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ÉLÉMENTS CLÉS CONCERNANT 
LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU (DCE)

 Texte majeur qui structure depuis 2000 la politique de l’eau dans 
chaque Etat Membre européen

 Reconquête / préservation de la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques

 4 objectifs :

➔ Le bon état

➔ La non dégradation

➔ La réduction voire suppression des émissions de substances 
dangereuses

➔ Le respect des objectifs des autres directives dans le domaine de 
l’eau

Rivières, eaux souterraines, eaux côtières, plans d’eau, eaux de transition 



3

MISE EN OEUVRE : LE SDAGE
3 CYCLES DE GESTION

 Le Bassin de La Réunion

 Le SDAGE = schéma directeur 
d’aménagement et de gestion 
des eaux : le plan de gestion du 
Bassin pour atteindre le bon 
état.

 Chaque plan de gestion est 
précédé d’un état des lieux

 Le programme de mesures = 
les actions qui vont permettre 
d’atteindre les objectifs

 Le  programme de surveillance 
= assure le suivi de l’atteinte 
des objectifs fixés
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A QUOI SERT L’ÉTAT DES LIEUX ?

  Évaluation de l’état des masses d’eau

➔ Diagnostic milieu

  Analyse des pressions cause de risque de non atteinte des objectifs 
environnementaux

➔ Identifier les activités qui causent la dégradation des eaux ou 
qui sont susceptibles de les dégrader à terme au vu de leur 
évolution possible

➔ Doit permettre la construction du programme de mesure en 
2021

  Analyse économique : rendre compte de la récupération des coûts

  Mise à jour tous les 6 ans
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DES PRESSIONS AUX OBJECTIFS...

IDENTIFIER / QUANTIFIER LES 
PRESSIONS SUR CHAQUE ME

ÉVALUER LES INCIDENCES DES 
PRESSIONS SUR CHAQUE ME

- Pollutions domestiques
- Pollutions industrielles
- Pollutions agricoles
- Pressions sur l’hydromorphologie...

- Estimation des seuils / niveaux d’impacts 
(relations pressions – état des eaux, 
expertises complémentaires...)

ÉVALUER LE RISQUE (RNAOE 2027) 
POUR CHAQUE MASSE D’EAU (ME) 

IDENTIFIER DES MESURES POUR 
RÉDUIRE LES PRESSIONS

- Croisement des impacts des différents 
types de pressions
- Prise en compte des effets cumulatifs
- Un risque global, toutes pressions 
confondues (OUI / NON)

- Construction du programme de mesures

- En fonction de l’état des masses d’eau
- En fonction des effets escomptés du 
programme de mesures

FIXER LES OBJECTIFS POUR CHAQUE 
MASSE D’EAU
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Quelle est la qualité de l'eau dans les rivières ?
Comment vont les écosystèmes et la biodiversité qui leur 

est associée ?

 

Quel est le risque de 
non atteinte des 

objectifs 
environnementaux ?
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LE CALENDRIER DE TRAVAIL POUR ABOUTIR A 
L’ÉTAT DES LIEUX 2019

2017 :

Validation des 
méthodes

Évaluation des 
besoins d’études

2018 – début 2019 :

Caractérisation des 
pressions / impacts

Etat des ME

Evaluation du RNAOE 2027

Analyse économique / et 
analyse de récupération des 
coûts

2019 :

Rédaction des rapports

Validation du CEB :
- Etat des masses d’eau
- Etat des Lieux

Arrêté préfectoral au + 
tard le 17/12/2019

Concertation avec les acteurs du territoire

  Élaboration de l’État des Lieux du SDAGE : CEB
   Pilotage : secrétariat technique de bassin (STB)

Équipe projet : DEAL / ODE (convention)
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POURQUOI RECHERCHER LE BON ÉTAT DES MILIEUX 
AQUATIQUES ?

 Parce qu’il est bénéfique pour l’environnement mais aussi pour la 
santé (eau potable, baignade)

 Parce que des milieux dont le fonctionnement est respecté sont 
plus sûrs vis-à-vis du risque d’inondation

 Pour préserver et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques

 Parce qu’il répond aux besoins en eau de qualité des activités 
économiques (agriculture, tourisme, industrie)

 Parce qu’il permet d’avoir des territoires attractifs

 Parce que les travaux de restauration des milieux aquatiques 
contribuent à la création d’emplois non délocalisables

 ...
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