
Quels types d'informations ?

Sur les 546 actualités sélectionnées, 12 
sont des appels à projet. Cette proportion 

est élevée en comparaison des autres 
veilles réalisées par l'OIEau.

Quelle couverture géographique ?

En 2019 :
   12 lettres mensuelles
   336 abonnés

21% proviennent de la presse 
régionale ou locale et 4% seulement 

de la presse scientifique et 
technique.

Quels thèmes traités ?

Janvier 2020 Avec le soutien financier de

51% des actualités sélectionnées 
proviennent d'organismes 

publiques et institutionnels.

La biodiversité aquatique
La biodiversité est la variabilité des organismes vivants de 
toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes 
terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et 
les complexes écologiques dont ils font partie ; cela 
comprend la diversité au sein des espèces et entre 
espèces ainsi que celle des écosystèmes.
Le périmètre "aquatique" de la veille correspond aux 
habitats d'eau douce et littorales, et aux espèces 
inféodées à ces milieux au moins lors d'une période de 
leur cycle de vie. Le milieu marin est exclu.

D'où viennent les informations sélectionnées ?

Source : Convention sur la diversité biologique, 1992 ; Charte 
éditoriale de la veille, OIEau

actualités sélectionnées

L'OIEau réalise depuis 
2014 une veille 
informationnelle continue 
et dynamique des 
informations relatives à la 
biodiversité aquatique et 
dans le monde.

Nature du corpus constitué en 2019

546
sources différentes

227

La moitié des actualités 
sélectionnées sont d'emprise 

régionale ou locale.

Les actualités internationales 
correspondent essentiellement à 
des publications scientifiques.

Résultat de la veille réalisée par l'OIEau
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Part des actualités sélectionnées par catégorie de source

Nature des actualités sélectionnées

Emprise géographique des actualités sélectionnées

Principaux couples de termes (co-occurrences) présents dans les actualités sélectionnées

la pratique d'attribution des thèmes aux articles 
sélectionnés par les veilleurs de l'OIEau ;
une couverture médiatique très portée sur 
"l'approche espèce" et assez peu sur "l'approche 
habitat".

La part d'actualités traitées sous l'angle de l'espèce est 
beaucoup plus importante que sous l'angle de l'habitat. 
Ce constat peut résulter de deux facteurs :

La biodiversité aquatique
en 2019

Principaux thèmes traités par les actualités sélectionnées

Attribution des thèmes par l'OIEau 
d'après une liste de 80 thèmes.
Une même actualité peut être 
rattachée à plusieurs thèmes.

Principaux termes présents dans les actualités sélectionnées

Détection automatique des 
termes présents dans le titre et le 

résumé des actualités 
sélectionnées.

Détection automatique des 
couples de termes présents dans 
le titre et le résumé des actualités 

sélectionnées.

Quels termes utilisés ?

Un traitement médiatique focalisé sur les espèces
Types de thèmes couverts par les 

actualités sélectionnées

Nature des regroupements de thèmes (80) effectués :
     Thème lié à "l'approche espèces" : espèce, faune, flore, poisson, etc.
     Thème lié à "l'approche habitat" : zone humide, cours d'eau, milieu et habitat, etc.
     Autre thème : donnée et système d'information, préservation, continuité écologique, etc.

Ceci s'explique probablement par le caractère plus grand 
public de l'approche espèce, alors que l'approche habitat 
est plus conceptuelle et relève davantage du discours 
d'expert.

Veille réalisée par l'Office international de l'eau du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 sur un 
total de plus de 1140 sources veillées quotidiennement.
Pour plus d'informations et s'inscrire gratuitement à la veille "Eau et biodiversité" : 
https://www.oieau.fr/documentation/publications/lettres-info/biodiversite

https://www.oieau.fr/documentation/publications/lettres-info/biodiversite

