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Le portail «l’eau dans le bassin Artois-Picardie» (www.artois-picardie.eaufrance.fr) permet d’accéder aux
informations et aux données sur l’eau et les milieux aquatiques spécifiques au bassin
Artois-Picardie accessibles à tous, élus, particuliers et professionnels, novices et experts.
Connaître le bassin Artois Picardie
Le bassin Artois-Picardie couvre les
départements du Nord, du Pas-deCalais, et une partie des départements
de la Somme, de l’Aisne et de l’Oise.
Le bassin Artois-Picardie en chiffres :
• 20.000 km² (3,6% du territoire
national)
• 8000 km de cours d’eau
• 2474 communes
• 270 km de côtes
• 4,8 millions d’habitants (238 ha/km2 )

S’informer sur l’eau et les milieux aquatiques
Un portail aux informations
locales pour accéder aux principales informations et données sur
l’eau et les milieux aquatiques.
Ce portail s’adresse autant aux
professionnels de l’eau qu’aux
élus ou au public intéressé par le
domaine de l’eau.
Il propose des articles simples
dans différents domaines : eau et
économie, eau potable, eau et biodiversité, baignade et loisirs, inondation et sécheresse...

Trouver des données sur l’eau
Un espace de téléchargement de
données sur l’eau et les milieux
aquatiques dans le bassin Artois-Picardie.
Dans cet espace, retrouvez les données
sur l’état du milieu, sur les usages de
l’eau ou encore sur les risques liés à l’eau
(inondation, sécheresse, changement
climatique). Une cartothèque interactive
est également proposée.
Le portail appartient au réseau Eaufrance, c’est un des maillons du système
d’information sur l’eau (SIE). Il est alimenté par la DREAL Hauts-de-France et
l’Agence de l’Eau Artois-Picardie

Trouver des photos et documents
Une médiathèque pour trouver facilement
des documents d’information liés à l’eau.
Le portail propose des documents à
télécharger :
• des cartes
• des études scientifiques
• des photos illustrant le bassin ArtoisPicardie (rivières, zones humides,
agriculture...)
• des publications liées aux directives européennes (directive cadre
sur l’eau, directive inondation, directive cadre stratégie pour le milieu
marin...).

Trouver le bon interlocuteur

Avec sa partie «qui contacter à propos de ?», le portail de bassin
propose d’identifier le bon interlocuteur à partir de questions
concrètes.
Voici quelques questions auxquelles le portail répond :
Est-ce que je peux utiliser mon eau de pluie ?
L’eau de baignade est-elle de bonne qualité ?
Mon habitation est-elle en zone inondable ?
Consultez le portail pour connaître les interlocuteurs correspondants.
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