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ETAT D’AVANCEMENT DES TOMES 1 (bilan des efforts de surveillance)
1.

La rédaction du document est bien engagée sur les cours d’eau :
-

en simple attente de retour des agences pour des éléments d’interprétation des
résultats (un rappel sera fait aux bassins par l’Onema dans le cadre du compterendu de la réunion du GVI tenue le 9 avril 2009) ;

-

quelques points sont explicités :
i. le plan du document est changé (Analyses avant Paramètres) pour une
meilleure lecture) ;
ii. Mayotte est introduite sur les cartes (avec une mention « données non
disponibles ») et dans les commentaires (au moins dans le contexte DCE) ;
iii. le focus sur les paramètres porte sur les paramètres les plus suivis et sur ceux
dont on pourrait préconiser plus de suivi.

2.

3.

Le document est en cours d’actualisation sur les eaux souterraines :
-

nouvel export de la banque ADES sur les aspects quantitatifs effectué ;

-

nouvel export de la banque ADES sur les aspects qualitatifs en cours ;

-

également en attente de retour des producteurs pour des éléments d’interprétation
des résultats ;

-

les 2è et 3è points explicités plus haut sont également intégrés.

Le calendrier est actualisé en conséquence : les 2 documents seront disponibles courant juin
pour une version définitive mi juin.

PRECONISATIONS POUR LES TOMES 2 (bilan de l’usage des indicateurs)
4.

Les documents porteront sur les points suivants (le dernier point est fonction de réflexions à
venir) :
-

Introduction

-

Généralités
i. Evolution du contexte réglementaire
ii. Eléments de définition (indicateur, qualité…)
iii. Eléments méthodologiques (dont la notion de représentativité)

-

Description des indicateurs usités (état et tendances uniquement)

i. « Chapeau » sur les indicateurs
ii. Fiches « indicateurs » comprenant un volet « modes de représentation des
indicateurs »
-

Perspectives et recommandations
i. D’indicateurs à suivre / produire / …
ii. De nouveaux modes de représentation

-

Exploitation des banque sde données actuelles pour qualifier l’état des cours d’eau
et des eaux souterraines

5.

Les descriptions d’indicateur se feront sous forme de fiches, qui comprendront : le thème, la
description (dont les objectifs et le cadre réglementaire, les éléments d’interprétation
nécessaires), la couverture géographique, le producteur de l’indicateur, le producteur des
données élémentaires (nécessaires au calcul de l’indicateur), la bibliographie, la cible (grand
public / professionnel), la méthode de calcul, l’échelle temporelle, l’échelle spatiale, les points
faibles, les points forts, la faisabilité. Dans la mesure du possible, les indicateurs

6.

Si cela est possible et pertinent, les descriptions de mode de représentation d’un indicateur se
feront sous forme de fiches, qui comprendront : le libellé de l’indicateur, la description (dont les
objectifs et la méthode de représentation), la couverture géographique, l’échelle d’analyse,
le producteur de la représentation, la bibliographie, la cible (grand public / professionnel),
l’implantation cartographique (ponctuelle / linéaire / surfacique – s’il s’agit de cartes), les
points faibles, les points forts, la faisabilité.

7.

Etant donné le large périmètre des études, les indicateurs décrits ne pourront être exhaustifs.
L’important est que les indicateurs les plus différents et les plus représentatifs fassent bien partie
du périmètre.

8.

Le périmètre d’analyse des indicateurs portant sur les cours d’eau est bien celui proposé
actuellement. Il doit simplement être complété :

9.

-

des indicateurs européens portant sur l’état des cours d’eau, et décrits dans une
précédente étude de l’OIEau (partie « description ») ;

-

des indicateurs français d’évaluation de l’état des cours d’eau précisés dans le
guide technique diffusé par le ministère en mars 2009 également (partie
« description ») ;

-

des réflexions sur les indicateurs français de demain, dont, notamment l’ensemble
des métriques introduites dans le SEEE (partie « perspectives »).

Le périmètre d’analyse des indicateurs portant sur les eaux souterraines doit par contre être
précisé. Il comprend pour le moment :
-

des indicateurs européens portant sur l’état (quantitatif et qualitatif) des eaux
souterraines (partie « description ») ;

-

des indicateurs français portant sur l’état (quantitatif et qualitatif) des eaux
souterraines (partie « description ») ;

-

les réflexions sur les indicateurs français de demain, dont, notamment l’ensemble
des métriques introduites dans le SEEE (partie « perspectives »).

10. Le périmètre d’analyse de nouveaux modes de représentation (partie « perspectives ») ainsi
que celui de l’exploitation des banques de données actuelles (partie « exploitation ») doivent
être précisés par l’Onema, et articulés avec les travaux menés dans le cadre du SEEE ou du
BSH.
11. Le format des documents (open office ou microsoft) et leur charte graphique (Onema, SIE ou
partenaire) doivent être précisés par l’Onema.
12. Le calendrier est actualisé en conséquence : le document sur les cours d’eau consolidé sera
disponible mi juin, celui sur les eaux souterraines en première version sera disponible fin juin.
Une réunion croisée se tiendra début juillet pour faire le point.

SUITES A DONNER
13. Mot introductif auprès des bassins pour les prévenir que le Brgm et l’OIEau sont susceptibles de
les contacter dans le cadre de ces études (Onema, avec CR du GVI – 20 avril).
14. Finalisation et livraison des tomes 1 (OIEau, Brgm – mi juin).
15. Précision des périmètres du point 10 avec Isabelle Vial, Jean-Pierre Porcher et René Lalement
(Onema – fin avril).
16. Réponse au point 11 à la suite du comité éditorial de l’Onema (Onema – fin avril).
17. Versions initiales des tomes 2 (OIEau, Brgm – mi juin et fin juin).

