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Les besoins d’états de référence
de l’environnement littoral

demandés par la
Directive Cadre sur l’Eau
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 La Directive cadre européenne Eau

 Méthode de qualification

  Les besoins de références
  Organisation scientifique nationale
  Les sites de références
  Les coûts

 Travaux à venir, perspectives
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Directive Cadre Eau
Publiée Le 23 octobre 2000

Les Grandes lignes

 Organise la gestion de l’eau par bassin hydrographique

 Milieux aquatiques concernées : Rivières, lacs, littoral, eaux souterraines

 Récupération des coûts (pollueur – payeur)

 Programmes de surveillance

 Programmes de mesures

 Consultation du public et transparence

 Objectif principal : protéger les écosystèmes aquatiques

 Obligation de résultats 
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- Atteindre le Bon État des Eaux en 2015

- Prévenir toute dégradation

- Supprimer et réduire les rejets de substances prioritaires

- Respecter les autres directives (Zones protégées)

Directive Cadre Eau

4 Objectifs de Résultats
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 2000 – Adoption

 2003 - Désignation des bassins hydrographiques

 2004 - Réalisation de l’état des lieux et désignation des zones protégées

 2006 - Sites de références biologiques

 2007 - Contrôles de surveillance et opérationnels

 2009 - Définition des programmes de mesures et publication des plans
    de gestion (SDAGE)

 2013 - Mise à jour de l’état des lieux,  puis tous les 6 ans

 2015 - Obtention de tous les objectifs

Directive Cadre Eau
Calendrier
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- Biologiques - Phytoplancton
- Macroflore benthique
- Angiosperme
- Invertébrés benthiques
- Poissons (estuaires)

- Physicochimiques (O2, T°C, Turbidité, Nutriment)

- Hydromorphologique (Régime marée, profondeur, substrat)

 Unité d’évaluation : 1 état et 1 objectif

- Unité homogène pour pouvoir être décrite selon un même objectif

- Soumise à un même niveau de pression des activités humaines

 Masse d’eau

 Qualité écologique

 Bon Etat

Directive Cadre Eau
Introduction de nouvelles notions
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Méthode de Qualification

--  BiologiquesBiologiques
-- Physicochimiques Physicochimiques
-- Hydromorphologiques Hydromorphologiques

Paramètres EcologiquesParamètres Ecologiques Paramètres chimiquesParamètres chimiques

--  33 substances Annexe X33 substances Annexe X

-- 8 substances Annexe IX 8 substances Annexe IX

NQE  NQE  
Norme de qualité EnvironnementaleNorme de qualité Environnementale

Selon degré de perturbation

Etat EcologiqueEtat Ecologique

BE

Selon degré de perturbation

BE

Etat ChimiqueEtat Chimique

Biologie : Conditions de référenceBiologie : Conditions de référence
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Définitions des Etats Ecologiques

RéférenceTrès Bon Etat

 Bon Etat

Etat Moyen

Etat Médiocre

Etat Mauvais

Pas ou très peu d’altérations par rapport à un
milieu naturel, en dehors de toute activité humaine

Faibles altérations par rapport à un milieu naturel

Altérations modérées par rapport à un milieu
naturel

Altérations importantes par rapport à un milieu
naturel

Altérations graves par rapport à un milieu naturel
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Expression de la Qualité Ecologique

Ratio de Qualité Ecologique     =    Constat  /  Référence
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Recherche des classes de Qualité

Pour chaque éléments de qualité biologique

Phytoplancton

Macroflore benthique

Macrofaune benthique

Ichtyofaune en estuaire

Angiosperme

-  Biomasse
-  Abondance
-  Composition

-  Composition
-  Couverture

-  Composition
-  Abondance

-  Diversité
-  Abondance
-  Ratio des Taxa sensibles

-  Composition
-  Abondance
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Pour chaque Eléments de qualité biologique

Mise au point de grilles de lectures

Une mètrique

Quel paramètre mesurer
Comment le mesurer
Seuils des classes de qualité    -    Valeurs de Références

Un champ d’application géographique de cette métrique

Ecorégion - Typologie - Habitats

Intercalibration

Comparaison avec les mètriques des autres pays
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Mise au point de grilles de lectures

Exemple du Phytoplancton

Coordination C. Belin d’Ifremer

Les mètriques

Biomasse :

Abondance :

Composition : 

Chlorophylle a , percentile 90, calculé de mars à octobre, 
tous les 15 jours, sur 6 ans

Nombre de blooms (105) moyen par an calculé sur 6 ans

Nombre de blooms (106) nuisibles (toxique et eutro) moyen par an, 
calculé sur 6 ans 
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Les grilles de lecture du Phytoplancton

Champ d’application géographique  et  Grilles de lecture

Biomasse :

Abondance :
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Mise au point de grilles de lectures

Pour les éléments de biologie benthique

Création d’un groupe d’experts issu du REBENT
coordonné par B. Guillaumont d’IFREMER

Identification des habitats à prendre en compte

Pour chaque habitat : Rédaction d’une fiche Technique  de stratégie

Création d’un réseau de sites de références : Aquisition de données
         Aide à la construction de grilles
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Création d’un groupe d’experts issu du REBENT
coordonné par B. Guillaumont d’IFREMER

Mise au point de grilles de lectures
Pour les éléments de biologie benthique



P.FERA Atelier Référence  10 -11 mai 2007

Identification des habitats à prendre en compte

Mise au point de grilles de lectures
Pour les éléments de biologie benthique
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Pour chaque habitat : Rédaction d’une fiche Technique de stratégie

Mise au point de grilles de lectures
Pour les éléments de biologie benthique
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Indice AMBI

Mise au point de grilles de lectures

Macrofaune benthique de substrat meuble
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Invertébrés benthiques Subtidaux

Invertébrés benthiques Intertidaux

Définition d’un réseau de site de références benthiques
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Macroalgues Subtidales

Macroalgues Intertidales

Maërl

Définition d’un réseau de site de références benthiques
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Zostéra Marina

Zostéra Nolti

Définition d’un réseau de site de références benthiques
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# #

#

#

#

Phytoplancton

Définition d’un réseau de site de références
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Indicateur Poissons en estuaire

Poissons

Création d’un groupe national

d’experts piloté par CEMAGREF de

Bordeaux (Mario Lepage)

- Inventaire dans les estuaires

- Création d’une grille de qualité

- Intercalibration : Test grilles Anglaise et

    Espagnole
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Coûts

Contrôle
Opérationnels

Contrôle de
Surveillance
Chimique

Contrôles de
Surveillance
Biologique

Sites de
Références

Littoral

National

Littoral

Loire Bretagne

80 000 € 400 000 €

1 014 000 €
+ 450 000 € poissons

500 000 €

170 000 €
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Travaux en cours et perspectives

 Amélioration des connaissances sur le milieu et des critères de classement

2006 : - Définition, pour chaque paramètre, des indicateurs, du Bon État et des sites

   de références

- Mise en œuvre des réseaux de Références Biologiques
         - Définition des réseaux de Surveillance et Opérationnel
            - Inventaire des micropolluants dans les estuaires

2007 : - Mise en œuvre des contrôles de surveillance
- Construction des grilles de qualité  EC …………..ET
- Intercalibration

2008 : - Mise en œuvre des contrôles opérationnels
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REFERENCES
Dans l’attente

Eaux côtières : Définition des Grilles de lectures

- Macroflore
- Macrofaune

Eaux transition :  Définition des indicateurs

- Macroflore
- Macrofaune

  Définition des Grilles de lectures

- Poissons


