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REPONSES AUX QUESTIONS RECUES 
 

 

 Quelle est l’échelle de l’évaluation du bon état écologique ? 
 
La surveillance des masses d’eau est réalisée sur des stations de surveillance réparties sur l’ensemble 
du bassin et aussi représentatives que possible des masses d’eau. Ces données de surveillance sont 
agrégées selon les règles d’évaluation définies dans l’arrêté national et permettent de définir un état 
pour la masse d’eau surveillée. L’état de la masse d’eau ainsi défini est ensuite expertisé en 
s’appuyant notamment sur des informations disponibles sur les pressions et leurs incidences, ainsi 
que sur les autres données de qualité disponibles, notamment celles collectées par les partenaires 
locaux. 
L’évaluation de l’état des masses d’eau s’appuie donc sur les données de surveillance à la station 
complétées par l’expertise.  
 
Lorsqu’aucune station de surveillance n’est située sur la masse d’eau, l’état est déterminé en 
réalisant soit une extrapolation (pour les paramètres de l’état chimique), soit une modélisation 
pressions-impact (pour les paramètres physico-chimiques de l’état écologique). 
 
Pour information, les masses d’eau ont des tailles variables allant d’une dizaine à une centaine de 
kilomètres selon leur hétérogénéité, les affluents et confluences. 
 
 
 

 Comment effacer les impacts dus aux changements de méthodologie dans l’évaluation 
de l’état des masses d’eau ?  

 
Les principaux changements de méthodologie affectent l’évaluation de l’état écologique des cours 
d’eau ainsi que l’état chimique. Il a été décidé de mener une double évaluation de l’état écologique 
des masses d’eau dans l’état des lieux (EDL), avec le même jeu de données 2015-2017, à savoir : une 
évaluation selon les règles appliquées en 2015 dans le SDAGE 2016-2021, et une évaluation selon les 
nouvelles règles pour l’EDL 2019. Cette double évaluation permettra de distinguer les progrès 
accomplis (mêmes règles et période de données différentes) des effets de changement de mode de 
calcul (mêmes jeux de données mais règles différentes). 
 
 
 

 Les limites des masses d’eau évoluent-elles ? 
 
Référentiel des masses d’eau superficielles : 
Celui-ci rassemble les cours d’eau, les canaux, les plans d’eau et les masses d’eau littorales. Il n’est 
pas modifié par rapport au SDAGE 2016-2021. Les limites des masses d’eau de surface n’évoluent 
donc pas. 
 
Référentiel des masses d’eau souterraines : 
Les limites des masses d’eau souterraines évoluent à compter des travaux de l’état des lieux 2019 
afin de prendre en compte l’acquisition de connaissances du fonctionnement hydrogéologique des 
nappes du bassin et de mieux identifier les actions à mettre en œuvre dans le cadre du programme 
de mesures. Le référentiel passe de 53 à 57 masses d’eau. Les plus forts changements concernent la 
Normandie. L’ensemble des bassins versants français a procédé à ce type de réajustement. 
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 Comment sont pris en compte les travaux en cours visant la réduction des pressions? 
 
L’évaluation de l’état des eaux et des pressions qui s’y exercent est établie à partir de données des 
dernières années, 2017 pour les plus récentes. L’état actuel est donc le résultat des évolutions et 
travaux passés. 
 
En revanche, l’état futur, ou risque de non  atteinte des objectifs environnementaux en 2027, prend 
en compte les travaux en cours. En effet  l’effet des mesures planifiées dans le programme de 
mesures 2016-2021 est évalué ; on tient compte de celles qui seront suffisamment avancées pour 
être efficaces en 2027. 
Pour cela on examine l’état d’avancement des mesures du programme de mesures actuel  dont un 
bilan à mi-parcours est en cours de réalisation. Cette analyse est complétée de l’expertise des 
services locaux. 
 
 
 

 Comment prendre connaissance des résultats de la mise en œuvre des méthodes 
décrites et comment contribuer ? 

 
L’élaboration de l’état des lieux s’organise au sein des services de l’agence de l’eau et de l’Etat au 
cours de l’année 2018. Il est prévu de mettre à disposition les résultats auprès des acteurs 
techniques début 2019. 
 
Un portail Internet permettra l’accès à ces informations à l’échelle de la masse d’eau : 

-  Il présentera l’état de la masse d’eau et ses paramètres déclassants.  
- Le diagnostic des pressions significatives actuelles et leur évolution à l’horizon 2027 

(conduisant à un risque de ne pas atteindre les objectifs en 2027) seront proposés et soumis 
à avis des partenaires techniques locaux pour faire savoir si ces évaluations corroborent leurs 
constats ou connaissances du terrain, dûment argumentés.  
 

Cette phase de consultation technique se déroulera sur une période déterminée, février-mars 2019, 
de manière à pouvoir prendre en compte les avis justifiés et pertinents dans les travaux finaux. 
Le public cible est constitué des acteurs à compétence technique locale sur l’eau (animateurs de 
SAGE, techniciens des fédérations de pêche, de chambres d’agriculture,…). Ces acteurs seront 
contactés afin de se voir attribuer un login et un mot de passe pour accéder au portail. 
 
 
 
 
 


