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Contexte et objectifs de la note 

 
Dans le cadre de l’état des lieux du bassin Adour-Garonne 2019 préalable au 

SDAGE 2022-2027, cette note a pour objectif de présenter les méthodes appliquées pour 
évaluer le volet qualité de l’état des masses d’eau superficielles (lacs, rivières et 
littorales) et souterraines. 
 
 

1. Etat des masses d’eau superficielles 

 

Les états écologique et chimique des masses d’eau rivières, plans d’eau et littorales ont 
été évalués sur la base des règles définies dans l’arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux 
méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du 
potentiel écologique des eaux de surface.  

Les années de référence des données utilisées sont pour : 

- les rivières : 2015-2016-2017,  

- les plans d’eau : 2012 à 2016,   

- les eaux de transition et côtières : 2015 à 2017 (détaillé par compartiment au 
point 1.3.1.1). 

 
1.1 Les masses d’eau rivières 

 

1.1.1 Actualisation de la représentativité des stations 

 

 L’évaluation de l’état écologique et chimique d’une masse d’eau est obtenue par 
l’extrapolation de la qualité mesurée à l’une ou plusieurs des stations qui se trouvent sur 
cette masse d’eau. Pour rappel, la représentativité géographique d’une station est jugée 
selon les critères suivants : 
 

- Appartenance à un réseau de mesure DCE : toutes les stations RCS 
(Réseau de Contrôle de Surveillance) et RCO (Réseau de Contrôle 
Opérationnel) ont été définies comme représentatives des masses d’eau 
sur lesquelles elles se situaient (dans certains cas, des stations RCS 
pouvaient caractériser la masse d’eau située juste en amont). 

 
- Le linéaire de la masse d’eau représenté par la station : au-delà de 

70% du linéaire représenté, la station est dite représentative. Entre 70 
et 55%, cette notion a été soumise à avis d’expert ; en deçà de 55%, la 
station était considérée comme non pertinente. 

 
- Présence d’un rejet à l’amont de la station : si un rejet se situe à moins 

d’1 km (seuil estimé en 2012 grâce à l’utilisation de l’outil de 
modélisation PEGASE), la station était jugée trop influencée par ce 
rejet, et était donc à ce titre considérée comme non pertinente. 

 
Ce travail avait été réalisé en 2012 sur l’intégralité des stations du bassin. Il a été 
actualisé durant l’été 2017. 
 
En plus de la représentativité géographique de la station, la pertinence des données 
disponibles sur celle-ci a été évaluée avec la définition d’un suivi minimal (fréquence de 
prélèvement, nombre de paramètres suivis) qui permet de qualifier l’état d’une station. Il 
a ainsi été retenu qu’elle doit disposer d’au moins quatre opérations de 
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prélèvements physico-chimiques sur au moins une des années concernées 
(2015-2016-2017). Ces prélèvements doivent au moins comporter 10 des 11 
paramètres physico-chimiques (cf 1.1.2.1.) demandés par l’arrêté d’évaluation. 
Par ailleurs, si une station ne dispose que d’informations biologiques, elle est jugée 
pertinente si au moins un indice animal (invertébrés, poissons) et un végétal (diatomées, 
macrophytes) est présent. 

 
Après l’application de ces critères, 1632 stations, représentant au total 1267 masses 
d’eau (une masse d’eau peut disposer de plusieurs stations pertinentes), disposent de 
données suffisantes pour y calculer un état écologique. 
 
Cette approche a concerné uniquement l’état écologique des masses d’eau. Pour l’état 
chimique, l’approche a été différente. Les données chimiques (suivi de substances 
prioritaires) étant moins disponibles, toutes les stations avec de la donnée « chimique » 
sont considérées comme pertinentes. Par ailleurs, certains paramètres de l’état chimique 
étant caractéristiques d’une pollution diffuse (les phytosanitaires principalement), la 
position de la station sur le cours d’eau est moins contraignante pour l’évaluation. 
 

1.1.2 Evaluation de l’état écologique 

 
1.1.2.1 Les masses d’eau disposant de données mesurées 

 
L’évaluation de l’état écologique repose sur les compartiments et paramètres qui 
suivent : 
 

o La biologie  
 

Concernant cet état, les indices biologiques utilisés sont  les diatomées (IBD version 
2007) et les macrophytes (IBMR) pour la flore ainsi que les macro-invertébrés 
(I2M2*) et  les poissons (IPR) pour la faune. La valeur retenue par indice est la 
moyenne des notes obtenues en 2015, 2016 et 2017. L’état biologique est donné par 
l’indice le plus déclassant.  
 

o La physico-chimie : 
 

L’évaluation de l’état physico-chimique porte sur 11 paramètres, regroupés en 4 groupes 
d’éléments de qualité : le bilan de l’oxygène, la température, les nutriments (azote, 
phosphore) et l’acidification (pH). La règle de calcul utilisée est celle du percentile 90 (la 
valeur retenue est la valeur supérieure à 90% des résultats de la chronique retenue)  
appliquée sur l’ensemble des données acquises sur la période 2015-2017. Les valeurs 
obtenues sont comparées aux seuils de qualité ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
* L’I2M2, ou Indice Invertébrés MultiMétrique, remplace l’IBG utilisé auparavant. L’I2M2, basé sur des prélèvements 
identiques à l’IBG, répond mieux  aux pressions Azotées, Phosphorées, Organiques, Pesticides et MES, et donne une image 
plus précise de la qualité des milieux. 
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Après qualification de l’état physico-chimique, une marge de manœuvre est tolérée. 
Cette règle dite « d’assouplissement » permet de qualifier, malgré tout, une station en 
bon état physico-chimique même si celle-ci présente un seul paramètre « moyen », à 
condition que son état biologique soit très bon ou bon. 
 

o Les polluants spécifiques :  
 

Ces 13 polluants entrant dans l’état écologique peuvent être synthétiques (9 
phytosanitaires) ou non synthétiques (arsenic, chrome, cuivre, zinc). La moyenne de ces 
polluants est calculée sur l’année la plus complète et la plus récente de la période 2015-
2017 et comparée aux seuils de qualité présentés ci-dessous : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La combinaison de ces 3 compartiments (physico-chimie, biologie et polluants 
spécifiques) selon l’arbre de décision ci-dessous, permet d’évaluer l’état écologique des 
stations. L’état de la masse d’eau correspond à l’état de la station la plus déclassée 
qui se trouve sur celle-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Polluants Spécifiques Seuils de qualité (µg/l) 
Chlortoluron 0,1 
Métazachlore 0,019 
Aminotriazole 0,08 
Nicosulfuron 0,035 

Oxadiazon 0,09 
AMPA 452 

Glyphosate 28 
Bentazone 70 
2,4 MCPA 0,5 

Zinc 12* 
Arsenic 10 * 
Cuivre 2* 

Chrome 3,4 
*seuil ajusté en fonction du bruit de fond géochimique spécifique 
au bassin 
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1.1.2.2 Les masses d’eau ne disposant pas de données 
mesurées 

 
Sur le bassin, plus de la moitié des masses d’eau (1413 sur 2680) ne disposaient 
d’aucune information mesurée en 2015-2016-2017. Lors de l’état des lieux préalable au 
SDAGE 2016-2021, l’évaluation des masses d’eau non mesurées avait été réalisée avec  
un modèle national développé par l’IRSTEA. Ce modèle a présenté 2 principales limites : 
 

- Il est basé sur des données nationales non actualisées, 
- Il a un effet « boîte noire » qui a posé des difficultés pour l’analyse et 

l’appropriation des résultats. 
 

Pour l’évaluation de l’EDL 2019, il a ainsi été décidé de développer un outil propre à 
Adour-Garonne basé sur l’extrapolation de données du bassin et qui permet d’évaluer 
plus précisément la qualité d’une masse d’eau et surtout de présenter quelles altérations 
sont à l’origine  de son éventuel déclassement.  
 
L’outil développé par l’agence dans cet objectif se nomme EMILIE : Evaluation des 
MILIeux par Extrapolation (cf. note technique « EMILIE »). 
 
Cet outil permet d’agréger l’ensemble des connaissances acquises sur les masses d’eau 
non mesurées. Il  repose sur 3 grandes thématiques : 
 
 Les pollutions ponctuelles :  
 
A l’intérieur de ce module, 3 types de pollutions ponctuelles ont été abordées : 
 
 

• PDOM (Pressions DOMestiques) : évalue à l’échelle de la masse d’eau le 
risque d’un déclassement par les rejets domestiques présents sur le 
bassin versant, 

• PIND (Pressions INDustrielles) : évalue à l’échelle de la masse d’eau le 
risque d’un déclassement par les rejets industriels présents sur le bassin 
versant, 

• VINI : évalue à l’échelle de la masse d’eau le risque d’un déclassement 
par les rejets liés à la viniculture (Cognac / Bordeaux) présents sur le 
bassin versant. 
 

 Les pollutions diffuses :  
 
Pour ce module, les données nitrates et phytosanitaires issues des réseaux de mesures 
existants ont été utilisées. Ces données ont été extrapolées sur les bassins versants  ne 
disposant pas de données mesurées par une méthode statistique (technique 
d’apprentissage automatique ou Random Forest) permettant d’établir les relations les 
plus pertinentes entre les classes d’impact calculées et un groupe de variables décrivant 
le contexte de la masse d’eau (occupation des sols, hydro écorégion et gabarit)  
 
 
 
 Le contexte :  
 
Ce module évalue le risque de dégradation d’une masse d’eau par rapport à sa situation 
et la probabilité que la masse d’eau soit dégradée par rapport à l’état des masses se 
trouvant dans le même contexte qu’elle. Pour chacune des masses d’eau non mesurées, 
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différentes informations permettant d’apprécier son contexte local ont été utilisées. Trois 
informations ont été retenues pour évaluer ce critère : 
 

• L’état des stations situées sur la masse d’eau mais non représentatives 
(donc non utilisées pour les évaluations), 

• L’état de la grande masse d’eau dans laquelle se jette la masse d’eau à 
évaluer,  

• L’état des autres Très Petites Masses d’Eau (TPME) mesurées se jetant 
dans la même masse d’eau. 

 
L’agrégation de tous ces modules (sur le principe du « plus déclassant ») permet 
d’évaluer un risque de dégradation de la masse d’eau : faible ou nul, significatif ou fort. 
Les masses d’eau présentant un risque faible ou nul de dégradation sont considérées en 
bon état, celles en risque fort en état moins que bon et celles en état significatif 
seront soumises à expertise lors de la consultation pour définir  si elles sont en 
état bon ou moins que bon. 
 

 

1.1.2.3 Cas des MEFM et MEA 
 

Les masses d’eau fortement modifiées (MEFM) et les masses d’eau artificielles (MEA) ont 
été évaluées différemment des masses d’eau considérées « naturelles ». La différence 
repose sur la seule prise en compte des diatomées dans le compartiment biologie et de la 
physicochimie (cette distinction n’existe pas sur les masses d’eau littorales et plans 
d’eau). 
Pour les MEFM, cette évaluation a été confrontée aux pressions hydromorphologiques 
connues sur ces masses d’eau. Les masses d’eau évaluées en bon état mais présentant 
un niveau de pression hydromorphologique fort ont été réévaluées en état moyen. Pour 
les MEA, leur état a été expertisé pour chacune d’entre elles, pour confirmer leur 
classement. 

 
 

1.1.3 Evaluation de l’état chimique  

 

Cette évaluation porte sur les résultats du suivi des substances prioritaires réalisé sur 
l’année la plus récente et la plus complète de la période 2015-2016-2017 La méthode 
repose sur la comparaison des moyennes annuelles et des pics de concentrations avec 
les Normes de Qualité Environnementales (NQE) définies dans l’annexe X de l’arrêté du 
27 juillet 2018. Un état chimique a pu être calculé sur 1052 stations, représentant 766 
masses d’eau. Il existe deux calculs de l’état chimique, un avec molécules ubiquistes et 
un sans ?. 
 
 

1.1.4 Expertise des masses d’eau mesurées 

 
Après le calcul automatique des états écologiques et chimiques, une expertise a été 
apportée à certains types de masses afin de confirmer leur état. 
 

 Les masses d’eau ayant changé d’état écologique 
 

Entre l’évaluation actuelle et l’exercice précédent (SDAGE 2016-2021 sur les données 
2011-2013), 290 masses d’eau ont changé d’état : 159 d’entre-elles se sont 
améliorées (<bon état à >bon état) et 131 se sont dégradées (> bon état à < bon état).  
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Chacune de ces masses d’eau a été expertisée afin de savoir si le changement d’état 
était avéré ou s’il s’agissait d’un événement exceptionnel. Globalement, l’expertise a 
reposé sur les informations suivantes :  

• Améliorations ou dégradations réelles du milieu, avec sur la période 2015-2016-
2017 des évolutions avérées de la qualité physico-chimique et/ou biologique, 

• l’ajout ou la suppression de nouvelles stations sur la masse d’eau, 

• les ajustements de certaines typologies de stations et des seuils de qualité 
biologiques associés, 

• l’utilisation de l’I2M2 à la place de l’IBG, 

• certaines masses d’eau n’étaient pas mesurées auparavant et le suivi mis en place 
à permis de les classer dans une classe d’état différente. Dans ce cas de figure, il 
a été décidé que l’état mesuré remplaçait l’état extrapolé car considéré plus 
fiable. 

 

Suite à cette expertise, 7 masses d’eau considérées en « amélioration » ont été 
maintenues en état inférieur à bon et 35 en « dégradation » ont été reclassées en bon 
état. 

 

 Les masses d’eau à la limite du bon état 
 

Les masses d’eau jugées comme étant à la limite du bon état devaient respecter les 
critères suivants : 

• Un paramètre physico-chimique en état moyen au maximum, 
• Un paramètre biologique en état moyen au maximum, 
• Au moins un indice biologique animal et un végétal disponibles, 
• Polluants spécifiques en bon état. 

 
Après application de ces critères, 37 masses d’eau ont été expertisées pour 
éventuellement être reclassées en bon état. L’expertise de l’écart des notes biologiques 
par rapport aux normes de qualité, des pressions recensées et des chroniques de 
données brutes (pour éliminer des événements exceptionnels) a permis de requalifier 14 
masses d’eau en bon état écologique. 

 

 Les masses d’eau disposant de relevés piscicoles  
 

Les masses d’eau pouvaient posséder des informations sur les communautés piscicoles 
provenant de  l’Agence française pour la biodiversité (AFB) ou de certaines fédérations de 
pêches. Toutes les données produites par l’AFB  ont été transmises expertisées. 
Certaines classes de qualité ont ainsi été revues à la baisse ou à la hausse en fonction de 
l’analyse  de l’AFB (relevés peu pertinents, communautés piscicoles anormales, etc.).  

Pour les données produites par les fédérations de pêches, cette expertise était absente. 
Pour ces données, l’état écologique des masses d’eau ou seul l’IPR était déclassant 
(physico-chimie et autres paramètres biologiques bons) a été confronté aux pressions 
hydromorphologiques s’y exerçant. Si pas ou peu de pressions étaient décelées, l’état 
écologique retenu devenait bon, et si des pressions significatives étaient recensées, il 
était confirmé en moins que bon. 

A noter que certaines stations ne disposaient que de relevés piscicoles. Ces relevés n’ont 
pas été retenus, mais apparaîtront dans les commentaires fournis pour la consultation. 
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1.1.5 Indice de confiance 

 

Les états écologiques et chimiques sont soumis au calcul d’un indice de confiance (en 3 
classes : bon, moyen et faible) permettant de juger de la robustesse de leur évaluation. 
Pour l’état écologique, cet indice se calcule selon la disponibilité des données sur une 
masse d’eau, le type de donnée (mesure ou extrapolation), la pertinence des indices 
biologiques mesurés, la cohérence entre la biologie et la physico-chimie etc. L’indice de 
confiance de l’état chimique quant à lui s’appuie sur le nombre de molécules suivi et 
l’origine de l’information (mesure ou extrapolation). 
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1.2 Les masses d’eau plans d’eau 

 

1.2.1 Evaluation de l’état écologique  

 
1.2.1.1 Biologie 

 
Les éléments biologiques considérés pour l’évaluation de l’état des plans d’eau sont : 

- Le phytoplancton : indice IPLAC ; pour tous types de plans d’eau ;  
- Les macrophytes : indice IBML ; pour les plans d’eau naturels et plans d’eau 

d’origine anthropique dont le marnage est inférieure à 2 mètres ; 
- Les poissons : indice IIL ;  pour les plans d’eau naturels. 

 
1.2.1.2 Eléments physico-chimiques généraux 
 

Les éléments physicochimiques considérés pour l’évaluation de l’état des plans d’eau 
sont : 

- Le phosphore total ; valeur médiane des 4 campagnes, 
- L’ammonium : valeur maximale, 
- Les nitrates : valeur maximale, 
- La profondeur du disque de Secchi : valeur médiane. 

 
Le bilan de l’oxygène (présence ou absence de désoxygénation de l’hypolimnion) est 
indicatif. Une seule limite de classe existe : limite Bon/Moyen (50% de déficit entre la 
surface et le fond).  
 
Précision concernant les nitrates : 

- Si le temps de séjour est supérieur à 30 jours, les limites de classes diffèrent 
selon la hauteur moyenne du plan d’eau (inférieur ou supérieur à 15 mètres). 
De plus, si les pressions anthropiques sont faibles ou nulles, la limite entre 
Bon/Moyen est fixée à 13 mg NO3/l ; 

- Si temps de séjour est inférieur à 30 jours, les limites de classes sont celles des 
cours d’eau (Très Bon/Bon à 10 mg NO3/l ; Bon/Moyen à 50 mg/l, pas de 
valeurs au-delà). 

 
Les limites de classe d’état varient en fonction de la profondeur moyenne du plan d’eau. 
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1.2.1.3 Polluants spécifiques de l’état écologique 
 

L’évaluation de ce compartiment est identique à celle présentée sur les cours d’eau 
 

 
1.2.1.4 Eléments hydromorphologiques  

 
Les indications de l’arrêté du 27 juillet 2018 ne sont pas assez précises pour le 
classement d’une masse d’eau en très bon état écologique. Les indicateurs et valeurs 
seuil correspondants n’étant en effet pas déterminés à ce jour, les résultats des 
protocoles CHARLI et ALBER ont été utilisés pour l’attribution de la classe « très bon » 
aux éléments de qualité hydro morphologique.  
 
Le principe de raisonnement est strictement identique à celui des cours d’eau .La 
combinaison des 3 compartiments (physico-chimie, biologie, et polluants spécifiques) 
permet d’évaluer l’état écologique des stations (1 masse d’eau Lac = 1 station) 

 
D’autres éléments biologiques et hydromorphologiques ont permis des analyses 
complémentaires permettant d’infirmer ou de confirmer les états calculés et d’adapter, le 
cas échéant et après expertise, l’évaluation écologique des plans d’eau. 
 
Les méthodes utilisées pour ces expertises sont : 
 

1. L’outil « diagnose rapide du CEMAGREF » qui s’appuie sur plusieurs indices 
spécifiques et/ou fonctionnels permettant d’établir un niveau de trophie de 
l’écosystème et de déceler des concordances ou divergences entre les éléments 
fonctionnels du milieu, 

2. Les descripteurs issus du SEQ-PLAN D’EAU uniquement basés sur les informations 
relatives aux sédiments (richesse en Matière Organique et nutriments, polluants 
spécifiques), 

3. analyse des résultats « Charli » et « Alber » qui permet de décrire 
l’hydromorphologie d’un plan d’eau avec 2 variables principales : la caractérisation 
des rives et du littoral et l’altération des berges. 

 
1.2.1.5 Niveau de confiance  

 
Un niveau de confiance à l’évaluation de l’état écologique est attribué selon les règles de 
l’annexe 11 de l’arrêté du 27 juillet 2018. 
 
 

1.2.2 Evaluation de l’état chimique des masses d’eau plans d’eau 

 
L’intégralité des substances prioritaires ou non prioritaires de la DCE ont été suivies au 
moins une fois sur chacun des lacs prospectés entre 2012 et 2016. Les calculs de l’état 
chimique sont identiques à ceux réalisés sur les rivières.  
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1.3 Les eaux littorales 

 
Sur ce compartiment, la définition de certains indicateurs est encore en cours de 
réflexion (polluants spécifiques, macroinvertébrés benthiques en eau de transition). Pour 
l’heure, l’évaluation de l’état des masses d’eau littorales repose sur les actions 
suivantes :  
 

1.3.1 Evaluation de l’état écologique des masses d’eau disposant 
de données mesurées 

 
Elle repose sur les compartiments et paramètres suivants : 
 

1.3.1.1 La biologie : 
 

Concernant cet état, sont retenus comme indicateurs biologiques :  
 
Elément de qualité Période de référence 
Macro-algues  

- Substrat dur intertidal* 2015 
- Substrat dur subtidal** 2017 
- Blooms 2017 

Phytoplancton 2011-2016 
Angiospermes 2010 (stationnel) /2013 - 2016 (surfacique) 
Macro invertébrés 2017 
Poissons (pour les eaux de transition) 2016 - 2017 
*  partie du rivage où alterne la marée 
** zone située en deçà des variations du niveau de l'eau dues aux marées, donc toujours immergée 
 
L’indicateur « Macroalgues subtidal » a été adapté sur la côte basque pour tenir compte 
des spécificités des habitats de cette zone. 
 
L’état biologique est donné par l’indice le plus déclassant.  

 
1.3.1.2 La physico-chimie 

 
L’évaluation de l’état physico-chimique porte sur les paramètres suivants : l’O2 dissous, 
la température, la salinité, la turbidité et les nutriments (Azote Inorganique dissous) avec 
les données 2011 - 2016. Au vu de la fréquence mensuelle des prélèvements, l’indicateur 
« salinité » est déclaré non pertinent. Concernant les nutriments, le travail statistique à 
partir des données du premier plan de gestion a permis la mise au point pour l’instant 
d’un seul indicateur.  
 

1.3.1.3 L’hydromophologie 
 
Au vu des difficultés et du coût que représente l’acquisition de données sur les 
modifications hydromorphologiques des masses d’eau littorales induites par les activités 
et occupations anthropiques, il a été décidé d’évaluer l’occurrence de ces perturbations à 
partir des données sur les activités et occupation du littoral. 5 nouvelles métriques ont 
ainsi été définies : surface de côte perdue/aire de la masse d’eau, longueur de la côte 
artificialisée/longueur totale de côte, surface perturbée (au fond)/aire de la masse d’eau, 
modifications des apports d’eau douce et de sédiments (cf syrah_CE). 
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1.3.2 Les masses d’eau ne disposant pas de données 

 

9 masses d’eau de transition sur 12 et 7 masses d’eau côtières sur 11 sont suivies dans 
le cadre du RCS. Les autres sont évaluées à dire d’experts à partir du guide national 
relatif aux règles d’évaluation des eaux littorales qui évoque dans son article 2.4 les 
règles d’extrapolation pour des masses d’eau suivies dans le cadre soit d’autres réseaux, 
soit avec des outils de modélisation, soit à partir de données « pressions » ou pour 
lesquelles aucune information n’est disponible. 
 

1.3.3 Evaluation de l’état chimique 

 

Après un premier suivi dans l’eau en 2009, il a été décidé au niveau national de 
suspendre ce type de suivi dans la mesure où un prélèvement « eau » une fois par mois 
sur un an n’était pas la méthode la plus adaptée pour évaluer la contamination du milieu. 
Comme le mentionne la directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité 
environnementale (NQE) dans le domaine de l’eau (art. 3), les compartiments biote et 
sédiments peuvent être envisagés pour des substances spécifiques. En l’absence de NQE, 
un travail a donc été mené par Ifremer pour élaborer des Valeurs Guides 
Environnementales (VGE) pour le biote. 
Par ailleurs, les organismes de recherche continuent à étudier l’utilisation de capteurs 
passifs qui pourraient également contribuer à l’amélioration du suivi de la contamination 
chimique des milieux. 
 
 

1.3.4 Indice de confiance 

 
Un niveau de confiance à l’évaluation de l’état écologique est attribué selon les règles des 
textes en vigueur 
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2. Les masses d’eau souterraine 

 
Les données utilisées sont extraites des chroniques 2011-2016 et proviennent de toutes 
les stations de mesures des réseaux RCS (contrôle de surveillance), RCO (contrôle 
opérationnel), RC (complémentaire), ainsi que de l’ensemble des données AEP 
bancarisées dans ADES. A cette liste s’ajoutent les données de contrôle sanitaire, 
d’études et de recontrôles, effectuées sur eaux brutes, fournies par l’ARS. Les stations 
issues des suivis IC/ICSP (installations classées et sites et sols pollués) n’ont pas été 
prises en compte. 
 
Le nombre de qualitomètres (stations de qualité), jugés représentatifs de l’état chimique 
de la masse d’eau et possédant des données sur la période 2011-2016, s’élève à 3765. 
En parallèle, l’ensemble des données ont été structurées pour répondre aux différents 
tests de l’état des lieux. Une fiche précise en détail les méthodes utilisées (FICHE 
METHODE – EVALUATION DE L’ETAT CHIMIQUE) 
 
La méthodologie appliquée est extraite de l’arrêté du 23/10/12 établissant les 
critères d’évaluation de l’état des eaux souterraines, complété par l’arrêté de 
surveillance de juillet 2015. 
 
 

2.1 Evaluation chimique des masses d’eau souterraine 

 
2.1.1 Etape 1 : Le calcul des valeurs caractéristiques 

 

Les calculs des valeurs caractéristiques de l’état chimique des masses d’eau souterraine 
ont été générés par le programme Squalinet (source : BRGM). 
 
Pour cela, le programme s’appuie sur la moyenne des moyennes annuelles (mma) et 
la fréquence de dépassement des concentrations (fq) pour chaque qualitomètre, 
pour chaque paramètre, dans l’intervalle de temps considéré (2011-2016). 
 
La moyenne des moyennes annuelles est calculée selon les règles suivantes : 

- Si les valeurs sont inférieures à la limite de quantification (LQ), alors la valeur 
de LQ/2 est prise en compte. 

- Si la limite de quantification est supérieure à la valeur seuil, alors les données 
sont écartées du calcul. 

- Concernant les sommes de paramètres, si les valeurs sont inférieures à la 
limite de quantification, alors la valeur prise dans le calcul se voit affecter la 
valeur nulle. Néanmoins, si toutes les valeurs sont inférieures à la limite de 
quantification alors la somme est égale à la limite de quantification maximale. 

Un qualitomètre est considéré comme étant dégradé lorsqu’au moins un des paramètres 
chimiques présente une mma supérieure à sa valeur seuil. Concernant la fréquence 
de dépassement d’un paramètre par rapport à sa valeur seuil, celle-ci peut être 
responsable de la dégradation d’un qualitomètre, s’il présente au moins 5 valeurs et que 
le dépassement quantifié est supérieur à 20%. 
 
L’objectif de l’état des lieux est de visualiser les dégradations d’origine anthropique. Or, 
certains éléments sont naturellement présents dans les eaux souterraines, suite  à la 
dissolution de minéraux rencontrés au sein des formations géologiques traversées. Les 
éléments concernés sont les suivants : l’arsenic, l’aluminium, l’antimoine, le baryum, le 
bore, le brome, le cuivre, le fer, le manganèse, le nickel, le sélénium, le plomb et le zinc. 
Après expertise, des valeurs seuils ont été augmentées, en tenant compte des teneurs 
naturelles, par masse d’eau et par paramètre. 
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Avant de procéder aux différents tests en étape 2, le tracé des chroniques de données 
disponible dans Squalinet, pour chaque paramètre, a permis d’écarter 400 analyses 
suspectes. 
 
 

2.1.2. Etape 2 : L’enquête appropriée 

 

L’enquête appropriée consiste à étudier en détail si les conditions qui définissent le bon 
état chimique d’une masse d’eau souterraine sont remplies. 
  
Il s’agit d’une série de tests qui peuvent être ou non pertinents selon le risque identifié 
sur la masse d’eau : 
 

o Test qualité générale, 
o Test eaux de surface, 
o Test écosystèmes terrestres, 
o Test intrusion salée ou autre, 
o Test zones protégées AEP. 

 
Chacun de ces tests vise à vérifier si les usages anthropiques et l’écologie des milieux 
aquatiques ne sont pas en danger au vu des dépassements observés dans les eaux 
souterraines.  
 
A l’issue de chacun de ces tests, l’état de la masse d’eau est considéré comme bon ou 
médiocre/mauvais pour ce test. 
 
Si pour au moins un test, la masse d’eau est en état mauvais, alors l’ensemble de la 
masse d’eau est classé en état chimique mauvais. 
 

2.1.2.1 Test Qualité générale 

 
Pour réaliser ce test, il est important de préciser que les paramètres sans valeur seuil 

n’ont pu être pris en compte (1883 paramètres sont associés à une valeur seuil). 
 

 Les masses d’eau libres 
 
Chaque masse d’eau est divisée en unités de gestion, issues des contours de BDLisaV2, 
niveau 3 (entité locale). Ainsi, la représentativité de chaque qualitomètre résulte de 
l’analyse de de la représentativité surfacique de l’unité de gestion par rapport à la masse 
d’eau, modulée en fonction du nombre de points pertinents sur l’unité de gestion. 
 
Suite à une expertise, deux types de traitements ont été effectués pour calculer l’état 
chimique des masses d’eau libres : 
 

- La représentativité surfacique du qualitomètre est jugée pertinente : la masse 
d’eau souterraine a été déclassée si pour au moins 1 paramètre, la somme 
des représentativités des qualitomètres dégradés par ce paramètre est 
supérieure à 20 %. 

- La représentativité surfacique du qualitomètre n’a pas été jugée pertinente : la 
masse d’eau est considérée en mauvais état si pour un paramètre donné, le 
nombre de qualitomètres dégradés est supérieur à 20%. 

 
Après génération des calculs automatiques de l’état chimique, l’avis d’experts locaux a 
été sollicité. Ainsi, l’état chimique de 12 nappes libres a été révisé. Ces ajustements 
ont été reportés en commentaire dans les fiches masses d’eau. 
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 Les masses d’eau captives 
 
Etant donné que les masses d’eau captives ne sont pas associées aux unités de gestion, 
le critère de la représentativité surfacique du qualitomètre n’est pas pertinent. La masse 
d’eau est donc considérée en mauvais état si pour un paramètre donné, le nombre de 
qualitomètres dégradés est supérieur à 20%. 

 
Après réalisation des calculs automatiques et avis d’experts, toutes les nappes 
captives sont considérées en bon état. En effet, les pollutions phytosanitaires et 
nitrates sont situées soit au niveau des affleurements des nappes soit à proximité de ces 
derniers, ce qui représente une surface ne dépassant pas les 20% de la masse d’eau.  
 

2.1.2.2 Test Eaux de surface 

 

Seuls 23 paramètres doivent être pris en compte dans la réalisation de ce test, 
auxquelles les mma et les fréquences de dépassement sont comparées à la norme de 
qualité environnementale (NQE) des eaux de surface. 
 
Par calculs automatiques, une masse d’eau souterraine est déclassée lorsqu’une 
correspondance des dégradations entre la masse d’eau souterraine et le bassin versant 
en surface est établie. Ceci suggérant un possible transfert de pollution des eaux 
souterraines vers les eaux superficielles. Par expertise, les corrélations concernant 
majoritairement les nitrates ont été retenues. 
 
Une attention particulière a été portée sur les masses d’eau souterraine en bon état sur 
lesquels les points eaux souterraines montraient des dépassements. La taille du bassin 
versant par rapport à la masse d’eau associée n’atteignant jamais 20%, il a été jugé que 
la qualité chimique du bassin versant dégradé n’était pas représentative de celle de la 
masse d’eau, et par conséquent ne déclassait pas la masse d’eau souterraine. 
 

2.1.2.3 Test écosystèmes terrestres 

 
Les résultats de ce test sont issus des résultats du test quantitatif, étant donné qu’ils 
présentent des caractéristiques similaires. Aucune masse d’eau souterraine n’a été 
déclassée pour ce test. 
 

2.1.2.4 Test intrusion salée ou autre 

 
Suite à une expertise du BRGM et de la consultation des experts de bassin, aucune 
masse d’eau n’a été associée à un risque d’intrusion salée ou autre d’origine 
anthropique. 

2.1.2.5 Test zones protégées AEP 

 

A l’instar du test de la qualité générale, il est important de préciser que les paramètres 
sans valeur seuil n’ont pu être pris en compte. Le nombre de qualitomètres pour ce test 
est réduit à 2457, étant donné que seuls les qualitomètres possédant un volume exploité 
pour l’AEP sont pris en compte (les données proviennent de l’évaluation quantitative). 
 
Les valeurs seuils utilisées, pour le test AEP, sont les valeurs seuils « risques », 
correspondant à 75% des valeurs seuils sur les paramètres pertinents (sans le fond 
géochimique). Les valeurs seuils des phytosanitaires restent inchangées. La valeur seuil 
pour les nitrates est de 40 mg/L.  
 
Aucune distinction de traitement ne s’applique entre les masses d’eau libres et captives. 
En effet, la représentativité surfacique n’est plus prise en compte, elle est remplacée par 
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la représentativité volumique du qualitomètre. Cette dernière correspond au quotient du 
volume annuel moyen prélevé pour l’AEP entre 2011 et 2016 par le volume annuel 
moyen prélevé pour l’AEP de la masse d’eau sur la même période. A l’échelle de la masse 
d’eau, cette dernière est considérée comme étant dégradée, lorsque la représentativité 
volumique associée aux qualitomètres dégradés pour un paramètre donné est 
supérieure à 20%. 
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1. Objectifs de l’outil 
 

Pour l’EDL 2019, sur les 2657 masses d’eau du bassin Adour-Garonne, les mesures ont permis la 

détermination d’un état sur 1246 d’entre-elles soit près de 47% (40% pour le SDAGE 2016). Il se pose 

la problématique d’extrapoler cet état aux masses d’eau ne possédant pas de mesures pertinentes. 

En effet, la DCE requiert une évaluation exhaustive du pourcentage de masse d’eau en bon état et 

d’un détail des actions mis en place sur les masses d’eau n’ayant pas atteint cet objectif. Il est donc 

nécessaire d’envisager une procédure permettant d’extrapoler l’état à ces masses d’eau ne 

présentant pas de mesures. Pour rappel, l’arrêté « évaluation » (25 janvier 2010 modifié le 27 juillet 

2015) décrit des méthodologies possible à suivre : 

« Lorsque de telles données ne sont pas disponibles pour tout ou partie des éléments de qualité 
pertinents pour le type de masse d'eau considéré, l'état écologique de la masse d'eau est évalué 
par l'ensemble des informations et connaissances mobilisables relatives aux pressions et leurs 
incidences. Il existe plusieurs types de données exploitables : 

• les données milieux : il s'agit des données biologiques (invertébrés benthiques, diatomées, 
poissons, phytoplancton, etc.) des données physico-chimiques, chimiques (concentration 
en oxygène, en phosphore, etc.), et hydromorphologiques ; 

•  les résultats de modélisation (PEGASE, modèle IRSTEA, etc.) 
•  les données dites de pression avec leur impact potentiel sur l'état des eaux : il s'agit par 

exemple de rejets d'un site industriel ou d'un obstacle de type barrage. 
Les principes énoncés ci-dessus peuvent se combiner, ils ne sont pas exclusifs et s'appliquent selon 
la disponibilité des connaissances, des données et des outils. L'objectif est d'aboutir à l'évaluation 
la plus fine possible de l'état écologique d'une masse d'eau, en exploitant au mieux l'ensemble des 
données et connaissances disponibles. .. 
…C'est le cas des masses d'eau non suivies directement mais faisant partie d'un groupe homogène 
dans un contexte similaire du point de vue de la typologie et des pressions qui s'y exercent. L'état 
de ces masses d'eau n'est pas directement évalué avec des données milieux, mais il est estimé, par 
assimilation, à partir de l'état obtenu avec des données milieux (cf. 3) sur des masses d'eau situées 
dans un contexte similaire. La proportion de masses d'eau dans chaque classe d'état écologique 
est calculée. L'état écologique de l'ensemble des masses d'eau non suivies du groupe homogène 
est déterminé par la classe d'état écologique dominante. … 
… En l'absence de données milieux suffisantes pour attribuer un état à une masse d'eau et dans le 
cas où il existe des données pressions suffisamment fiables, l'état écologique est évalué sur la base 
des données pressions disponibles en prenant en compte à la fois les pressions physico-chimiques 
et les pressions hydromorphologiques. La relation pression-état est appréciée en fonction du 
nombre de types de pressions identifiés sur la masse d'eau et, le cas échéant, de leur intensité et 
de leur effet probable sur l'état écologique.  
 
2.1.4. Evaluation de l'état écologique des masses d'eau pour lesquelles il n'y a aucune information 
Dans un tel cas, il n'est pas possible d'attribuer un état écologique à la masse d'eau. » 
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Il n’a pas été développé d’outils nationaux spécifiques pour mener à bien cet exercice. Lors du SDAGE 

2016, il a été utilisé l’outil d’aide à la décision élaboré par Irstea (Villeneuve et al., 2012) permettant 

d’estimer l’état écologique d’une masse d’eau à partir de caractéristiques de son bassin-versant (Taux 

d’urbanisation, d’agriculture intensive…) ainsi que de valeurs de physico-chimie (dbo5 & NH4). Il a été 

identifié d’importantes limites à cet outil : 

� Etat écologique réduit à l’état biologique 

� Développement sur un jeu de données réduit  dans le temps (2008-2009) et l’espace (bassin 

Adour-Garonne sous-représenté) 

� Imprécision de Corine Land Cover 2000  

� Evaluation douteuse du modèle Pégase 

� Impossibilité de remonter à l’origine de la dégradation 

� Effet de seuil rendant difficile la lecture 

A défaut d’autres méthodes, celle-ci a été appliqué. Pour l’EDL2019, une nouvelle méthodologie 

d’extrapolation est développée avec l’objectif d’être plus fidèle au terrain et surtout plus facile à utiliser 

par les agents en charges de l’exercice. 
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2. Principes et méthodes de l’outil EMILIE 

a. Structure générale de l’outil 

Pour permettre de mener à bien cet exercice d’extrapolation lors de l’EDL de 2019, il a été développé une 

méthodologie permettant d’agréger un maximum de connaissances acquises sur ces masses d’eau non 

mesurées. Celui-ci se décline en 6 volets produisant chacun une évaluation d’un risque de dégradation 

(nul ou faible / Significatif / Fort): 

1. Pollutions diffuses – Nitrates : Estimation du risque de dégradation de la masse d’eau vis-à-vis des 

nitrates en lien avec l’occupation du sol. Ce module est calibré sur les mesures de nitrates 2015-2017 et 

l’occupation du sol du bassin-versant élémentaire des masses d’eau calculé sur la couche OSO 2016. 

2. Pollutions diffuses – Phytosanitaire : Estimation du risque de dégradation de la masse d’eau vis-à-vis des 

9 substances phytosanitaires de l’état écologique en lien avec l’occupation du sol. Ce module est calibré sur 

les mesures des 9 substances entre 2015-2017 et l’occupation du sol du bassin-versant élémentaire des 

masses d’eau calculé sur la couche OSO 2016. 

3. PDOM : Estimation du risque de dégradation de la masse d’eau vis-à-vis des macropolluants en lien avec les 

rejets domestiques ayant lieu sur la masse d’eau ou en amont. Ce module est calculé à partir des avis 

expertisés de l’outil interne PDOM dans sa version figée à la date du XXXX 

4. PIND : Estimation du risque de dégradation de la masse d’eau vis-à-vis des macropolluants en lien avec les 

rejets industrielles ayant lieu sur la masse d’eau ou en amont. Ce module est calculé à partir des avis 

expertisés de l’outil interne PIND dans sa version figée à la date du XXXX 

5. PVIN : Estimation du risque de dégradation de la masse d’eau vis-à-vis des macropolluants en lien avec les 

rejets vinicoles ayant lieu sur la masse d’eau ou en amont. Ce module est calculé à partir des avis expertisés 

de l’outil interne PVIN dans sa version figée à la date du XXXX. Attention, PVIN n’étant pas décliné à l’échelle 

bassin mais uniquement sur bordelais et sur le cognaçais, cette évaluation n’est pas homogène.  

6. Contexte : Estimation du contexte générale d’état de la masse d’eau. Il est estimé à partir des évaluations 

mesurées et expertisées (pour l’EDL 2019) des masses d’eau environnantes. 

Ces évaluations à la masse d’eau, sont ensuite agrégées pour produire une évaluation globale. Cela ne 

peut être considéré comme un état mais plutôt comme un risque de dégradation. Il ne faut, par ailleurs, 

pas oublier que c’est l’agrégation de l’ensemble des connaissances disponibles à ce jour et que celles-ci ne 

sont pas exhaustives. La mesure prévaudra ainsi toujours sur l’extrapolation. 

En définitive, l’outil produit différents supports : 

• 1 fiche Masse d’eau détaillant les indicateurs et sous-indicateurs ainsi que quelques 

caractéristiques utiles à l’expertise de l’extrapolation et une cartographie légère 

• 1 projet Qgis permettant d’affiner l’expertise en visualisant les rejets ou l’occupation du sol 
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Structuration d’EMILIE 
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b. Evaluation du risque de dégradation par des pollutions 

ponctuelles 

Principes  et méthodes 

Pour évaluer le risque de dégradation d’une masse d’eau par des pollutions ponctuelles (domestiques, 

industrielles, chais), il a été utilisé les outils suivants, développés en interne : 

• PDOM (Pressions DOMestiques) : évalue à l’échelle de la masse d’eau la pression 

exercée par les rejets domestiques présents sur le bv 

• PIND (Pressions INDustrielles) : évalue à l’échelle de la masse d’eau la pression exercée 

par les rejets industriels présents sur le bv 

• CHAIS : évalue à l’échelle de la masse d’eau la pression exercée par les rejets de chais 

(Cognac / Bordeaux) présents sur le bv 

Ces 3 outils ont les mêmes principes de fonctionnement reposant sur un calcul de dilution dans une eau 

considérée comme « pure » à l’étiage des différents rejets sur l’ensemble du territoire de la masse d’eau. 

Ce calcul permet d’obtenir une concentration théorique pouvant être rapporté aux seuils de qualité DCE 

et ainsi obtenir un risque de dégradation de ces masses d’eau lié à ces rejets. Cette évaluation est alors 

soumise à expertise et peut être modifié lorsque qu’il apparaît que le calcul ne semble pas correspondre 

aux connaissances de terrain (débit d’étiage non fiable…).  

Ce risque ne peut pas être rapporté à un état théorique car il ne prend pas en compte les apports venant 

des masses d’eau amont ou affluentes. Pour permettre d’utiliser ces outils dans EMILIE, 3 sous-indicateurs 

sont calculés par masses d’eau : 

� Risque à la masse d’eau : Correspond à la classe de risque expertisée 1 : Risque faible ou nul ; 2 : 

Risque significatif ; 3 : Risque fort  

 

� Risque de dégradation venant des masses d’eau affluentes : On appelle masse d’eau affluente 

les TPME se jetant dans celle que l’on souhaite évaluer. On évalue ce risque en calculant le pourcentage de ces 

masses d’eau étant en risque fort en risque faible de dégradation : 

� Si plus de 75% des masses d’eau sont en risque fort de dégradation =  Risque fort (3) 

� Si plus de 75% des masses d’eau sont en risque faible de dégradation =  Risque faible (1) 

� Sinon = Risque significatif (2) 

 

� % de masses d’eau amont en risque faible/fort : On appelle masse d’eau amont les GME se jetant 

dans celle que l’on souhaite évaluer. On évalue ce risque en calculant le pourcentage de ces masses d’eau 

étant en risque fort en risque faible de dégradation : 

� Si plus de 75% des masses d’eau sont en risque fort de dégradation =  Risque fort (3) 

� Si plus de 75% des masses d’eau sont en risque faible de dégradation =  Risque faible (1) 

� Sinon = Risque significatif (2) 

 

Ces sous-indicateurs sont alors agrégés selon le principe de maximisation du risque soit en prenant le plus 

fort risque des 3 sous-indicateurs. 
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Application du module domestique 

L’outil PDOM est le premier des outils d’évaluation des pressions ponctuelles développé au sein de 

l’Agence. Son développement a été achevé en 2016 puis a été soumis à expertise. Les avis ont ainsi été 

recueilli jusqu’en Juillet 2018. L’application du module « Domestique » d’Emilie sur ces données laisse 

apparaître 12% de masses d’eau en risque fort de dégradation avec une concentration importante sur le 

bassin de la Garonne. 16% apparaissent comme en risque significatif signalant ainsi la présence de masses 

d’eau impactées en amont. 
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Application du module Industrie 

L’outil PIND a été soumis intégralement à expertise. Le module « Industrie » d’EMILIE montre un risque de 

dégradation nul ou faible dans 96% des masses d’eau et un risque fort de dégradation dans seulement 2% 

d’entre-elles.  
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Application du module Viniculture 

L’outil « Chais » se base sur les calculs de rejet basés sur les redevances appliquées aux viticulteurs du 

bordelais et du Cognac. Cet outil est en cours de développement et n’a pas encore été soumis à avis. Les 

évaluations sont donc à prendre avec précaution. Par ailleurs, l’outil n’étant pas développé pour 

l’ensemble du territoire, il ne sera pas pertinent pour plusieurs bassin ce qui ne signifie pas que les 

industries viticoles ne sont pas impactantes. 
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c. Evaluation du risque de dégradation vis-à-vis du contexte 

local 

Principes  et méthodes 

Le module intitulé ‘contexte’ est déterminé à partir des évaluations mesurées et expertisées sur 

les masses d’eau environnantes ainsi que sur les stations de qualité non représentatives 

présentes sur le bassin-versant de la masse d’eau. 5 sous-indicateurs sont ainsi calculés : 

o Etat écologique des stations non représentatives : Calcul du pourcentage de 

stations non représentatives sur le bassin de la masse d’eau en bon état.  

� Si >75% : Risque faible (1)  

� Si >25%  et <=75% : Risque significatif (2)  

� Si <= 75% : Risque fort (3)  

 

o Etat écologique des TPME associées à la même GME : Calcul du pourcentage de 

masses d’eau mesurées étant associées à la même GME étant en bon état  

� Si >75% : Risque faible (1)  

� Si >25%  et <=75% : Risque significatif (2)  

� Si <= 75% : Risque fort (3)  

 

o Etat écologique de la GME associée : Etat de la GME associée à la masse d’eau  

� Si état très bon ou bon : Risque faible (1)  

� Si état moyen : Risque significatif (2)  

� Si état médiocre ou mauvais: Risque fort (3)  

 

o Etat écologique des GME amont : Calcul du pourcentage de GME amont mesurées 

étant en bon état  

� Si >75% : Risque faible (1)  

� Si >25%  et <=75% : Risque significatif (2)  

� Si <= 75% : Risque fort (3)  

 

o Etat écologique des TPME affluentes : Calcul du pourcentage TPME amont mesurées 

étant en bon état  

� Si >75% : Risque faible (1)  

� Si >25%  et <=75% : Risque significatif (2)  

� Si <= 75% : Risque fort (3)  

Ces 5 sous-indicateurs sont agrégés en prenant le principe de maximisation du risque, soit en 

prenant le risque le plus élevé des 5 sous-indicateurs. Si aucun des 5 descripteurs n’est 

disponible sur une masse d’eau, le contexte est rapporté à celui de son HER soit, comme faible 

ou nul (1)  dans les HER ‘Pyrénées’, ‘Grandes Causses’ et ‘Cévennes ’ et significatif (2) pour les 

autres HER. 
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Application du module 

Cette méthodologie amène à l’évaluation de 45% des ME en contexte défavorable, 31% en contexte 

favorable et 25% en contexte incertain. Les masses d’eau en contexte défavorable se concentre sur les 

HER « Coteaux aquitains », « Landes » et « Tables calcaires » alors que les ME en contexte favorables sont 

plutôt concentrées dans les HER « Pyrénées », » « Grandes Causses » et « Cévennes » en contexte 

favorable. Les autres HER sont plus contrastés. 
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d. Evaluation du risque de dégradation des masses d’eau 

non mesurées vis-à-vis des pollutions diffuses (NO3 & 

phytosanitaires) 

 

Principes  et méthodes 

Pour évaluer le risque de dégradation des masses d’eau non mesurées vis-à-vis des phytosanitaires, il a 

été utilisé une technique d’apprentissage automatique (Random Forest) permettant d’établir les relations 

les plus pertinentes entre les classes d’impact (issues des mesures) et un groupe de variables décrivant le 

contexte de la masse de d’eau. Ces dernières sont constituées du : 

• % de recouvrement du bassin versant élémentaire de la masse d’eau par les différents types 

d’occupation du sol OSO 2016 

• Hydro-écorégion représentative de la masse d’eau (la plus recouvrante du BV élémentaire) 

• Rang de Strahler maximale de la masse d’eau 

Une fois ces relations établies, elles peuvent être réutilisées sur les masses d’eau non mesurées 

permettant d’évaluer pour chacune d’entre elle la probabilité de chacune des classes d’impact. 
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Evaluation des 

relations 

Mesures 

Classes 

d’impact 

Algorithme  

d’apprentissage  automatique  

(Random Forest) 

Relation les plus 

pertinentes 

Contexte               

ME NON mesurées 

• CLC 2012 

• Hydroécorégions 

• Strahler 

Extrapolation des classes 

d’impact aux masses 

d’eau non mesurées 

Contexte               

ME mesurées 

• OSO 2016 

• Hydroécorégions 

• Strahler 
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Extrapolation de l’impact « Nitrate » 

Pour évaluer le risque de dégradation des masses d’eau vis-à-vis des nitrates, il a été tout d’abord calculé, 

conformément à la DCE, le percentile 90% des chroniques du paramètre aux stations représentatives, puis il 

a été sélectionné la valeur la plus élevé dans le cas de plusieurs stations.  L’évaluation de la masse d’eau en 

état dégradé est considérée dans la réglementation lorsque ce même indicateur dépasse le seuil des 50mg.L
-

1
. Il a ainsi été considéré un risque de dégradation en 3 classes de valeur de l’indice: 

• Risque de dégradation nulle ou faible : [NO3] <= 25mg.L
-1

 

• Risque de dégradation significatif : 25mg.L
-1

 < [NO3] <= 50mg.L
-1

 

• Risque de dégradation fort : [NO3] > 50mg.L
-1

 

 

Attention, la classe de risque « nulle ou faible » et « significative » ne doivent en aucun cas être assimilé à 

des classes d’état bon ou très bon.  

 

 Les masses d’eau dégradées sont situées très majoritairement sur les hydroécorégions « Coteaux 

aquitains » et « Tables calcaires ». Les hydroécorégions « Pyrénées », « Grandes 

Causses », «Cévennes» ne présentent aucune masse d’eau dégradée. « Massif central Nord » & 

« Causses aquitaines » sont peu impactées avec aucune masse d’eau en risque fort. 
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Extrapolation de l’impact « Phytosanitaires » 

Selon l’arrêté du 28 Août 2015, 9 substances phytosanitaires sont considérées pour l’évaluation de l’état 

écologique sur le bassin Adour-Garonne. La concentration moyenne annuelle de ces substances est alors 

comparée à la Norme de Qualité Environnementale (NQE). 

Code 

Sandre 
Nom substance NQE (µg/L) 

1136 Chlortoluron 0.100 

1670 Métazachlore 0.019 

1105 Aminotriazole 0.080 

1882 Nicosulfuron 0.035 

1667 Oxadiazon 0.090 

1907 AMPA 452.000 

1506 Glyphosate 28.000 

1113 Bentazone 70.000 

1212 2,4-MCPA 0.500 

 

3 classes de qualité à l’échelle de la masse d’eau sont calculées pour l’extrapolation : 

• Non dégradée : Cmoy < 0.2 NQE 

• Risque significatif : NQE/5 < Cmoy < NQE 

• Risque fort : Cmoy > NQE 

Attention, la classe de risque « nulle ou faible » et « significative » ne doivent en aucun cas être assimilé à 

des classes d’état bon ou très bon.  
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e. Agrégation des évaluations 

Pour permettre d’évaluer globalement l’ensemble le risque de dégradation de la masse d’eau, il a été établi 

des règles d’agrégations entre ces modules. La logique a été la « maximisation » du risque. Cela signifie qu’il 

a été attribué la classe de risque la plus élevée parmi les 5 modules détaillés précédemment. Une 

« souplesse » a néanmoins été ajouté lorsque le module « contexte local » est le seul à évaluer la masse 

d’eau en risque fort ou significatif. La masse d’eau est alors évaluée respectivement en risque significatif ou 

faible/nul. 
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3. Analyse territoriale des évaluations extrapolées 
Pour permettre de mieux évaluer la pertinence de l’outil Emilie,  le résultat de ses évaluations ont été 

détaillé par commission territoriale. Comme il pouvait être attendu, cette visualisation laisse apparaître des 

différences d’impact importante entre les territoires du bassin avec la Charente, le littoral et la Garonne, les 

commissions territoriales les plus impactées alors que le Lot, l’Adour et la Dordogne sont celles ayant le plus 

grand nombre de masses d’eau mesurées ou extrapolée en bon état. 
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a. Adour 

L’évaluation du risque de dégradation par EMILIE du bassin de l’Adour montre 2 territoires très distincts avec 

d’une part le piémont pyrénéen apparaissant comme relativement épargné et la zone de plaine présentant 

une part important de masse d’eau à risque. Ce risque est à rapprocher pour un grand nombre de masse 

d’eau au module « Domestique » et confirmé par « contexte ». Les modules « NO3 » et « Phyto »  montre un 

risque significatif de dégradation d’un nombre important de masse d’eau mais peu sont en risque fort. Le 

module « Chais » n’est pas pertinent sur ce territoire. 
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b. Charente 

Une part très importante des masses d’eau du bassin de la Charente présente un risque fort de dégradation 

d’après EMILIE. Ce risque est à rapprocher des évaluations des modules « NO3 » et « Chais » en aval du 

territoire et « domestique en « amont ». Ces évaluations apparaissent globalement confirmées par  le 

module « Contexte ». Les pressions industrielles et phytosanitaires sont significatives voire forte sur un 

nombre non négligeable de masses d’eau. 
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c. Dordogne 

Les masses d’eau du bassin de la Dordogne présentent un risque de dégradation contrasté. Un 

nombre important de masse d’eau sont en risque de dégradation « fort » pour la plupart lié au 

module « domestique ». Le module « contexte » semble confirmer ce risque. Le module « Chais » 

impacte exclusivement l’aval du bassin (vignoble bordelais concerné par les redevances).  
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d. Garonne 

Un part très importante des masses d’eau du bassin de la Garonne présentent un risque fort de dégradation 

selon EMILIE. Seul le piémont pyrénéen apparait comme présentant un risque plus limité. Le module 

« Domestique » est celui qui impacte le plus grand nombre de masse d’eau ce qui est confirmé par le module 

« Contexte ». Les modules « Phyto » et « NO3 » montrent une zone importante de masse d’eau en risque 

fort ou significatif. A l’aval du bassin, quelques masses d’eau sont impactées par le module « Chais » du fait 

de la présence du territoire viticole bordelais. 
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e. Littoral 

EMILIE évalue une importante part de masse d’eau en risque de dégradation fort (~35%) impactées par 

différents modules (Chais, industrie, domestique & Nitrate). Par ailleurs, une part importante de masses 

présentent un risque significatif de dégradation guidé par le module « Contexte » mais non confirmé par les 

autres modules. Ces évaluations doivent probablement être regardées avec précaution. 
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f. Lot 

Le territoire du lot présente un nombre important de masse d’eau en bon état mesuré ou extrapolé par 

EMILIE (~50%). C’est le territoire présentant par ailleurs la part la plus faible (25%) de masse d’eau en 

mauvaise état mesurée ou extrapolée (risque fort de dégradation) sur le bassin Adour-Garonne. Les masses 

d’eau présentant un fort risque de dégradation sont impactées principalement par le module « domestique » 

et confirmé par le contexte. Quelques masses d’eau sont impactées par les modules « industrie » et 

« Phyto ». Le module « NO3 » analyse seulement un nombre limité de masse d’eau en risque « significatif ». 
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g. Tarn-Aveyron 

Le bassin « Tarn-Aveyron » apparaît comme fortement impacté avec près de 50% de masses d’eau en état 

dégradé mesuré (moyen/médiocre/mauvais) ou extrapolé (risque fort). Au contraire, 25% des masses d’eau 

sont en bon état mesuré ou extrapolé. Ces évaluations sont très territorialisées avec la zone en amont de 

Millau semblant globalement épargnée alors que l’aval est beaucoup plus impacté. L’évaluation d’EMILIE 

apparait comme fortement impacté par le module « Domestique » et confirmé par le « Contexte ». Quelques 

masses d’eau sont par ailleurs impactés par les modules « Industrie » et « Phyto ». Le module « NO3 » évalue 

un nombre conséquent de masses d’eau en risque significatif mais très peu en risque fort. Le module 

« Chais » n’est pas pertinent pour ce territoire. 
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Thématique : Évaluation de l’état chimique 

Compartiment d’eau : Eaux souterraines 

 

Le bon état d'une masse d'eau souterraine défini à l'article R. 212-12 du code de l'environnement résulte de la 

combinaison de critères à la fois qualitatifs et quantitatifs. 

L’état chimique d’une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants dues aux 

activités humaines ne dépassent pas les normes définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement et 

n’empêchent pas d’atteindre les objectifs fixés pour les eaux de surface alimentées par cette masse d’eau souterraine et 

lorsqu’il n’est constaté aucune intrusion d’eau salée "ou autre" due aux activités humaines ». 

L'évaluation de l'état chimique est déterminée par 5 tests, dont deux spécifiques (Qualité générale et Zones protégées 

AEP) et trois communs avec l'état quantitatif (Ecosystème terrestres, Intrusion salée ou autre et Eaux de surface). 

 

 

Figure 1 - Procédure d'évaluation globale de l'état des masses d'eau souterraines 

Source : Guide d’évaluation de l’état chimique des masses d’eau souterraine (2018) 
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La procédure d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines est définie par l'article 6 de l'arrêté modifié 

du 17 décembre 2008 : 

"Une masse d’eau ou un groupe de masses d’eau souterraine est considéré comme étant en bon état chimique lorsque les paramètres suivis 

par le programme de surveillance ne dépassent en aucun point de cette masse ou de ce groupe de masses d’eau souterraine les normes de 

qualité et les valeurs seuils pertinentes (contrôle de surveillance et contrôle opérationnel). 

En cas de dépassement en un ou plusieurs points, une masse d’eau ou un groupe de masses d’eau souterraine est cependant considéré 

comme étant en bon état chimique si une enquête appropriée détermine que : 

1. Les concentrations de polluants dépassant les normes de qualité ou les valeurs seuils ne sont pas considérées comme présentant un risque 

significatif pour l’environnement, compte tenu, le cas échéant, de l’étendue de la masse d’eau souterraine qui est concernée. 

2. Il n’y a pas d’effets d’une invasion salée ou autre. 

3. Les concentrations de polluants dépassant les normes de qualité ou les valeurs seuils ne sont pas telles qu’elles empêcheraient d’atteindre 

les objectifs définis à l’article L. 212-1 (IV) pour les eaux de surface associées ou entraîneraient une diminution importante de la qualité 

écologique ou chimique de ces masses d’eau ou occasionneraient des dommages importants aux écosystèmes terrestres qui dépendent 

directement de la masse d’eau souterraine. 

4. Les exigences définies à l’article R. 212-14 sont satisfaites, afin de réduire le traitement nécessaire à la production d’eau destinée à la 

consommation humaine. 

5. La capacité de la masse d’eau à se prêter aux utilisations humaines actuelles et futures n’est pas compromise significativement par la 

pollution." 

Pour mettre en œuvre cette procédure, les deux étapes ci-dessous sont à considérer : 

 

Figure 2 - Les deux étapes de l'évaluation de l'état chimique des masses d'eau souterraines 

Source : Guide d’évaluation de l’état chimique des masses d’eau souterraine (2018) 

 



FICHE MÉTHODE 

EVALUATION DE L’ETAT CHIMIQUE 

 

3 
 

TEST « QUALITE GÉNÉRALE » 

DÉFINITION DU TEST 

Il vise à déterminer à l'échelle de la masse d'eau, si les dépassements de valeurs seuils (ou normes ou valeurs du FHG) 

constatés au niveau des points de surveillance sont considérés comme présentant un risque significatif pour 

l’environnement, en fonction de leur représentativité par rapport à la surface de la masse d’eau souterraine concernée. 

Remarque : Le test qualité générale et l’étape 1 de la procédure d’évaluation sont confondus. 

DONNÉES UTILISÉES POUR LE CALCUL DU TEST 

Une sélection parmi les points de réseau de suivi et de captages AEP a été réalisée en fonction de leur représentativité 

(affectation à la MESO, connaissance technique de l’ouvrage et disponibilité des données chimiques). 

Libellé Description Type 
Organisme 
producteur 

Analyses chimiques  
(réseaux DCE) 

Données de 602 points de suivis sur la 
période 2011 - 2016 

Base de 
données 

 
ADES 

 

Analyses ARS (contrôle 
sanitaire, études et 

recontrôle)  

Données de 2457 points de suivis sur la 
période 2011 - 2016 

Base de 
données 

ADES  
SISEAUX 

VALEURS SEUILS 

Pour évaluer le dépassement des concentrations de polluants dans les eaux souterraines, des normes de qualité et 

valeur seuils ont été fixées au niveau national par l’arrêté modifié du 17 décembre 2008. 

Ces valeurs seuils nationales sont principalement basées sur des normes AEP (normes de qualité eaux brutes, arrêté du 

11 janvier 2007). Pour les substances ne disposant pas de norme, ni dans la réglementation française, ni dans la 

réglementation européenne, les valeurs guides proposées par l’OMS ont été parfois utilisées. 

FOND GÉOCHIMIQUE 

« Chaque fois que des concentrations de référence élevées de substances ou d'ions ou de leurs indicateurs sont 

enregistrées pour des raisons hydrogéologiques naturelles, ces concentrations de référence de la masse d'eau 

souterraine concernée sont prises en considération lors de l'établissement des valeurs seuils » 

Les concentrations de référence se sont donc fondées sur la caractérisation des masses d'eau souterraine 

conformément à l'annexe II de la directive 2000/60/CE ainsi que sur les résultats de la surveillance des eaux 

souterraines menée conformément à l'annexe V de ladite directive. 

La valeur seuil est calculée par paramètre et par masse d’eau à partir de la MMA calculée entre 2011 et 2016. 
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LIMITES DU TEST 

L’ensemble des paramètres mesurés ne disposent pas de valeurs seuils (paramètres émergents,…), ils ne dégraderont 

pas la masse d’eau de la même façon que les paramètres suivant dont l'origine peut être naturelle (Cl, SO4, Al, As, Ba, B, 

Cd, Pb, Hg, Cu, Cr, F, Na, U, Ni, Se, Zn, Sb, Fe, Mn, NH4, NO2, Phosphore total, orthophosphates). 

Leur présence mesurée pourra être signalée dans les fiches d’évaluations en commentaires.  

MÉTHODE DE CALCUL 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE 

Il s'agit d'identifier les points évalués en état médiocre pour chacun des paramètres et de déterminer l’étendue de la 

masse d’eau concernée par des points d’eau en état médiocre en se basant sur les études de représentativités des 

points des réseaux RCS/RCO (et autres réseaux dits pertinents) lorsqu'elles existent. 

 

Figure 3 - Logigramme du test Qualité générale 

Source : Guide d’évaluation de l’état chimique des masses d’eau souterraine (2018) 
 

 

Les résultats des calculs de la qualité générale sont produits par le logiciel Squalinet, visibles sous QGIS. Pour cela, le 

programme s’appuie sur la moyenne des moyennes annuelles (mma) et la fréquence de dépassement des 

concentrations (fq) pour chaque point de mesures, pour chaque paramètre, dans l’intervalle de temps considéré (2011-

2016). 

A l’ÉCHELLE DU POINT DE MESURES : 

Les points de mesures sont considérés comme étant dégradés lorsqu’au moins un des paramètres chimiques présente 

une mma supérieure à sa valeur seuil. En parallèle, la fréquence de dépassement d’un paramètre par rapport aux 

valeurs seuils peut être responsable de la dégradation d’un point de mesures, s’il présente au moins 5 valeurs et que le 

dépassement quantifié est supérieur à 20 %. 

A L’ÉCHELLE DE LA MASSE D’EAU : 

L’agrégation du Test « qualité générale » à la masse d’eau s’appuie sur la représentativité surfacique des points de 

mesures. Pour cela, chaque masse d’eau est divisée en sa surface en unité de gestion, issues des contours de BDLisaV2, 

niveau 3 (entité locale). Ainsi, la représentativité de chaque qualitomètre résulte l’analyse de la représentativité 

surfacique de l’unité de gestion par rapport à la masse d’eau, modulée en fonction du nombre de point pertinent sur 

l’unité de gestion. 
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INTERPRÉTATION DU TEST 

Le guide européen (CIS, Guidance Document N.18, 2009) propose que l’étendue acceptable des dépassements observés 

sur une masse d’eau donnée, pour un paramètre donné ne devrait pas dépasser 20 % de la masse d’eau.  

Les masses d’eau libres : 

Deux types de traitements ont été effectués pour calculer l’état chimique : 

- La représentativité surfacique des points de mesures est jugée pertinente : la masse d’eau souterraine a été 

déclassée si pour au moins 1 paramètre, la somme des représentativités des qualitomètres dégradés par ce 

paramètre est supérieure à 20 %. 

- La représentativité surfacique des points de mesures n’a pas été jugée pertinente : la masse d’eau est 

considérée en mauvais état si pour un paramètre donné, le nombre de qualitomètres dégradés est supérieur à 

20 %. 

Les masses d’eau captives : 

Pour les masses d’eau captives, le critère de la représentativité surfacique des points de mesures n’étant pas pertinent, 

la masse d’eau est donc considérée en mauvais état si pour un paramètre donné, le nombre de points de mesures 

dégradés est supérieur à 20%. 

 

INDICE DE CONFIANCE 

Les calculs de MMA et fréquence de dépassement étant réalisés à partir de données issues des réseaux de surveillance 

RCS/RCO et d'autres réseaux considérés comme pertinents de par leur localisation, leur fréquence d'échantillonnage et 

leur qualité de suivi, un niveau de confiance élevé est attribué pour l’ensemble de l’étape 1. 

Pour le test de la Qualité générale, les indices de confiance ont été attribués selon les critères suivants : 

 Indice de confiance élevé : lorsque la représentativité surfacique des points de mesures a été jugée 

pertinente. 

 Indice de confiance faible : lorsque la représentativité surfacique des points de mesures n’a pas été 

jugée pertinente, et que les calculs reposent sur le nombre de points à la masse d’eau. Dans le cas où l’avis 

d’experts ne confirme pas les calculs, l’indice de confiance des calculs du test est considéré comme étant faible. 
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TEST « ZONES PROTEGEES 

POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE » 

DÉFINITION DU TEST 

Il vise à évaluer la dégradation des eaux souterraines utilisées pour les captages d’eau potable fournissant plus de 

10 m3/j ou desservant plus de 50 habitants, en considérant les signes de dégradation de la qualité de la masse d’eau 

(abandons de captages par exemple) et les tendances à la hausse de polluants. 

DONNÉES UTILISÉES POUR LE CALCUL DU TEST 

Les données sont issues des points de réseau de suivi ayant un volume exploité pour l’AEP entre 2011 et 2016. 

Libellé Description Type 
Organisme 
producteur 

Analyses ARS (contrôle 
sanitaire, études et 

recontrôle)  

Données de 2457 points de suivis sur la 
période 2011 - 2016 

Base de 
données 

ADES et SISEAUX 

VALEURS SEUILS  

Les valeurs seuils utilisées, pour le test AEP, sont les valeurs seuils « risques », correspondant à 75% des valeurs seuils 

sur les paramètres pertinents (sans le fond géochimique abordé dans le test qualité générale). Les valeurs seuils des 

phytosanitaires restent inchangées. La valeur seuil pour les nitrates est de 40 mg/L (pour être cohérent avec les zones 

vulnérables).  

FOND GÉOCHIMIQUE 

« Chaque fois que des concentrations de référence élevées de substances ou d'ions ou de leurs indicateurs sont 

enregistrées pour des raisons hydrogéologiques naturelles, ces concentrations de référence de la masse d'eau 

souterraine concernée sont prises en considération lors de l'établissement des valeurs seuils » 

Les concentrations de référence se sont donc fonder sur la caractérisation des masses d'eau souterraine conformément 

à l'annexe II de la directive 2000/60/CE ainsi que sur les résultats de la surveillance des eaux souterraines menée 

conformément à l'annexe V de ladite directive. 

Les résultats du fond géochimique sont issus de ceux calculés dans le test de la qualité générale. 

LIMITES DU TEST 

L’ensemble des paramètres mesurés ne disposent pas de valeurs seuils (paramètres émergents,…), ils ne dégraderont 

pas la masse d’eau de la même façon que les paramètres suivant dont l'origine peut être naturelle (Cl, SO4, Al, As, Ba, B, 

Cd, Pb, Hg, Cu, Cr, F, Na, U, Ni, Se, Zn, Sb, Fe, Mn, NH4, NO2, phosphore total, orthophosphates). 

Leur présence mesurée pourra être signalée dans les fiches d’évaluations en commentaires.  
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MÉTHODE DE CALCUL 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE 

Il s'agit d'abord d'identifier les MESO exploitées ou ayant été exploitées pour l'AEP (correspondant aux volumes déclarés 

issus du test prélèvement de l’état quantitatif) et de référencer les captages prioritaires, Grenelle et Conférence 

environnementale (1). Puis, les tendances pour les nitrates ont été considérées.  

Enfin, pour les points de captages dont la MMA dépasse la valeur risque (2), une étude de la représentativité volumique 

des points dégradés par rapport aux volumes totaux déclarés pour la MESO (4) a été nécessaire pour l’agrégation à la 

masse d’eau. 

 

Figure 4 - Logigramme du test Zones protégées pour l'alimentation en eau potable 

Source : Guide d’évaluation de l’état chimique des masses d’eau souterraine (2018) 

 

Les résultats des calculs sont produits par le logiciel Squalinet, visibles sous QGIS. Pour cela, le programme s’appuie sur 

la moyenne des moyennes annuelles (mma) et la fréquence de dépassement des concentrations (fq) pour chaque point 

de mesures, pour chaque paramètre, dans l’intervalle de temps considéré (2011-2016). 
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A L’ÉCHELLE DU POINT DE MESURES : 

Les points de mesures sont considérés comme étant dégradés lorsqu’au moins un des paramètres chimiques présente 

une mma supérieure à sa valeur risque. En parallèle, la fréquence de dépassement d’un paramètre par rapport à sa 

valeur risque peut être responsable de la dégradation d’un point de mesures, s’il présente au moins 5 valeurs et que le 

dépassement quantifié est supérieur à 20 %. 

A L’ÉCHELLE DE LA MASSE D’EAU : 

L’agrégation du test «ZONES PROTEGEES POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE »  à la masse d’eau s’appuie sur la 

représentativité volumique des points de mesures. Elle correspond au quotient du volume annuel moyen prélevé pour 

l’AEP entre 2011 et 2016 par le volume annuel moyen prélevé pour l’AEP de la masse d’eau sur la même période.  

INTERPRÉTATION DU TEST 

A l’échelle de la masse d’eau, si la somme des représentativités volumiques, pour un paramètre donné, est supérieure à 

20%, alors la masse d’eau est considérée comme étant dégradée. Dans le cas contraire, elle est en bon état. 

INDICE DE CONFIANCE 

Il est fondé sur la disponibilité des données permettant l'analyse des dépassements des MMA et l’évaluation des 

tendances.  

 Indice de confiance élevé : dans le cas où les tendances d’évolution des paramètres considérés peuvent 

être déterminées à partir de chroniques suffisantes et que la représentativité volumique des points de captages 

AEP est satisfaisante. 

 Indice de confiance faible : dans les autres cas. 
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TEST « EAUX DE SURFACE » 

DÉFINITION DU TEST 

Il vise à évaluer si les eaux souterraines sont à l’origine de l’altération de l’état chimique et/ou écologique des masses 

d’eau de surface (MESU) par transfert de polluants depuis la masse d’eau souterraine vers les eaux de surface. 

DONNÉES UTILISÉES POUR LE CALCUL DU TEST 

Pour les eaux souterraines, les données sont issues des points de suivis sélectionnés pour le test qualité générale, sur la 

période de 2011-2016. Pour les eaux de surface, les données sont issues des points de suivis qui ont servi à l’évaluation 

de l’état écologique et chimique, sur la période de 2015-2017.  

PARAMETRES SÉLECTIONNÉS ET VALEURS SEUILS 

Une sélection de 23 paramètres communs à l’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines et à celle de l’état 

écologique et chimique des eaux de surface permet de réaliser ce test. Pour chacun d’eux, la norme de qualité 

environnementale (NQE) appliquée aux eaux de surface est employée. 

 

Figure 5 - Liste des paramètres considérés pour le test Eaux de surface 

Source : Guide d’évaluation de l’état chimique des masses d’eau souterraine (2018) 
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LIMITES DU TEST 

Les paramètres dont l’origine peut être naturelle, dû à un fond géochimique, ne dégradent pas la masse d’eau (Zn, Cu, 

Cd, As, Ni et Pb), malgré qu’ils peuvent être à l’origine d’une dégradation des eaux superficielles. 

MÉTHODE DE CALCUL 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE 

Il s’agit d’abord d’identifier les masses d’eau de surface en état chimique et/ou écologique moins que bon (ou à risque) 

(1) puis d'établir, à partir d'études locales ou de modèles, la nature des interactions entre les eaux souterraines et les 

eaux de surface (2) pour conclure quant à la possibilité d'un transfert "significatif" de polluants vers les eaux de surface 

(3) et enfin d'analyser l'étendue des bassins versants des MESU dégradées par rapport aux MESO (4). 

 
Figure 6 - Logigramme du test Eaux de surface 

Source : Guide d’évaluation de l’état chimique des masses d’eau souterraine (2018) 
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INTERPRÉTATION DU TEST 

Si un dépassement de NQE sur au moins un point de surveillance est constaté ou si un ou plusieurs nutriments 

présentent des dépassements de NQE et déclassent également l'état écologique de la masse d'eau de surface, la 

possibilité d'un transfert "significatif" de polluants de l’eau souterraine vers l’eau de surface est établie. 

Pour la(les) masse(s) d’eau de surface déclarée(s) en état écologique et/ou chimique moins que bon et dont la 

dégradation ou le risque de non atteinte des objectifs environnementaux est lié aux eaux souterraines par transfert de 

polluant(s) :  

- si la somme totale des surfaces du (des) bassin(s) versant(s) associé(s) à cette (ces) masse(s) d’eau de surface 

excède 20% de la surface totale de la masse d’eau souterraine, alors la masse d’eau est déclarée en état médiocre pour 

ce test ;  

- dans le cas contraire, la masse d’eau souterraine est déclarée en bon état pour ce test. 

INDICE DE CONFIANCE 

Pour le test Eaux de surface, les indices de confiance ont été attribués selon les critères suivants : 

 Indice de confiance moyen : lorsque les tests Eaux de surface pour l’état chimique et quantitatif 

traduisent d’un potentiel transfert des eaux souterraines vers les eaux superficielles. 

 Indice de confiance faible : dans les autres cas. 
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TEST « ECOSYSTÈMES TERRESTRES » 

DÉFINITION DU TEST 

Il vise à évaluer si les eaux souterraines sont à l'origine de la dégradation des écosystèmes terrestres associés (ETA) par 

transfert de polluants depuis la masse d’eau souterraine vers les ETA. 

Les résultats de ce test sont issus des résultats de ce même test pour l’état quantitatif, étant donné qu’ils présentent 

des caractéristiques similaires. Aucune masse d’eau souterraine n’a été déclassée pour ce test. 

INDICE DE CONFIANCE 

Pour le test Ecosystèmes terrestres, les indices de confiance ont été attribués selon les critères de ce même test du 

point de vue quantitatif. 
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TEST « INTRUSION SALINE OU AUTRE » 

DÉFINITION DU TEST 

Il vise à déterminer si les pressions de prélèvements s'exerçant sur les eaux souterraines sont à l'origine d'une intrusion 

salée ou autre. La particularité de ce test est qu'il est lié à l'évaluation de l'état quantitatif et à l'identification à la hausse 

des polluants. 

Suite à une expertise du BRGM (cf. test intrusion saline pour l’état quantité) et de la consultation des experts de bassin, 

aucune masse d’eau n’a été associée à un risque d’intrusion salée ou autre d’origine anthropique. 

INDICE DE CONFIANCE 

Pour le test Intrusion saline ou « autre », les indices de confiance ont été attribués selon les critères de ce même test du 

point de vue quantitatif.  
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