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LE SITE INTERNET SAGE
Soyez SAGE, connectez-vous
sur le site à l’adresse
http://www.espace.ird.nc/sage
ou
http://www.espace.ird.fr/sage

COMMUNICATION WEB
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u Aide à la navigation
v Retour à la page d’accueil
w Repère de page active
x Accès direct à une page
y Déroulement automatique
z Login pour les accès réservés
{ Moteur de recherche interne
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L’interface du site

FONCTIONNALITÉS

L

e site comprend diverses fonctionnalités.
L’interface graphique de navigation (cidessus) offre l’accès directe et de manière
hiérarchisée aux quelques 200 pages d’information. Un moteur de recherche interne
permet de rechercher des pages avec des
mots clé. Concernant les partenaires du
programme, des moyens de téléchargement
des documents sont disponibles (rapports,
cartes, présentations, bulletins) et une
rubrique d’actualités donne une visibilité
en continu des activités en cours. Les
systèmes d’information des quatre îles
LOYAUTE sont également accessibles
(cf. SAGEINFO N°5) ainsi qu’un système
d’enquêtes de population en ligne. L’administrateur du site, bénéficie pour sa part, de
moyens de gestion des utilisateurs et des
droits d’accès, ainsi que d’outils de suivi
des statistiques de fréquentation

Le WEB est aujourd’hui un vecteur de
communication et d’information incontournable.
Le programme SAGE s’est doté d’un site
riche en informations sur la gestion durable
de l’eau dans les îles LOYAUTE, à destination du grand public et des acteurs du
programme. Ce site a une triple vocation :
mettre à disposition du grand public une
information scientifique et technique sur
l’eau, être un lieu d’échange et de discussion et fournir des moyens de communication pour les acteurs du projet.
Ce site internet sera, à terme, transféré au
service environnement de la Province des
îles, et fait partie intégrante des résultats
attendus.
Le site est actuellement hébergé sur un
serveur dédié, au laboratoire LATICAL de
l’IRD Nouméa (unité S140 ESPACE). Le
succès grandissant du site et les vitesses
modestes de l’internet calédonien a nécessité le déploiement d’un site miroir à la
Maison de la Télédétection de Montpellier
afin de favoriser les accès européens.
Positionné récemment par les sites portail Google et Yahoo comme la première
référence en matière d’information sur les
lentilles d’eau douce, le site va encore augmenter son taux de fréquentation, d’autant
plus qu’il est en cours de traduction en
langue anglaise. Depuis les douze derniers
mois, près de 80.000 pages ont été consultées par quelques 8.000 visiteurs.
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CONTENU

e site SAGE est organisé en rubriques

• Rubrique « SAGE » (le programme)
Elle décrit l’historique du programme, les
acteurs institutionnels et donne la description des équipes scientifiques et techniques.
Elle contient également une bibliographie
sur la problématique.
• Rubrique « La ressource en Eau »
Cette rubrique décrit le cycle de l’eau, la
circulation dans les aquifères côtiers et le
modèle de fonctionnement d’une lentille.
Une typologie des risques est énoncée, tant
du point de vue qualitatif que du point de
vue quantitatif. Les aspects juridiques sont
abordés. Des moyens de sensibilisation aux
enjeux, à destination des enfants, ont été
élaborés. Un dépouillement de nombreux
questionnaires d’enquêtes a été effectué
afin de comprendre et hiérarchiser les préoccupations de la population. Les réponses
rédigées par des experts des domaines concernés sont en ligne.
• Rubriques « Lifou, Maré, Ouvéa et
Tiga » (les quatre îles LOYAUTE)
Elles organisent l’information liée à l’eau,
propre à chaque île : occupation du sol,
activités anthropiques, risques de pollution, contexte géologique, réseaux de distribution et accès aux systèmes spécifiques
d’information.
• Rubrique « Service » (suivi et communication projet)
Cette rubrique déploie tous les outils liés
à la bonne visibilité du programme, dans
une optique de communication et de mise
à disposition de toutes les informations
organisationnelles.
• Rubrique « Administration » (responsable du site)
Cette rubrique est réservée à l’administrateur du site, pour la gestion des droits d’accès par type de ressources ainsi que le suivi
des statistiques de fréquentation.
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Les statistiques de fréquentation

page d’accueil du site SAGE

