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Résumé La mise en place de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) est à l'origine d'une profonde
modification des réseaux de mesure des eaux superficielles. Les réseaux DCE s'appuient sur
les réseaux existants, confortés et ajustés pour suivre l'évolution de l'état des eaux, l'efficacité
des SDAGE à l'échelle des bassins, et pour rapporter à l'Europe.
Cinq grands types de réseaux :
- un réseau de sites de référence, destiné à définir le "bon état écologique" en fonction de la
zone hydroécologique,
- un réseau de contrôle de surveillance destiné à fournir une image globale, à l'échelle
nationale, de l'état de la qualité des cours d'eau,
- un réseau de contrôle opérationnel devant définir l'état des secteurs qui risquent de ne
pas répondre aux critères de qualité en 2015 et pour suivre son évolution suite aux actions
entreprises, le suivi étant axé sur le ou les paramètres à l'origine de la dégradation,
- un réseau de contrôle d'enquête qui sera mis en place lorsque les causes de non atteinte du
bon état ne sont pas connues de façon certaine,
- un réseau de contrôle additionnel qui constituera un complément de suivi dans les zones
particulières à protéger
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Description Nouvelle-Aquitaine

Emprise géographique
Ouest 2.6108

Est -1.786

Sud 42.7791

Nord 47.1757

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Ce JDD a été créé sur le périmètre de la région Nouvelle-Aquitaine lors du chantier

d'harmonisation des patrimoines,
il est produit à partir de l'assemblage des données des 3 ex-régions Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes.
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