MISE À JOUR DES CARTES DE QUALITE DES
COURS D’EAU ET DES COMMENTAIRES
CORRESPONDANTS
Contexte

L’agence publie tous les
trois ans des cartes
linéaires de qualité des
cours d’eau.

L’agence publie chaque année des cartes de qualité ponctuelle des
cours d’eau. Parallèlement elle réalise, tous les trois ans, des cartes
de qualité linéaire pour les cinq altérations principales de la qualité
de l’eau et de qualité ponctuelle pour les micropolluants et la
biologie. Cette édition concerne les données acquises sur la période
2003-2005.
Objectif

Ces cartes permettent
d’avoir une vision
globale de la qualité des
cours d’eau dans un
département.

Les cartes linéaires triennales sont réalisées principalement à partir
des données issues du RNB, des réseaux départementaux, du
réseau de contrôle sanitaire des Ddass et des réseaux régionaux de
suivi des pesticides. Des résultats émanant d’études ponctuelles ont
également été collectés. La qualité étant présentée sur un linéaire
de cours d’eau, ces cartes permettent d’avoir une vision globale de
la qualité des rivières à l’échelle d’un département. De plus, elles
sont accompagnées de commentaires détaillant les pressions
présentes sur les bassins versants.
Contenu

Un cédérom qui permet
de consulter les cartes,
leur commentaire et les
fiches « station ».

Le résultat de l’étude est présenté sous la forme d’un cédérom
regroupant, pour chaque département du bassin :
- un fascicule contenant les cartes de qualité 2003-2005 avec leurs
commentaires, une exploitation des données hydrologiques, une
étude particulière sur les résultats « pesticides » et un volet
présentant les différentes grilles utilisées,
- un outil permettant l’accès, par station, aux résultats du
traitement des données brutes par le Seq-Eau.
Tous ces documents sont également disponibles, en ligne, sur le
site internet de l’agence.
Résultats

Produit largement
diffusé dans le bassin et
qui s’adresse à
l’ensemble de nos
interlocuteurs.

Ce produit, largement diffusé dans le bassin, et accessible aussi
bien au grand public qu’à des techniciens ou des élus, permet de
connaître de façon détaillée la qualité des cours d’eau d’un
département et les activités qui l’influencent.
Suites à donner

La prochaine édition de ces cartes devrait être réalisée en 2009 et
concerner la période 2006-2008. Par contre, les données devront
La prochaine édition
être traitées en prenant en compte d’un nouvel outil de traitement
devra prendre en compte
(SEEE : système d’évaluation de l’état des eaux) afin de prendre en
les exigences de la DCE.
compte la notion de « bon état » introduite par la directive-cadre
sur l’eau.
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