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DE L’ETAT DES LIEUX DU BASSIN
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Comité de bassin du 29 novembre 2018

Daniel Marcovitch, Président du GT état des lieux

Christophe Poupard, AESN
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Le cycle vertueux de la DCE



Objectifs généraux de l’EDL
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→ Préparer le SDAGE et le PDM 2022-2027 par l’évaluation du risque 
de non-atteinte des objectifs environnementaux (RNAOE) en 2027

Définition des objectifs 
Identification des mesures nécessaires pour diminuer les pressions
Explication et justification des orientations et dispositions

SDAGE PDM
2022-2027

→ Informer le public et les acteurs du bassin sur l’état des masses 
d’eau, l’évolution et le niveau des pressions et des impacts issus des 
activités humaines, et les enjeux économiques de l’utilisation de l’eau
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Un groupe de travail de la C3P dédié au suivi des 
travaux

Missions :

o Echanger sur les méthodes techniques d’élaboration de l’état 
des lieux et préparer l’information des instances et des acteurs 
de l’eau sur ces méthodes

o Réagir sur les résultats de l’état des lieux, préparer la 
consultation sur ces résultats et la relayer au sein des réseaux 
techniques locaux

o Participer à l’élaboration du document Etat des Lieux DCE et sa 
synthèse
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• Un document utile à tous, des décideurs aux 
acteurs techniques

• Un document porteur de messages sur les 
progrès accomplis et les efforts à poursuivre

• Respect des exigences réglementaires

Architecture du document EDL 
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1/ Messages clés à l’attention des décideurs 

2/ Préambule
Objectifs du document, place dans le cycle DCE, articulation avec le DSF 
(DCSMM), élaboration participative du RNAOE 2027 

3/ Synthèse (10 pages max)
Evolutions passées, progrès réalisés sur l’état des milieux aquatiques et défis 
à relever d’ici à 2027 (=synthèse du RNAOE, à l’échelle du bassin, avec zoom 
thématiques et géographiques)

4/ Corps de l’état des lieux
• Actualisation du RNAOE

RNAOE 2027 
Origine du risque évalué :

Etat actuel des masses d’eau 
Caractérisation des activités à l’origine des pressions 
Pressions / impacts par thème 
Tendances d’évolution des pressions à 2027

• Inventaire des émissions, rejets et pertes de substances
• Analyse de la récupération des coûts pour les services de l’eau
• Registre des zones protégées

Document principal 
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Collection EDL

• Sur l’élaboration de l’état des lieux :
Fiches méthodologiques par thématique
Programme et comptes rendus des réunions du GT EDL
Consultation technique locale : déroulé et exploitation des retours
Document méthodologique détaillé

• Zoom thématiques par territoire, selon arbitrage

• Documents thématiques, exemples à titre indicatif :
Etat des eaux
Eutrophisation
Zones humides
Pressions microbiologiques
Inventaire des émissions, rejets et pertes de substances détaillé
Etudes prospectives d’évolution des usages à 2027

• Site du portail EDL (informations à la masse d’eau)

Parution simultanée avec l’état des lieux



4 réunions (février – avril – juin – septembre) pour :

- Préparer et rendre compte de la consultation technique 
locale

- Présenter les résultats des travaux, au fur et à mesure de 
leurs  avancées

- Présenter le document Etat des Lieux 2019, échanger sur sa 
communication

Programme 2019 du GT EDL 
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La consultation technique locale

• Un outil Internet pour exprimer un avis par structure, simple de 
navigation

• Un accompagnement par l’agence et les services de l’état

• Une transparence dans l’exploitation des résultats

Partager le diagnostic avec la connaissance des 
acteurs locaux
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- structures locales de gestion de l’eau : Commissions Locales de l’Eau, EPTB, EPAGE, 
syndicats, parcs naturels régionaux, CATER, ASA 

- EPCI à fiscalité propre
- Métropoles et EPT
- fédérations départementales de pêche
- chambres d’agriculture
- chambres de commerce et d’industrie
- chambres des métiers et de l’artisanat
- conseils départementaux
- conseils régionaux
- grands acteurs industriels (EDF, VNF, HAROPA, UNICEM, UIC)
- associations de protection de la nature et des associations de consommateurs

- experts scientifiques (GIP Seine aval, Seinormigr, PIREN…)

La consultation technique locale

Le public cible : les acteurs du bassin 
disposant d’une expertise technique locale



Visibilité locale des efforts de restauration 
de la continuité écologique



Visibilité locale des efforts de restauration 
de la continuité écologique



Baisse des rejets des collectivités et industriels 
en macropolluants
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-11%

-32%

-3%

-16%



 Fréquence de prairies permanentes en % dans la SAU 

1970 2014

Evolution de la pression en nitrates agricoles

Quantité moyenne d’azote minéral appliqué sur les terres labourables

< 100 kg/ha

> 170 kg/ha
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


