http capable de répondre à des requêtes simples en générant des flux 
XML, mettre à disposition les textes intégraux sur internet)

 De manière organisationnelle
Saisie des notices : Respect des formats et des champs à renseigner, en particulier 
le diffuseur du document, le diffuseur des métadonnées, l’URL, le champ 
« couverture géographique »
Organisation interne, relation service doc/service informatique/chargés 
d’études/prestataires

Participation collective à
l’enrichissement du portail



 Ouverture du portail : le 19 juin 2009, avec 20 300 notices

 Les contributeurs  : 6 agences de l’eau, l’Office International de l’Eau, du 
ministère en charge de l’écologie (SIDE), l’office de l’eau de la Martinique, 
de l’office de l’eau de la Réunion, l’AFB (ex-Onema), l’Ifremer, Irstea (ex-
Cemagref), BRGM, Gest’eau, Sandre.

 Les prochains contributeurs : les pôles relais zones humides, Ineris, Inra 

Le portail « Les documents 
techniques sur l’eau »



Le portail – Architecture
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Architecture - Principes

 Chaque contributeur :
 conserve ses études (numérisées ou non)
 met ses études numérisées à disposition sur

internet
 produit et maintient ses métadonnées sur toutes

ses études (numérisées ou non)
 devient fournisseur de données



Architecture - Principes

 Le niveau national a le rôle de fournisseur de
services en :
 collectant les métadonnées des fournisseurs de

données
 indexant les lots de métadonnées
 indexant les textes intégraux à distance
 fournissant une interface de recherche unique



Recherche textuelle simple et avancée (avec info
bulles)

Notre sélection : choix par les contributeurs d’un
document à mettre en évidence, accompagné
d’un texte journalistique

Les nouveaux services



Recherche textuelle simple



Recherche textuelle simple



Recherche textuelle avancée



La recherche / Les filtres



La recherche / Les filtres



La recherche / Les filtres



La recherche / Sélection 
personnelle



La recherche / Sélection 
personnelle



La recherche / Sélection 
personnelle



Notre sélection



Notre sélection



Notre sélection



Notre sélection



 Dossiers sur les actualités scientifiques et
techniques du domaine de l’eau :  Zoom sur, avec
archivage des sujets et des requêtes
correspondantes

Zoom sur



Zoom sur



Zoom sur



Dernières mises en ligne

De documents de l’année en cours et l’année 
précédente.
 Fil RSS



Dernières mises en ligne



Mes requêtes mémorisées



Mes requêtes mémorisées



Mes requêtes mémorisées



Mes requêtes mémorisées



Mes requêtes mémorisées



Mes requêtes mémorisées



Mes requêtes mémorisées



Mes requêtes mémorisées



Le portail sur les réseaux sociaux
Sur Twitter
https://twitter.com/Doc_Eau_Biodiv 

Sur Facebook
https://www.facebook.com/OIEau 

Les réseaux sociaux



La recherche cartographique

 La recherche cartographique
 Couverture géographique = portée géographique principale de
l’étude

 Informations saisies de 4 ordres
commune et ascendance département / région (référentiel
administratif INSEE)
rivière et ascendance bassin versant (référentiel BD Carthage)
nappe souterraine (référentiel BFRHF)
masse d’eau et ascendance bassin DCE (référentiel SANDRE)



Métadonnées - Couverture 
géographique

 2 objectifs à terme :

 retrouver les documents grâce à une requête
"textuelle" type moteur de recherche sur la
métadonnée couverture géographique

 retrouver les documents grâce à une interface
cartographique



Couverture géographique – Choix des 
référentiels

 Référentiels (dans un premier temps)

 Administratif pour tous les documents
 Eau plutôt pour les études à petite couverture
 Non applicable pour les documents sans portée

géographique particulière, par exemple guide
méthodologique



Recherche cartographique



Recherche cartographique

Sélection d’une emprise géographique

zoomer

Saisie d’un lieu

ou



Recherche cartographique



Recherche cartographique



Recherche cartographique



Recherche cartographique



Recherche cartographique



Recherche cartographique



Recherche cartographique



Recherche cartographique



Recherche cartographique



Recherche cartographique



Recherche cartographique




