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Le chemin parcouru : division par 4 des flux de 
phosphore à la mer  
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Le chemin parcouru : on respire à Tancarville ! 



Le chemin parcouru : moins de métaux dans les 
sédiments 
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Le chemin parcouru : les poissons migrateurs 
remontent les fleuves  



I – Etat des cours d’eau 
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1. Rappel méthode évaluation  
Evaluation de l’état écologique des cours d’eau 

L’état écologique exprime les conditions de vie dans les rivières pour les 
organismes vivants. Il intègre des paramètres biologiques, physico-
chimiques et la présence de polluants spécifiques.  

 

 

 

Biologie 

(Invertébrés, poissons, plantes aquatiques, 
diatomées ) 

Physicochimie 

(P, N, O2, pH, T°) 

 
 

Hydromorphologie 

 
  

Etat écologique  
 

Substances spécifiques 

(Métaux, pesticides) 

=> Une grande richesse de connaissance et d’information 

=> Le principe du paramètre déclassant « one out, all out » traduit une ambition de bon 

état sur l’ensemble des éléments pris en compte 
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Rivières surveillées 

(>80%) 

Données mesurées 

Données 

modélisées 

 

 

Règles 

d’évaluation 

Arrêté 2010  

modifié 

 

Etat à la station 

Etat à la masse 

d’eau 

Outil de 

calcul 

(S3R) CALCUL 

 
ACQUSITION 

DES 
DONNEES 

 
EXPERTISE 

LOCALE  
 

Etat expertisé à la 
masse d’eau 

Rivières non surveillées 

(<20%) 

AGREGATION 
BASSIN  Etat final à la masse 

d’eau 

1. Rappel méthode évaluation  
Processus évaluation 
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1. Rappel méthode évaluation  
Evolution des règles d’évaluation pour l’état des lieux 2019 

• Des changements pour tenir compte : 

 des connaissances nouvelles (recherche et surveillance) 

 de l’intercalibration européenne et de la bonne mise en œuvre de la 
Directive Cadre sur l’Eau 

 
• Deux évolutions majeures pour 2019 : 

 des changements dans les polluants spécifiques 

 un changement d’indicateur pour les macro-invertébrés (I2M2 en 
remplacement de l’IBG-DCE hors une partie de Haute Normandie) 

 

En tout état de cause, l’évaluation est menée à chaque fois que possible de 
deux manières : avec les mêmes règles que pour le précédent état et avec 
les nouvelles règles. 
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1. Rappel méthode évaluation  
Données utilisées  

 

 

Analyses mesurées entre 2013 et 2017 pour pouvoir prendre en 
compte les réseaux d’acquisition  
 
3 dernières années disponibles pour les données de l’état 
biologique et de l’état physico-chimique 
1 année pour les données des polluants spécifiques 
 
 
Volumétrie : 
• 1464 masses d’eau mesurées sur les 1651 
• État physico-chimique : 394 973 analyses (2 108 stations) 
• Polluants spécifiques : 189 762 analyses (1 703 stations) 
• État biologique : 8 293 indices (1 742 stations)  
 
Prise en compte : 
- Des fonds géochimiques 
- Des concentrations biodisponibles (BLM) 
- Des exceptions typologiques. 
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• Une amélioration à règles constantes (+ 3 points) 
 

• Un effet majeur et prévu des nouvelles règles 

2. Résultats  
Etat écologique 
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SDAGE 2016  
(données 2011-12-13) 

EDL2019 – nouvelles règles 
(données 2015-16-17 + 
2013-17) 

EDL2019  avec règles SDAGE 2016 
(données 2015-16-17 + 2013-17) 

Evolution de l’état écologique du bassin depuis le SDAGE 2016, à règles 
constantes et avec les nouvelles règles 
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• L’état global du bassin est la résultante de changements 
d’état d’un nombre important de masses d’eau : 

 

 

 

 

 

• 14 % des masses d’eau passent en bon état 

• 11% des masses d’eau passent en dessous du bon état  
 

2. Résultats  
Les évolutions à règles constantes  

Evolution favorable 23% 
Stabilité 58% 
Evolution défavorable  18% 
Inconnu 1% 

13 



 

 

Polluants spécifiques  

 

 26% de masses d’eau déclassées par les pesticides  

dont 6% par les pesticides seuls. 3 molécules principales : 

• DIFLUFENICANIL 

• METAZACHLORE 

• CHLORTOLURON 

 

 

Physico-chimie  

 20% de masses d’eau déclassées par le phosphore  

 9% masses d’eau déclassées par les nitrates 
 

  

 

 

 

2. Résultats  
Paramètres déclassant  de l’état écologique 2019 
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Indicateurs biologiques intégrateurs  

 

 29% des masses d’eau déclassées par l’I2M2 
(invertébrés)  

dont 6% masses d’eau déclassées par l’I2M2 seul 

 

 20% des masses d’eau déclassées par l’IBD (diatomées)  

 

 5% des masses d’eau déclassées par l’IPR (poissons) 

 

 

  

 

 

 

2. Résultats  
Indicateurs biologiques déclassant état écologique 2019 

15 



  

• A règles constantes, amélioration de 3 points de 
bon état par rapport à l’état des lieux 2013 

 

• Effet confirmé du changement d’indicateur 
invertébrés  (I2M2) 

 

• Un impact des pressions, notamment agricoles 
et liées à l’hydromorphologie, qui reste fort sur 
le bassin 
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2. Résultats  
Synthèse pour l’état écologique des cours d’eau 



• Stabilité par rapport à 2013 
 
• 32% de masses d’eau en bon état avec les 

ubiquistes 
 
• 90% de masses d’eau en bon état hors 

ubiquistes 
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2. Résultats  
Etat chimique des cours d’eau 
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II – Etat des eaux littorales 



Etat  écologique des masses d’eau côtières et de transition  

 



Etat chimique des masses d’eau côtières et de transition 
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Etat  chimique des masses d’eau côtières et de transition 

 

Source IFREMER 

Source IFREMER 
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Etat des masses d’eau côtières et de transition : état chimique 
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III – Etat des eaux souterraines 



Etat quantitatif des eaux souterraines 

- EDL 2013 

État quantitatif 

T2 

NB: la Beauce apparait déclassée dans le 1er état provisoire communiqué par l’AELB 
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- EDL 2013 
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Etat quantitatif des eaux souterraines 



Etat chimique des eaux souterraines 
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Etat chimique des masses d’eau souterraine 

Principaux paramètres à l’origine des déclassements 

Pesticides 
80% 

Nitrates 
38% 

Bon état 
18% 
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Effet des paramètres suivis 

SDAGE 2016-2021 - Etat chimique des masses d’eau 
souterraine : EDL 2019- Etat chimique à paramètres constants : 

EDL 2019- Etat chimique des masses d’eau souterraine 
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Merci de votre attention 
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