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Résumé  

 

Avec la Directive Cadre sur l'Eau (DCE), l’Union européenne a défini en 2000 le cadre de la politique 
communautaire de l’eau, fixé l’objectif du bon état chimique et écologique des eaux continentales et 
littorales ainsi que l’objectif du bon état quantitatif et chimique des eaux souterraines. Une logique de 
résultats est inscrite au travers des "programmes de mesures" (programmes d'actions) à mettre en 
œuvre dans chaque bassin.  

En pratique, la DCE impose de balayer l'ensemble des "pressions" les plus importantes, actuelles ou à 
venir, qu'il faut donc réduire ou maîtriser pour garantir l'atteinte du bon état aux échéances fixées, à 
savoir 2027 au plus tard. 

Les premiers plans de gestion établis au sein de chaque "district" européen (les grands bassins 
versants) font apparaitre de façon assez constante que les grandes pressions à prendre en compte 
concernent notamment : 

- Les pressions physiques exercés sur les écosystèmes : endiguements, rectifications, blocage des 
continuités biologiques et sédimentaires, segmentation des milieux entre eux et plus généralement 
actions d'aménagement et d'occupation du sol limitant le bon fonctionnement des milieux aquatiques ; 

- Les pressions chimiques : si les principales pressions ponctuelles liées au rejets en matières 
organiques ont notablement régressé du fait d'une politique très volontariste d'assainissement des 
collectivités et de traitement des rejets industriels, la maitrise des pollutions chimiques dispersées ou 
diffuses reste un véritable enjeu ; ainsi, certaines pollutions historiques, les impacts du ruissellement 
pluvial, les pollutions par les produits phytosanitaires, les pressions liées aux nitrates agricoles, à 
certains micropolluants, aux résidus de médicaments sont des sujets à prendre à bras le corps ;  

- Les pressions de prélèvement sur la ressource en eau : compte tenu de la multiplication des usages 
consommateurs de ressource en eau, la gestion équilibrée de la ressource en eau est une démarche 
essentielle à mettre en œuvre pour permettre simultanément le bon fonctionnement des milieux et la 
pratique harmonieuse des usages. 

Au-delà du constat des pressions exercées aujourd'hui, il importe par ailleurs de se positionner dans 
une démarche plus prospective qui permette d'anticiper les pressions à venir : 

- Le changement climatique est confirmé et son ampleur impose des anticipations et des adaptations 
dans les politiques de gestion de l’eau et des milieux aquatiques ; 
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- Les tensions vont augmenter entre les différents usages de l’eau et entre les objectifs de protection de 
la ressource et des milieux et ceux liés à des usages économiques (énergie, agriculture,…)  dans des 
contextes de déséquilibre entre l’offre et la demande d’eau ou de services liés ; 

- L’utilisation de substances nouvelles, souvent mal connues, entraîne des pollutions qui affectent ou 
affecteront la qualité des eaux, portant atteinte au bien être et à la santé des populations et dégradant 
les écosystèmes aquatiques et leurs fonctionnalités naturelles. 

Au niveau national, les problématiques liées à ces diverses pressions sont bien évidemment variables 
d'une région à une autre, compte tenu des contextes socio-économiques et des conditions 
"écorégionales". La DCE mise en œuvre au niveau européen permet par ailleurs de confronter la 
situation française à celle des autres Etats membres. 

L'évaluation de ces pressions et de leurs impacts sur les milieux aquatiques reste un véritable enjeu 
technique et scientifique : la connaissance et les outils d'aide à la décision progressent dans différents 
domaines mais il faut rester mobilisé pour appréhender au mieux ces pressions, leurs impacts 
environnementaux réels et donc les meilleurs moyens pour les maîtriser. 

 

 


