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                Groupe de travail Etat des lieux 
                                    BRÈVE 

                                           Réunion du 16 mai 2018 
 
Le groupe de travail Etat des Lieux de la C3P s’est réuni le mercredi 16 mai, sous la présidence de 
Daniel Marcovitch. La réunion a été consacrée à l’examen de la proposition de révision du 
référentiel des masses d’eau souterraines, aux évolutions des règles d’évaluation de l’état des 
cours d’eau et aux résultats de cette évaluation sur les données des dernières années. 
 
Proposition de nouveau référentiel des masses d’eau souterraines (MESO) 

Les évolutions proposées pour le référentiel des masses d’eau souterraine actuel, établi en 2004, 
font suite à l’acquisition d’une meilleure connaissance du fonctionnement hydrogéologique des 
masses d’eau, mais aussi au constat, lors de la préparation du 2ème cycle DCE, du caractère 
hétérogène des MESO qui peut rendre difficile l’évaluation de l’état de la ressource, des tendances 
d’évolution, du risque de non-atteinte du bon état et, corrélativement, l’identification des actions à 
mettre en œuvre dans le cadre du programme de mesures. Le nouveau référentiel proposé 
comporte 57 MESO contre 53 auparavant. Son impact sur l’évaluation de l’état a été évalué en 
termes de qualité chimique sur un échantillon de 14 MESO. La comparaison de l’évaluation selon 
les deux référentiels ne fait pas apparaître de différence significative à l’échelle du bassin.  
 
La proposition a été globalement approuvée par le groupe. Il a été demandé de réaliser une 
double évaluation, notamment sur les secteurs où l’état chimique 2019 diffère de celui évalué en 
2015 pour le SDAGE, afin de visualiser s’il s’agit d’un changement réel ou d’un effet du nouveau 
découpage des MESO.  
 
Modification des règles d’évaluation de l’état écologique des masses d’eau superficielles et 
évolution de l’état écologique sur le réseau de surveillance RCS 

Les évolutions nationales des règles d’évaluation de l’état des cours d’eau ont été présentées. 
Leur impact sur l’atteinte du bon état, ainsi que l’évolution du taux de bon état à règle d’évaluation 
constante, sur la période 2012-2016 ont été évalués sur le réseau de contrôle de surveillance (216 
stations). 
Les règles d’évaluation de l’état des cours d’eau évoluent régulièrement afin d’intégrer les progrès 
de la connaissance scientifique et les résultats de l’inter-étalonnage européen. Les règles à mettre 
en œuvre à compter de l’état des lieux 2019 sont formalisées dans les arrêtés de 2015 dont les 
modifications seront bientôt publiées. Pour l’état des lieux, les seuils et la liste des polluants 
spécifiques de l’état écologique ainsi que l’indicateur relatif aux invertébrés changent.  
Les membres du groupe ont pu constater les impacts significativement à la baisse de ces 
évolutions sur le taux de stations en bon état, malgré la prise en compte du fonds géochimique 
(métaux présents à l’état naturel), qui permet de « rattraper » un certain nombre de stations.  
 
Il a été décidé de mener une double évaluation de l’état des masses d’eau dans l’état des lieux, 
avec le même jeu de données 2015-2017 : une évaluation selon les règles appliquées en 2015 
dans le SDAGE, et une évaluation selon les nouvelles règles. Cette double évaluation permettra 
de distinguer les progrès accomplis des effets de changement de mode de calcul. 
 
Le groupe a ensuite pu visualiser l’évolution sur 4 périodes triennales glissantes du taux de 
stations en bon état selon les règles d’évaluation en vigueur actuellement. L’amélioration de l’état 
physico-chimique est nette et constante. La biologie est globalement stable, malgré une légère 
baisse d’un des éléments biologiques. Enfin, le déclassement des stations par les polluants 
spécifiques augmente de 5% sur la période. L’impact des pesticides reste significatif. Quelques 
pistes sont évoquées pour poursuivre l’analyse, l’expliquer et aider à l’action. 
 
Les participants ont salué la qualité du travail réalisé et sa pédagogie. La présentation, même avec 
des données partielles et les règles du cycle précédent, laisse augurer les résultats à venir.  


