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INTRODUCTION 
 

Dans le cadre d’une politique dynamique de valorisation des résultats scientifiques et techniques - avec 
l’objectif constant de mettre à disposition des acteurs de la gestion de l’eau et de la biodiversité les 
outils nécessaires - l’OiEau organise l’offre documentaire multi-partenariale sur l’eau, les milieux 
aquatiques et la biodiversité.  

Le portail documentaire partenarial eau, lancé en 2009, s’est élargi en 2017 à tous les contributeurs du 
monde de la biodiversité. Ce portail offre aujourd’hui un accès national en ligne à plus de 92 000 notices 
documentaires - portant sur l’eau, les milieux marins et la biodiversité - issues de 30 contributeurs, dont 
l’OiEau. Ce portail facilite l’accès à la documentation scientifique et technique, met à disposition des 
utilisateurs un panel de fonctionnalités. 

 

La charte éditoriale, ici présentée, est destinée à formaliser la ligne éditoriale, c’est-à-dire les critères 
qui définissent l’orientation des contenus, la sélection des typologies de documents, la mise à 
disposition de fonctionnalités de recherche et le rôle des contributeurs. 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/fr/
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1 PRESENTATION DU PORTAIL ET DE SES 
FONCTIONNALITES 

 

Le portail collecte, met à disposition et valorise la « littérature grise » sur l'eau, les milieux aquatiques 
et la biodiversité produite par un ensemble de contributeurs publics. Il propose différentes 
fonctionnalités pour accompagner les utilisateurs dans leur expérience d’utilisation. 

 

1.1 Recherche simple, avancée, cartographique 
 

Trois niveaux de recherche sont disponibles depuis la page d’accueil du portail : 

∗ Une recherche simple : elle s'effectue sur toutes les notices documentaires (champs titre, 
auteur, résumé, mot clé) et les documents plein texte associés. 

∗ Une recherche avancée : elle permet de mentionner des critères de recherche sur des champs 
spécifiques, mais aussi de choisir le(s) contributeur(s) désirés. 

∗ Une recherche cartographique : réservée aux notices dont la couverture géographique est 
renseignée, cette recherche associe les critères textuels (simples ou avancés) aux critères 
géographiques. 

Une assistance, disponible via le formulaire de contact, accompagne au fil de l’eau pour établir un 
diagnostic et répondre aux besoins techniques en matière de moissonnages pour les contributeurs ou 
pour renseigner un utilisateur pour toute question concernant le portail, ses fonctionnalités ou l’accès 
aux fonds proposés. 

 

1.2 Espace personnel 
 

L’utilisateur a la possibilité de se créer un espace personnel sur le portail. Différents services sont alors 
accessibles : 

∗ Les recherches sauvegardées : une fois connecté à son espace personnel, toute recherche 
effectuée (avec ses critères, ses paramètres et ses filtres) par l'utilisateur devient mémorisable 
dans le compte. Chaque recherche peut ainsi être ré-exécutée à loisir, affinée. 

∗ Les alertes mail : les recherches sauvegardées peuvent être programmées de façon à recevoir 
périodiquement une alerte par mail pour informer des nouveaux documents répondant à la 
recherche. 

∗ Les flux de documents : ce service permet d'exporter certains résultats de recherches dans 
plusieurs formats (csv, ris, rss, json). Les formats web (rss et json) peuvent aisément être 
réutilisés pour alimenter une rubrique documentation d'un site internet. Les flux peuvent aussi 
être imprimés et constituer une bibliographie. 

 

1.3 Outils lexicologiques : glossaire, thésaurus 
 

Deux outils lexicologiques sont utilisables à différents niveaux sur le portail : 

∗ Glossaire : il met à disposition les définitions de plus de 1500 termes sur l'eau, les milieux 
marins et la biodiversité en plusieurs langues. 

Son intégration au portail permet de faciliter la compréhension des notices documentaires. 
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∗ Thésaurus : initié il y a plus de 20 ans sur la thématique de l'eau, il s'élargit peu à peu à la 
biodiversité. Il est associé à la recherche simple et permet de guider l'utilisateur en lui suggérant 
des recherches complémentaires basées sur différents concepts. 

 

1.4 Création d’un sous-portail (par thématiques, par contributeurs) 
 

Une fonctionnalité complémentaire permet de proposer un sous-portail doté des mêmes modalités de 
recherche textuelle (simple et avancée) que le portail principal. Ce sous-portail cible alors un fonds 
documentaire spécifique lié à une thématique ou à la production documentaire d’un contributeur en 
particulier (par exemple : https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/ContributeurAERMC.html). 

La page d’accueil du sous-portail peut être adaptée à la charte graphique du contributeur. 

 

1.5 Actualités : sélections du réseau et zooms thématiques 
 

La vie du portail est régulièrement animée via un compte twitter, @Doc_Eau_Biodiv, permettant de 
valoriser les documents publiés en « sélection du réseau » et les zooms thématiques publiés sur le 
portail. Tous ces éléments sont proposés sur deux pages dédiées du portail : 
https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notre-selection  et 
https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/zoom-sur. 

 

 

2 LIGNE EDITORIALE 
 

2.1 Sa gouvernance 
 

Ce projet a pour but d’offrir un accès libre et gratuit à toute la documentation scientifique et technique à 
travers le portail documentaire partenarial eau & biodiversité, dans un souci de mutualisation des 
moyens et de cohérence à l’égard des principes d’interopérabilité des systèmes d’information de 
services publics. Au-delà, ce projet a pour ambition de libérer les connaissances actuellement 
disponibles sur l’eau et la biodiversité auprès de tous les publics.  

Pour ce faire, l’OiEau élabore le portail documentaire partenarial eau & biodiversité et accompagne ses 
30 partenaires contributeurs dans son enrichissement et selon leurs besoins d’assistance technique.  

Le portail documentaire partenarial est géré par l’OiEau en partenariat avec l’OFB. Ses grandes 
orientations sont arbitrées en comité de pilotage (réunions bi-annuelles). 

 

2.2 Cibles 
 

La cible principale visée est : 

∗ Le public dit novice : il doit pouvoir trouver des informations claires et fiables, lui permettant 
d’appréhender et de comprendre le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et de la 
biodiversité. 

∗ Le public averti, voire expert, doit également pouvoir trouver des informations réutilisables. 

 

https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/ContributeurAERMC.html
https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notre-selection
https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/zoom-sur
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2.3 Thèmes 
 

Les thèmes abordés sont relatifs aux domaines de l’eau et de la biodiversité et à leurs différentes 
déclinaisons scientifiques et techniques (différents milieux aquatiques, usages de l’eau, pressions, 
risques et pollutions, les politiques publiques associées, etc). 

 

2.4 Typologies documentaires disponibles 
 

Le portail propose une grande diversité de documents liés aux notices documentaires appartenant à la 
littérature grise produite par ses différents contributeurs, en dehors des circuits commerciaux de l'édition 
et de la diffusion.  

Ainsi, sont disponibles : étude, rapport, guide méthodologique, SAGE, article, thèse, ouvrage, synthèse, 
livret, SDAGE, atlas, bulletin, vade-mecum, plaquette, enquête socio-économique, plan 
d’aménagement, accord-cadre, inventaire, plan de gestion, diagnostic, suivi quantitatif, schéma de 
distribution, enquête socio-économique, cartographies, données statistiques, bibliographie, protocole, 
recommandations techniques, lexique, stratégie, actes de colloque, bilan, état des lieux, suivi biologique, 
état écologique, référentiel, jeux de plateau, documents multimédias… 

 

2.5 Rôle des contributeurs 
 

Chaque contributeur du portail s’engage à enrichir régulièrement le fonds documentaire qu’il met à 
disposition sur le portail via des contenus prioritairement intégraux et les métadonnées descriptives 
nécessaires. Il s’engage également à répondre aux questions des utilisateurs du portail et à proposer 
une solution d’accès aux documents si ceux-ci ne sont pas disponibles directement sous format 
électronique. 

 

3 REGLES DE REUTILISATION DES NOTICES ET DES 
DOCUMENTS 

 

L’organisme contributeur et créateur des notices documentaires et des documents liés veille à la licéité 
des informations mises à disposition. Il garantit qu’il dispose des droits nécessaires pour les mettre à 
disposition et permettre une jouissance paisible de ces informations sans porter atteinte aux droits de 
tiers. Ces éléments peuvent être réutilisés sous réserve de citations des auteurs et de leurs structures 
d’appartenance. 

Les données mises à disposition sont mises à jour par leur fournisseur dès qu’une modification le justifie. 
L’utilisateur est invité à se reporter régulièrement au site Internet de la source, afin de s’assurer de la 
validité de la version dont il dispose.  

Le présent avertissement ainsi que les notices documentaires présentant les métadonnées associées 
à chaque lot d’informations mis à disposition ont pour objet de rappeler aux utilisateurs les contraintes 
juridiques et techniques qui lui sont attachées.  
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