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Démarche AFB de valorisation autour de la DCE
•

Rappel des publications Onema sur la DCE
• Synthèse Eaufrance n°2 (juin 2010) - Les efforts de surveillance de la qualité des cours
•
•
•
•

•

d’eau
Synthèse Eaufrance n°6 (janvier 2013) - Les efforts de surveillance des eaux souterraines
Synthèse Eaufrance n°8 (aout 2013) - La surveillance des milieux aquatiques et des eaux
souterraines
Synthèse Eaufrance n°13 (mars 2016) - Surveillance des micropolluants dans les milieux
aquatiques : des avancées récentes
Synthèse Eaufrance - n°12 (juin 2015) - L’état des eaux de surface et des eaux
souterraines dans les milieux aquatiques

Objectif affiché : rendre compte des résultats du rapportage et de l’EDL
•

Support retenu : le « bulletin Eaufrance »
•
•
•
•

S’adresse à un public averti
Rend compte d’un millésime de données
Est publié de façon récurrente (donc même structuration et mêmes données commentées)
Ne compare pas les millésimes entre eux
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•

Objectif suivi par l’AFB : rendre compte des résultats du dernier
rapportage
•

Support retenu : le « bulletin Eaufrance »
•
•
•
•

S’adresse à un public « averti »
Rend compte d’un millésime de données
Est publié de façon récurrente (donc même structuration et mêmes données
commentées)
Ne compare pas les millésimes entre eux

•

1ère version finalisée en mars 2018

•

Circuit de relecture par mail engagé en avril 2018 auprès du
CGIB
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•

Contributions à la relecture
•
•
•
•

Laurence Gourcy (Brgm)
Laurent Gasnier (AERMC)
Cécile Gozler (DEB)
Irénée Joassard (SDES)

•

Document transféré par la DEB au GT SDAFGE
 retour conjoint pilotes de GT DCE + GT SDAGE

•

Une centaine de commentaires et/ou propositions de
corrections…
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• Synthèse des retours
• Remarques qualitatives
• Remarques de pure forme auxquelles on ne donnera pas de suite
 ligne éditoriale du document
• Remarques de formulation déjà intégrées
• Eclairage de certains concepts (DCE, SDAGE, carte du programme de
surveillance)
 Public cible = public « averti »
• Perturbateurs endocriniens : faut-il les évoquer alors qu’aucune liste
n’existe à ce stade, au niveau européen ?

•

Remarques quantitatives
•
•
•

Dénombrement des masses d’eau avec et sans stations de mesures
Calcul des non-conformités chimiques ESU hors ubiquistes
Calculs à revérifier sur les justification des dérogations (faisabilité technique,
coûts disproportionnés, conditions naturelles)
 demandes nécessitant du traitement de données supplémentaire
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•

Synthèse des retours
• Autres remarques
•
•
•
•

•

Remarques quantitatives
•
•
•

•

Référencement Sandre pour les substances chimiques ESO
% de masses d’eau conformes hors ME en dérogation
Statistiques sur les coûts des PDM
 Aucune donnée rapportée par les DOM et la Corse…
Préciser les % de conformités France métro et DOM
Dénombrement des masses d’eau avec et sans stations de mesures
Calcul des non-conformités chimiques ESU hors ubiquistes
Calculs à revérifier sur les justification des dérogations (faisabilité
technique, coûts disproportionnés, conditions naturelles)
 demandes nécessitant du traitement de données supplémentaire

Vos retours au GCIB du 31 mai 2018…
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•

Suite à donner
• Prise en compte des demandes non honorées pour le prochain
•
•
•
•

bulletin…
Publication du bulletin au plus tôt (au plus tard septembre)
Communiqué de presse AFB pour l’annoncer
compléter (« régulariser ») la collection, avec un bulletin identique…
mais pour 2010 (le sortir en même temps que le bulletin 2010 ?)
régulariser également un bulletin EDL 2013 (format réduit hors
pressions et programme de mesures)

Merci de votre attention
eric.brejoux@afbiodiversite.fr
(01 45 14 07 45 – 06 89 34 00 81)
www.agence-française-biodiversite.fr

