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Guide pour l'évaluation de la vulnérabilité intrinsèque aux transferts hydriques de
contaminants d'origine agricole dans le cas d'une Aire d'Alimentation de Captage à
transferts mixtes. Présentation de la méthode et exemple d'application. Rapport final
Autre denomination : Vulnerability assessment of water catchment area to water transfers of agricultural pollutants - Methodology and study
case example
Ce guide présente une méthode destinée à évaluer la vulnérabilité intrinsèque des captages vis-à-vis des transferts
hydriques de contaminants d'origine agricole, qu'ils soient souterrains ou superficiels. La méthode permet ainsi
d'aborder le cas des captages à transferts mixtes pour lesquels il n'existait pas de solution satisfaisante pour évaluer la
vulnérabilité. Après un rappel concernant l'identification et la délimitation d'une Aire d'Alimentation de Captage à
transferts mixtes, ce guide donne le détail de la méthode proposée. Une seconde partie est consacrée à la
présentation d'un cas d'étude type à l'échelle d'une Aire d'Alimentation de Captage, tel qu'il pourrait être mené par un
chargé d'étude.
Auteurs du document : CATALOGNE C., LE HENAFF G., CARLUER N., IRSTEA
Obtenir le document :

ONEMA

Diffuseur des métadonnées : ONEMA
Mots clés : AIRE D'ALIMENTATION DE CAPTAGE, VULNERABILITE INTRINSEQUE, TRANSFERTS HYDRIQUES, POLLUTIONS
DIFFUSES AGRICOLES
Thème (issu du Text Mining) : AGRICULTURE, RESSOURCE CAPTAGE ET DISTRIBUTION DE L'EAU
Date : 2016-02-01
Type de ressource : Rapport d'étude
Format : text/xml
Identifiant Documentaire : 2016.027
Source : Rapport d'étude. Convention Onema - Irstea 2016. 91p. + ann. 7p.
Langue : Français
Droits d'utilisation : Accès libre
Niveau de lecture : Professionnels, Experts
Couverture géographique :
National
Accéder à la notice source :http://captages.onema.fr/
Télécharger les documents :

http://oai.afbiodiversite.fr/cindocoai/download/PUBLI/897/1/2016_027.pdf_5203Ko
http://oai.afbiodiversite.fr/cindocoai/download/PUBLI/897/2/2016_027synthese.pdf_152Ko
Emprise nationale : FXX
Permalien :

https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/guide-pour-l-evaluation-de-la-vulnerabilite-

intrinseque-aux-transferts-hydriques-de-contaminants-d-o0
Evaluer cette notice:

Ce portail, créé et géré par l'Oﬃce International de l'Eau (OIEau), est géré avec l'appui de l’Oﬃce français
de la biodiversité (OFB)

