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Directive cadre européenne sur l’eau
Bilan de vingt années de recherche pour
la reconquête de la qualité des masses d’eau

Focus

Les travaux européens en soutien à la mise en œuvre
de la directive cadre européenne sur l’eau
et de la directive Inondations
Dans l’Union européenne, la directive cadre sur l’eau et la directive Inondations fixent un cadre
commun pour une gestion intégrée des ressources en eau et pour la protection des écosystèmes
qui leur sont associés. L’application de ces directives nécessite des actions conjointes et coordonnées
de tous les États membres. C’est dans cet objectif que dès 2003, une stratégie commune de mise
en œuvre de la directive cadre européenne sur l’eau a été adoptée. Elle est basée sur l’existence de
plusieurs groupes de travail, techniques et stratégiques, dont le groupe ECOSTAT chargé des questions
relatives à l’état écologique des eaux de surface. Dans ce focus, l’auteure fait le point des activités
de ce groupe et des principaux défis à relever sur l’état écologique des eaux superficielles
à l’échelle européenne dans les années à venir.

A

fin d’aider à la mise en œuvre de la directive cadre européenne sur l’eau (DCE,
2000/60/CE) et de favoriser le partage
d’expérience en Europe, une « stratégie
commune de mise en œuvre » (également
appelée « Common Implementation Strategy ») a été mise en place en 2001. Il s’agit d’un cadre
de coopération informel entre les États membres, la
Commission européenne, ainsi que les pays de l’Association européenne de libre échange (AELE) et les parties prenantes 1. Ce cadre de coopération est organisé
sous forme de groupes de travail stratégiques et techniques, ces derniers incluant notamment un groupe
technique sur l’état écologique (ECOSTAT), un groupe
technique sur les polluants chimiques (groupe de travail « État chimique » ou « working group chemicals »),

sur les eaux souterraines (groupe de travail « Eaux souterraines » ou « working group Groundwater »), sur les
données (groupe de travail « Données et informations »
ou « working group Data and Information Sharing »),
sur les inondations (groupe de travail « Inondation »
ou « working group Floods ») (figure ), ainsi que des
groupe « ad-hoc » pouvant être mis en place sur des
sujets spécifiques (réutilisation des eaux usées, par
exemple). Les travaux de ces groupes ont conduit à la
publication de nombreux guides européens et documents techniques, ainsi qu’à l’organisation de nombreux workshops permettant d’échanger sur des thématiques spécifiques. L’ensemble des guides et documents
techniques sont publiés sur le site internet de la Commission européenne 2 et sur la plateforme de partage
de documents CIRCABC 3.

1. Acteurs activement ou passivement concernés par les politiques ou stratégies concernées. Incluent par exemple les organisations non
gouvernementales, organisations représentant les différents secteurs, organisations publiques, etc.
2. https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm
3. https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d
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 Organisation de la « Stratégie commune de mise en œuvre » (CIS).

Les travaux du groupe de travail ECOSTAT
sur l’évaluation et le suivi de l’état écologique
des eaux
Les travaux du groupe de travail « ECOSTAT » portent sur
l’évaluation et le suivi de l’état écologique des eaux de
surface. Ce groupe, actif depuis 2003, a permis d’aider
les États membres à développer des indicateurs d’évaluation de l’état écologique pour les différents types d’eaux,
comparables au niveau européen. Pour assurer la comparabilité de ces indicateurs à l’échelle européenne, le
groupe ECOSTAT a joué un rôle important dans la coordination du processus appelé « intercalibration ». Ce processus constitue une des obligations de la DCE, et vise
à valider les indicateurs biologiques et les valeurs seuil
utilisées pour la classification en bon état sur la base de
leur conformité avec la DCE (annexe V). Aujourd’hui, les
indicateurs de suivi ont été validés au niveau européen
pour la majorité des typologies de masses d’eaux. Les
travaux visent désormais à finaliser le processus, en particulier sur certaines masses d’eau dont la classification a
pris du retard du fait notamment d’un déficit de connaissance sur les bio-indicateurs potentiels à utiliser. C’est
par exemple le cas pour les grands cours d’eau.
Par ailleurs, des travaux spécifiques ont été engagés afin
d’élaborer une approche commune pour la définition
du bon potentiel écologique dans les masses d’eaux
fortement modifiées. Pour répondre à cette obligation
un processus appelé « intercomparaison » a été engagé
pour comparer les méthodes utilisées par les États
membres sur la base d’une méthodologie commune définie au niveau européen. Les résultats montrent que les
méthodes employées par les États membres pour définir
le bon potentiel écologique ne sont pour l’instant pas
comparables et sont souvent incomplètes. Les travaux
devront donc se poursuivre dans les années à venir pour
assurer un niveau de protection équivalent dans l’ensemble des États membres.

Les travaux d’ECOSTAT portent également sur les paramètres physicochimiques d’état et en particulier sur les
nutriments. Face au constat d’importantes disparités dans
les seuils et valeurs définies par les États membres pour le
bon état, un travail a été lancé depuis plusieurs années ;
il a conduit à la publication de plusieurs rapports comparant les seuils de bon état pour les paramètres nutriments
ainsi que les méthodes utilisées par les États membres
pour les définir (Phillips et Pitt, 2016 ; Dworak et al.,
2016). Les travaux ont également permis de mieux comprendre et prédire les relations entre paramètres biologiques et teneurs en nutriments. Pour cela, des analyses
statistiques ont été réalisées sur l’ensemble des données
disponibles en Europe afin d’analyser les corrélations
entre les concentrations en nutriments et les paramètres
biologiques sensibles à la pression d’eutrophisation. Ces
travaux ont conduit à la publication d’un guide européen de bonnes pratiques proposant méthodologies et
recommandations pour définir des seuils de nutriments
en soutien aux paramètres biologiques (CIS Best practice document, 2019 ), ainsi qu’à plusieurs publications
scientifiques sur le sujet (Poikane et al., 2021). Les travaux se poursuivent désormais pour affiner les analyses
sur les seuils de nutriments et étendre ce travail à l’ensemble des paramètres physicochimiques définis par la
DCE. Un rapport sera publié d’ici la fin de l’année 2021
sur ces travaux.
Depuis quelques années, la thématique de l’hydromorphologie a pris une importance croissante dans le groupe
ECOSTAT. Le dernier rapportage européen (processus de
transmission des données de mise en œuvre des États
membres à la Commission tous les six ans) portant sur les
seconds plans de gestion hydrographique de bassin, qui
correspondent en France aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), a en effet
montré que les pressions hydromorphologiques affectent
environ 40 % des eaux superficielles. Or, celles-ci sont
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insuffisamment prises en compte dans l’évaluation de
l’état des eaux et dans les mesures mises en œuvre. En
effet, l’état hydro-morphologique a été rapporté comme
« inconnu » pour plus de la moitié des masses d’eaux lors
du rapportage européen des seconds plans de gestion
hydrographique (Commission européenne, 2019 ).
De nombreux travaux sont en cours afin d’analyser les
méthodes existantes et d’apporter un appui aux États
membres pour élaborer des méthodes de suivi et d’évaluation de l’état hydromorphologique des cours d’eau,
plans d’eau et eaux de transition et côtières et pour définir des mesures adaptées. Plusieurs rapports ont ainsi été
publiés sur les rivières (Kampa et Bussettini, 2018), lacs
et plans d’eau (Argillier et al., 2021) et eaux de transition
et côtières (Salas Herrero, 2018).
Plusieurs guides européens ont été développés sur la
thématique hydro-morphologie, en particulier un guide
sur l’élaboration des débits écologiques publié en 2014
(Commission européenne, CIS guidance document n°31,
2015), et plus récemment un guide sur la définition du
potentiel écologique dans les masses d’eaux fortement
modifiées par des altérations hydromorphologiques
(Commission européenne, CIS guidance document
n° 37, 2019). De nombreux rapports techniques ont également été publiés, dont trois rapports sur les mesures
d’atténuation pour les usages suivants : stockage de l’eau
(Halleraker et al., 2016), protection contre les inondations (Bussettini et al., 2018) et drainage (Vartia et al.,
2018).
La France a contribué à l’ensemble de ce processus à
travers la participation au groupe ECOSTAT du ministère
en charge de l’environnement et de l’Office français pour
la biodiversité. Des experts ont également été mandatés
par le ministère pour coordonner les travaux relatifs à
plusieurs thématiques, en particulier l’inter-étalonnage
des méthodes utilisant l’ichtyofaune et plus récemment
l’évaluation de l’état hydro-morphologique des masses
d’eau (avec en particulier la participation de INRAE).

Perspectives : accélérer la mise en œuvre
de la DCE et Pacte vert pour l’Europe
Les principaux défis à relever à l’échelle européenne
dans les années à venir portent sur une amélioration et
une accélération de la mise en œuvre de la directive
cadre européenne sur l’eau, la mise en œuvre du Pacte
vert pour l’Europe et une meilleure prise en compte
de certaines problématiques telles que la pollution
aux micro-plastiques ou l’adaptation au changement
climatique.
Le Pacte vert pour l’Europe (Commission européenne,
2019) est une feuille de route stratégique publiée en
2019 par la Commission européenne ayant pour objectif de rendre l'économie européenne durable. Celle-ci
définit des orientations stratégique pour l’Union européenne, sur le climat et l’environnement en général,
et liste de nombreuses actions pour les atteindre. En
ce qui concerne la gestion de l’eau, le Pacte vert pour
l’Europe a conduit à la publication de plusieurs straté-

4. https://amber.international/
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gies européennes. Il s’agit par exemple du plan d’actions
zéro-pollution (Commission européenne, 2021) qui fixe
l’objectif de réduire la pollution de l’air, de l’eau et des
sols à des niveaux considérés comme non nuisibles d’ici
2050, de la stratégie biodiversité pour 2030 (Commission
européenne, 2020) qui vise à renforcer la protection et
la restauration des écosystèmes, et de la stratégie européenne d'adaptation au changement climatique (Commission européenne, 2021).
Ces stratégies incluent des objectifs spécifiques pour
l’agriculture avec l’objectif de réduction de 50 % de
l’utilisation des pesticides chimiques en général et des
risques qui leur sont associés, et la réduction de 50 % des
pertes de nutriments dues à l’utilisation de fertilisants,
d’ici à 2030.
La restauration des cours d’eaux est l’une des priorités
de la stratégie pour la biodiversité qui fixe l’objectif
d’accélérer la restauration de la continuité écologique
ainsi que la suppression des ouvrages obsolètes afin de
restaurer au moins vingt-cinq mille kilomètres de cours
d’eaux à courant libre d’ici 2030. Le projet de recherche
européen AMBER 4 a réalisé un inventaire des obstacles
à la continuité (obstacles transversaux) et estime à plus
d’un million le nombre total d’obstacles en Europe, soit
plus de un tous les deux kilomètres (Belletti et al., 2020 ).
La Commission européenne va publier des recommandations techniques pour aider les États membres à définir
des stratégies d’effacement des ouvrages pour atteindre
l’objectif de la stratégie biodiversité. Des travaux seront
également prévus dans le cadre du groupe de travail
ECOSTAT pour renforcer l’appui technique sur la thématique de la restauration de la continuité écologique. 
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