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Le présent rapport donne un aperçu général de l’état des écosystèmes d’eau douce dans l’Union 
européenne. Il décrit les différents types de masses d’eau et les écosystèmes qui leur sont reliés, ainsi 
que les éventuelles pressions auxquelles ils sont soumis. Il présente également la législation européenne 
en vigueur, en particulier la directive-cadre sur l’eau, et énonce les principales exigences relatives à la 
qualité et à la quantité des eaux douces. Enfin, il expose la situation actuelle en ce qui concerne la mise 
en œuvre de la législation et tente de résumer les attentes relatives aux développements futurs dans le 
domaine de la protection des eaux. 
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RÉSUMÉ 

Bien que les écosystèmes d’eau douce ne représentent que 5 % de l’ensemble du 
territoire de l’Union européenne, ils sont dotés d’une biodiversité particulièrement riche 
et fournissent d’importants services écosystémiques. L’Agence européenne pour 
l’environnement (AEE) estime que les écosystèmes d’eau douce sont aujourd’hui 
beaucoup plus salubres qu’ils ne l’étaient il y a 25 ans. La persistance de polluants ne 
cesse toutefois de susciter des inquiétudes en matière de santé publique, ainsi que de 
conservation de la nature. Par ailleurs, les cours d’eau naturels, en particulier les rivières, 
ont subi des modifications importantes qui ont altéré de nombreux habitats et menacé 
les écosystèmes aquatiques.  

Les masses d’eau de surface et souterraines sont menacées par la présence de 
substances synthétiques ou naturelles qui peuvent avoir une incidence négative sur le 
milieu aquatique et la santé humaine. L’augmentation de la température et la 
surexploitation des ressources en eau constituent d’autres sujets de préoccupation. De 
même, les profondes modifications des écoulements naturels et les altérations 
physiques des masses d’eau sont également susceptibles de nuire gravement aux 
écosystèmes aquatiques.  

En adoptant en 2000 la directive-cadre sur l’eau (DCE), l’Union a établi un cadre juridique 
complet pour la protection des ressources en eau sur son territoire. La DCE vise à 
atténuer les effets négatifs et à assurer une protection étendue de l’ensemble des 
masses d’eau de l’Union. Elle se fonde sur les unités géographiques et hydrologiques 
naturelles, à savoir les bassins hydrographiques. La directive impose aux États membres 
d’atteindre un bon état pour l’ensemble des eaux de surface et souterraines à 
l’horizon 2015 ou 2027 au plus tard. La réalisation de cet objectif implique le respect de 
certaines normes écologiques, chimiques, morphologiques, mais également en ce qui 
concerne la quantité des ressources en eau. D’une manière générale, un «bon état» 
signifie que l’eau ne présente qu’une légère altération par rapport à ce qui serait attendu 
dans des conditions dans lesquelles les effets des activités anthropiques sont faibles.  

La DCE poursuit une double approche conjuguant le contrôle des sources d’émission et 
le contrôle de la qualité des masses d’eau réceptrices. Elle est complétée par plusieurs 
instruments législatifs portant sur des polluants et des sources spécifiques et fixant des 
exigences spécifiques pour les masses d’eau. S’agissant de la mise en œuvre, les États 
membres sont tenus d’élaborer des plans de gestion de district hydrographique et des 
programmes de mesures. En dépit des progrès considérables accomplis au niveau de la 
qualité des ressources en eau, il apparaissait déjà évident en 2012 que l’objectif principal 
de la DCE, à savoir l’obtention d’un bon état pour l’ensemble des masses d’eau 
européennes, ne serait pas atteint fin 2015. Aussi, les informations et les données sur 
divers aspects concernant, entre autres, la mise en œuvre de la DCE, le contrôle de 
certaines substances et les motifs justifiant l’application de dérogations restent 
insuffisantes.  
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Glossaire 

Aquifère: formation de couches de roche, de sable ou de gravier capable d’absorber l’eau et 
permettant son écoulement. Un aquifère agit comme nappe phréatique lorsque le 
substratum rocheux est imperméable. 

Bassin hydrographique: zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à 
travers un réseau de rivières, fleuves et, éventuellement, de lacs, vers la mer, dans laquelle 
elles se déversent par une seule embouchure, un seul estuaire ou un seul delta. 

Bioaccumulation: tendance d’un polluant à s’accumuler dans les tissus végétaux ou animaux. 

Biodiversité: contraction de l’expression «diversité biologique» qui désigne le nombre et 
l’abondance relative de différentes espèces dans une région donnée, dans un habitat 
particulier ou dans le monde.  

Bioamplification: accumulation de substances toxiques à chaque stade de la chaîne 
trophique, les concentrations en toxines dans les organismes vivants étant dès lors plus 
élevées à mesure que l’on progresse dans la chaîne trophique. 

Bon état chimique: état d’une masse d’eau souterraine ou d’une masse d’eau de surface 
remplissant toutes les normes de qualité établies pour les substances chimiques.  

Bon état écologique: état d’une masse d’eau de surface qui se caractérise par un écart léger 
à un état de référence et par une pression anthropogénique nulle ou très faible. L’état 
écologique dépend de l’abondance de la flore aquatique et de l’ichtyofaune, de la 
concentration en éléments nutritifs et de paramètres tels que la salinité, la température et 
la pollution par des polluants spécifiques. Les conditions morphologiques telles que la 
quantité, le débit d’eau, la profondeur et la structure du lit sont également prises en 
considération.  

Bon état quantitatif: état lorsque le niveau de l’eau souterraine dans la masse d’eau 
souterraine est tel que le taux annuel moyen de captage à long terme ne dépasse pas la 
ressource disponible de la masse souterraine.  

Émission: rejet d’une substance dans l’environnement. 

Eutrophisation: forme de pollution aquatique qui se produit en raison de l’enrichissement 
d’une masse d’eau douce en éléments nutritifs tels que les nitrates et les phosphates. 

Pollution diffuse: pollution due à des activités de grande ampleur et dont la source ne peut 
pas être désignée par des points spécifiques (par exemple pesticides, ruissellement urbain). 

Services écosystémiques: bénéfices que les êtres humains tirent des écosystèmes, 
comprenant les systèmes d’approvisionnement (denrées alimentaires, eau, etc.), les services 
de régulation (contrôle des inondations et des maladies, purification de l’air, etc.), les 
services culturels (spirituels et récréatifs) et les bénéfices; et les services de soutien (cycle 
des éléments nutritifs, etc.) qui maintiennent les conditions de vie sur Terre.  

Source ponctuelle: point ou installation fixe depuis lequel/laquelle des polluants sont rejetés; 
toute source de pollution identifiable, par exemple une canalisation, un navire ou une usine. 

Surexploitation: extraction de quantités d’eau du milieu aquatique naturel supérieures à la 
capacité de renouvellement. 

Zones sensibles: masses d’eau susceptibles de devenir eutrophes faute de mesures de protection, 
et masses d’eau de surface destinées à l’approvisionnement en eau potable d’une teneur en 
nitrates supérieure à 50 mg/l. 

Zones vulnérables aux nitrates: zones terrestres qui drainent des eaux déjà polluées ou 
menacées de l’être, c’est-à-dire des eaux qui ont ou qui risquent d’avoir une teneur en 
nitrates supérieure à 50 mg/l. 
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Liste des principaux sigles et acronymes utilisés 

DBO:        demande biologique en oxygène 
DCE:        directive-cadre sur l’eau 
PBT:          persistant, bioaccumulable et toxique 
PdM:        programme de mesures 
PGDH:      plan de gestion de district hydrographique 
PGRI:      plan de gestion des risques d’inondation 
POP:         polluant organique persistant 
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1. Contexte 

La fin de 2015 a marqué un tournant décisif pour la législation européenne dans le 
domaine de l’eau. D’une part, en vertu du principal instrument législatif de l’Union sur la 
protection des eaux, la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE), toutes les masses d’eau 
européennes étaient censées parvenir à «bon» état avant la fin de 20151. D’autre part, 
les États membres étaient tenus d’adopter leurs seconds plans de gestion de district 
hydrographique (PGDH) fixant les mesures destinées à améliorer la qualité des eaux, 
ainsi que leurs premiers plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). 

Dès 2012, il apparaissait toutefois évident que l’objectif de parvenir à l’horizon 2015 à 
un «bon» état pour l’ensemble des masses d’eau européennes ne serait pas atteint2. En 
dépit de ce constat, l’Agence européenne pour l’environnement3 (AEE) souligne que la 
qualité des eaux européennes s’est considérablement améliorée depuis l’adoption de la 
première directive du Conseil du 4 mai 1976 (76/464/CEE) concernant la pollution 
causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique. 

L’eau douce est un élément indispensable à toute forme de vie. L’eau douce et ses 
écosystèmes connexes fournissent un certain nombre de services essentiels, dont 
l’approvisionnement en eau potable, en nourriture et en médicaments, la filtration 
naturelle, la protection contre les inondations, le contrôle de l’érosion et les loisirs. Les 
masses d’eau douce renferment une biodiversité particulièrement riche: elles abritent 
un plus grand nombre d’espèces par unité de surface que la terre ou la mer4. D’après 
l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN)5, les 
animaux d’eau douce, à savoir les mollusques (55 %) et les poissons d’eau douce (43 %), 
sont les groupes qui comptent la plus grande proportion d’espèces menacées. Ils 
dépendent des milieux aquatiques, tels que les cours d’eau, les lacs et les zones humides, 
dont la majorité se trouve dans un état de conservation défavorable6. 

Les rapports élaborés par les États membres au titre de la directive «Habitats» 
(directive 92/43/CEE du Conseil) confirment cette tendance générale négative pour la 
conservation des espèces d’eau douce. Dans son «message» sur les écosystèmes d’eau 
douce, l’AEE indique que les évaluations de plusieurs groupes d’espèces figurant dans la 
directive «Habitats» sont particulièrement préoccupantes dans les régions 
biogéographiques alpine, atlantique et continentale7. Les principales menaces relevées 
sont imputables à l’homme et comprennent l’eutrophisation et la pollution, les 

                                                      
1 Avec la possibilité de repousser à deux reprises l’échéance de six ans, par exemple en raison de 
problèmes techniques ou de coûts excessifs. 
2 Voir, par exemple, le rapport sur la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau - plans de gestion des 
bassins hydrographiques, Commission européenne, 2012, et European waters — assessment of status and 
pressures, Agence européenne pour l’environnement, 2012.  
3 L’environnement en Europe — état et perspectives 2015 (SOER), Agence européenne pour 
l’environnement, 2015. 
4 EU assessment of progress in implementing the EU Biodiversity Strategy to 2020, Commission 
européenne, 2015. 
5 Freshwater biodiversity — a hidden resource under threat, UICN, 2008. Ces conclusions ont été 
récemment approuvées dans le Living Planet Report 2016, qui met en lumière un déclin mondial des 
populations d’eau douce de 81 % entre 1970 et 2012. 
6 State of Nature in the EU — Results from reporting under the nature directives 2007–2012, Agence 
européenne pour l’environnement, 2015. Les auteurs de ce rapport émettent un avis défavorable pour la 
majorité des espèces des zones humides. 
7 10 messages for 2010 — freshwater ecosystems, Agence européenne pour l’environnement, 2010. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012DC0670
http://www.eea.europa.eu/publications/european-waters-assessment-2012
http://www.eea.europa.eu/soer
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5254559f-68eb-11e5-9317-01aa75ed71a1.0001.03/DOC_1&format=HTML&lang=EN&parentUrn=SWD:2015:187:FIN
http://cmsdata.iucn.org/downloads/freshwater_biodiversity_a_hidden_resource_under_threat.pdf
http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/lpr_2016/
http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-1
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altérations des cours d’eau naturels à l’origine d’une perte de connectivité, la 
surexploitation et le drainage.  

2. Masses d’eau douce 

L’eau douce se caractérise par une salinité faible, voire inexistante. Les masses d’eau 
douce se répartissent en deux grandes catégories: les masses d’eau souterraines et les 
masses d’eau de surface.  

Les eaux souterraines sont présentes partout sous la surface de la Terre. Elles peuvent 
se trouver dans des formations de roche, de sable ou de gravier perméables, saturées 
d’eau, connues sous le nom d’«aquifères». La plupart des masses d’eau souterraines se 
trouvent à proximité de la surface. Étant donné que les eaux souterraines sont confinées 
dans des couches sédimentaires et rocheuses, leur écoulement est plutôt lent. Les 
aquifères se rechargent également lentement en eaux de pluie ou de fonte des neiges, 
lesquelles s’infiltrent dans le sol. Le taux de recharge peut être influencé par différents 
facteurs tels que le type de sol, le couvert végétal et l’intensité des précipitations. Les 
eaux souterraines peuvent également être rechargées par les masses d’eau de surface. 
Les polluants qui atteignent les eaux souterraines peuvent occasionner de graves 
problèmes. En raison de la nature cachée des eaux souterraines, il peut s’avérer difficile 
de détecter, de contrôler et d’éliminer toute contamination. Par ailleurs, compte tenu 
de la lenteur du processus de recharge, les polluants peuvent rester longtemps dans les 
eaux souterraines, voire persister indéfiniment. Le risque de contamination est 
particulièrement élevé si la pollution survient dans une zone de recharge, c’est à dire 
dans une zone dans laquelle l’eau s’infiltre dans un aquifère. Si l’eau souterraine 
contaminée atteint une zone de décharge, c’est-à-dire une zone dans laquelle l’eau 
souterraine rejoint une masse d’eau de surface, la contamination peut également 
toucher la masse d’eau de surface adjacente. Les nappes aquifères peuvent être 
contaminées par des substances chimiques dangereuses, rejetées par exemple par des 
réservoirs de stockage et des canalisations, des décharges mal conçues ou abandonnées 
et des installations d’élimination des déchets toxiques. Les polluants les plus répandus 
dans les eaux souterraines sont les eaux usées non traitées et les nitrates contenus dans 
les produits chimiques agricoles8. Environ 25 % des eaux souterraines européennes sont 
en mauvais état chimique, les nitrates étant le principal responsable. Ces polluants, bien 
qu’ils soient biodégradables, sont problématiques, principalement parce qu’ils sont 
largement répandus.  

La surexploitation des eaux souterraines, par exemple à des fins d’approvisionnement 
en eau potable ou d’irrigation, constitue une autre source de préoccupation. Elle survient 
lorsque le taux de décharge d’un aquifère est supérieur au taux de recharge au cours 
d’une période donnée9. 

Les eaux de surface comprennent les eaux courantes (telles que les cours d’eau) et les 
eaux stagnantes (tels que les lacs, les étangs et les zones humides). Elles incluent 
également les ouvrages hydrographiques artificiels tels que les canaux, les barrages et 
les réservoirs. Étant donné qu’elles sont situées à la surface de la Terre et ouvertes sur 
l’atmosphère, elles peuvent servir d’habitats aux plantes aquatiques, telles que le 
phytoplancton et les algues, lesquelles constituent la base de la chaîne trophique en 
raison de leur capacité à réaliser la photosynthèse, c’est-à-dire à produire des substances 

                                                      
8 B. Murck, Environmental science: A Self-Teaching Guide, Wiley, 2005. 
9 AAE, SOER, et AEE, European waters. 
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organiques grâce à la lumière du soleil. Les organismes qui se nourrissent de ces plantes 
et leurs produits comprennent les bactéries et les invertébrés vivant à la surface ou dans 
les sédiments de fond d’une masse d’eau. Il s’agit, entre autres, du zooplancton, des 
larves d’insectes et des poissons. L’existence de différents types d’organismes, qui 
assurent la production, la consommation et la décomposition de la biomasse, est 
essentielle au maintien d’une eau salubre. Étant donné que les masses d’eau douce sont 
généralement pauvres en éléments nutritifs, la croissance des végétaux est 
naturellement limitée. Il en va donc de même de l’abondance de l’ensemble des autres 
espèces de l’écosystème aquatique. 

Les cours d’eau se caractérisent principalement par leur dynamique, laquelle peut altérer 
significativement les propriétés de l’eau tout au long de son parcours amont-aval. Les 
cours d’eau situés en amont se caractérisent généralement par un courant élevé, un lit 
étroit et une eau plutôt froide. En revanche, dans les cours d’eau situés en aval, l’eau a 
tendance à être plus chaude et à s’écouler plus lentement dans un lit plus large. Des 
dépôts de pierre, de gravier et de sable se forment donc en ces endroits. Une fois pollués, 
les cours d’eau sont dans une certaine mesure capables de revenir à un état salubre ou 
moins pollué grâce à leur nature dynamique qui leur permet d’éliminer et d’emporter les 
polluants vers la mer, le cas échéant. Le degré de pollution d’un cours d’eau dépend dès 
lors de la distance depuis le point de rejet des polluants dans l’eau (point de décharge). 
En particulier dans le cas des matières organiques, un cours d’eau peut bénéficier d’un 
effet d’élimination et être moins pollué plus on se situe en aval de celui-ci. Cependant, si 
la concentration de polluants augmente ou si les polluants consistent en des substances 
non biodégradables telles que les métaux lourds, ces polluants peuvent être transportés 
sur une longue distance et s’accumuler en aval. 

Du fait de l’évolution de ses caractéristiques tout au long de son écoulement, un cours 
d’eau offre une succession d’habitats différents qui peuvent être classés selon les 
principales espèces de poissons qu’ils abritent. Ces habitats diffèrent en fonction de leur 
forte ou faible déclivité, de leur débit, de leur température, de leur teneur en oxygène 
et de leur transparence (par exemple les habitats de la truite se caractérisent 
généralement par une faible déclivité, un débit rapide, une température froide et une 
teneur en oxygène élevée). 

Les lacs sont beaucoup plus vulnérables à la pollution que les cours d’eau. Dès qu’un 
polluant pénètre dans un lac, il y restera longtemps, étant donné que l’effet d’élimination 
qui caractérise les cours d’eau est beaucoup moins important dans les lacs. Si un lac n’est 
pas activement nettoyé de ses substances nocives, seule la capacité d’autopurification 
de l’eau permettra d’atténuer la pollution à long terme.  

Dans un lac, la vie aquatique se concentre principalement dans les zones peu profondes 
situées à proximité des berges, où la lumière du soleil atteint les sédiments de fond et 
où la température est plus élevée que dans les zones plus éloignées. Cette «zone 
littorale» est très riche en organismes végétaux et animaux. Les habitats littoraux sont 
souvent particulièrement touchés par l’activité humaine en raison de leur position. 

Les zones humides, telles que les marais, les tourbières et les marécages, sont des milieux 
terrestres qui fusionnent ou se lient avec les écosystèmes d’eau douce. Les zones 
humides comptent généralement une grande diversité d’espèces végétales et animales. 
Outre leur capacité à stocker l’eau et à servir de puits de carbone, elles peuvent absorber 
les éléments nutritifs excédentaires, les sédiments et autres polluants avant qu’ils 



Protection des eaux douces Page 8 de 32 
  

 
n’atteignent d’autres masses d’eau, fournissant ainsi d’importants services 
écosystémiques (voir encadré ci-après)10. 

L’Union compte plus de 100 000 masses d’eau de surface: 80 % d’entre elles sont des 
cours d’eau, 15 % des lacs, et 5 % des eaux côtières et estuariennes11. Le rapport SOER 
indique qu’une grande proportion des masses d’eau est en mauvais état écologique et 
soumise à des pressions liées à la pollution, en particulier dans les régions d’Europe 
centrale et du Nord-Ouest caractérisées par une agriculture intensive et une densité de 
population élevée. Les eaux usées et les effluents industriels insuffisamment traités 
constituent des sources majeures de pollution des cours d’eau. L’évaluation de l’AEE de 
l’état et des pressions exercées sur les masses d’eau douce montre également que les 
métaux lourds font partie des principaux polluants des lacs. 60 % de lacs reconnus 
comme étant en mauvais état le sont en raison de leur pollution par les métaux lourds12. 
Le drainage à des fins de mise en valeur des terres et les pressions hydromorphologiques, 
c’est-à-dire les modifications de la forme et du débit des cours d’eau en raison d’activités 
telles que la navigation, l’agriculture, la protection contre les inondations, la production 
d’hydroélectricité et le développement urbain, ont également une incidence négative 
sur de nombreuses eaux de surface et leurs habitats.  
  

                                                      
10 Murck, Environmental science. 
11 Ces deux dernières sont salines et ne sont dès lors pas des masses d’eau douce. 
12 AEE, European waters. 
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Écosystèmes de zones humides 

Les zones humides sont des terres saturées en eau ou contenant de l’eau stagnante au moins 
une partie de l’année. Elles sont donc des terres de transition entre les écosystèmes terrestres 
et aquatiques. Leur végétation se caractérise par leur tolérance à l’eau. Les zones humides 
typiques sont les marais, les tourbières et les marécages. Bien qu’elles couvrent une surface 
relativement petite de l’Union (1,8 % environ), elles constituent, d’après le dernier rapport sur la 
cartographie et l’évaluation des écosystèmes (rapport MAES), une source importante de 
biodiversité13. Les zones humides fournissent des services écosystémiques essentiels tels que la 
régulation des débits, la filtration de l’eau, la protection contre les inondations et le stockage du 
carbone. 37,5 % des zones humides de l’Union sont des sites protégés Natura 200014. À l’échelle 
internationale, les zones humides sont protégées par la convention de Ramsar15. 

En dépit de leur importance et des mesures de protection mises en place, les zones humides sont 
mises à rude épreuve. Le rapport MAES indique que 85 % de l’ensemble des habitats des zones 
humides d’intérêt européen et deux tiers des espèces des zones humides sont dans un état de 
conservation défavorable. Les principales causes de la disparition des zones humides sont la 
conversion en terres agricoles, le boisement, le développement urbain, le développement des 
infrastructures, le dessèchement et le changement climatique16. Parmi les autres pressions 
figurent la pollution, l’eutrophisation, la prolifération d’espèces exotiques envahissantes et 
l’extraction de tourbe. Le drainage des zones humides à des fins de mise en valeur des terres a 
augmenté significativement au cours des 50 dernières années, ce qui s’est traduit par une 
diminution substantielle du nombre de zones humides et de la qualité de leurs écosystèmes. Au 
début des années 1990, plus de 60 % des zones humides européennes avaient déjà disparu. Une 
tendance qui s’est poursuivie à hauteur de 4,8 % entre 1990 et 2006, le taux de disparition 
diminuant à présent légèrement.  

2.1. Substances chimiques 

De nombreuses substances peuvent avoir une incidence négative sur les caractéristiques 
naturelles d’une masse d’eau et de son écosystème. Ces substances vont des matières 
organiques, qui deviennent des polluants en quantités élevées, aux substances 
chimiques extrêmement dangereuses, qui sont toxiques même en très petites quantités. 
Les polluants se distinguent également en fonction de leurs caractéristiques physiques 
ou des réactions chimiques qu’ils provoquent. 

La pollution d’un milieu aquatique peut être imputée à deux types généraux de sources 
de pollution: les «sources ponctuelles» et les «sources diffuses» (également connues 
sous le nom de «sources non ponctuelles»). Une source ponctuelle est une source 
identifiable depuis laquelle des polluants sont rejetés. Les rejets provenant de sources 
ponctuelles sont relativement faciles à contrôler et ont diminué significativement au 
cours des 30 dernières années, principalement en raison de l’amélioration du contrôle 
des effluents. Les principales sources ponctuelles sont les industries et les installations 
de traitement des eaux usées. Les sources non ponctuelles ou diffuses sont plus difficiles 
à déceler et à contrôler, étant donné que leur origine n’est pas souvent, ou pas 

                                                      
13 Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (rapport MAES), 3e rapport, Commission 
européenne, 2016. 
14 Natura 2000 est un réseau européen de zones protégées dont l’objectif est d’assurer la survie à long 
terme des espèces et des habitats menacés, inscrits dans les listes de la directive «Oiseaux» et de la 
directive «Habitats». 
15 Convention de Ramsar. 
16 Le rapport MAES indique que la principale raison de la disparition des zones humides à l’échelle mondiale 
est la conversion en terres agricoles, alors que le boisement est le principal facteur en Europe. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/3rdMAESReport_Condition.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://www.ramsar.org/
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exactement, connue. Les eaux de ruissellement des champs agricoles ou des routes et 
autres surfaces des zones urbaines constituent de nombreuses sources diffuses et 
représentent un problème mondial majeur (voir encadré ci-après)17. D’après un rapport 
de la Commission18, la pollution diffuse touche de manière significative 90 % des districts 
hydrographiques, 50 % des masses d’eau de surface et 33 % des masses d’eau 
souterraine de l’ensemble de l’Union. La pollution agricole, causée par exemple par 
l’épandage d’engrais azotés dans les champs cultivés, par les effluents d’élevage et par 
l’érosion de sols contenant des éléments nutritifs, est responsable de 50 % à 80 % de 
l’ensemble de la pollution des eaux19. Dans les zones urbaines caractérisées par une 
importante surface imperméable, les eaux sont souvent incapables de s’infiltrer dans le 
sol et s’écoulent dès lors sur la surface jusqu’à ce qu’elles parviennent à un égout. Lors 
de fortes précipitations, les réseaux d’égouts peuvent être dans l’incapacité de gérer de 
tels volumes d’eau. Les eaux peuvent ne pas passer par les installations de traitement et 
être rejetées comme débordements d’égouts combinés directement dans les eaux de 
surface. Les débordements d’égouts figurent parmi les principales sources de pollution 
en milieu urbain. Les eaux de ruissellement urbain contiennent un grand nombre de 
polluants, tels que les métaux, les pesticides, les solvants provenant de diverses sources, 
dont l’abrasion des routes, des pneus et des freins (voir encadré ci-après)20. 

Ruissellement des eaux de surface en milieu urbain 

Dans les zones urbaines, les eaux pluviales ruissellent sur les revêtements routiers, les toits, les 
aires de stationnement et autres zones imperméables, collectant au passage des polluants. Ces 
eaux ainsi polluées sont souvent collectées dans les réseaux d’égouts combinés, au même titre 
que les eaux usées domestiques et industrielles. Dans des conditions normales, ces eaux usées 
collectées sont transportées vers une installation de traitement des eaux usées. Lors de fortes 
pluies ou de la fonte des neiges, il arrive que les quantités d’eaux dépassent la capacité du réseau 
d’égouts. Les eaux pluviales et les eaux usées non traitées peuvent dès lors se déverser 
directement dans les masses d’eau avoisinantes. Ce mélange d’eaux pluviales et d’effluents non 
traités peut contenir un large éventail de polluants, tels que:  

• sel d’épandage en cas de neige ou de verglas; 
• cuivre provenant des plaquettes de frein des véhicules, des activités industrielles, des 

plomberies et des gouttières; 
• plomb provenant des activités industrielles et des déchets d’activités historiques (plomberie, 

peinture, essence au plomb, sprays), des plaquettes de frein des véhicules, des solins; 
• zinc provenant des pneus des véhicules, des matériaux de construction galvanisés, de la 

peinture, des activités industrielles; 
• hydrocarbures provenant des émissions des véhicules, des huiles lubrifiantes; 
• hydrocarbures aromatiques polycycliques provenant des incendies domestiques, des 

émissions industrielles, des gaz d’échappement (en particulier des moteurs diesel), des huiles 
lubrifiantes; 

• plastifiants provenant des matériaux de construction, des plomberies, des déchets, des 
sprays; 

• herbicides, pesticides, fongicides provenant des activités domestiques et de jardinage; 

                                                      
17 S. Nesaratnam, Water Pollution Control, Wiley, 2014. 
18 Directive-cadre sur l’eau et directive sur les inondations: mesures à prendre pour atteindre le «bon état» 
des eaux de l’Union européenne et réduire les risques d’inondation (4e rapport sur la mise en œuvre de 
la DCE), Commission européenne, 2015. 
19 Intégration de la politique dans le domaine de l’eau: regrouper toute la législation communautaire sur 
l’eau dans un cadre commun (Notes sur la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau; Note sur l’eau 
no 9), Commission européenne, 2008. 
20 Nesaratnam, Water Pollution Control. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015DC0120
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/pdf/waternotes/WN9-Framework-FR.pdf
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• caoutchouc provenant de l’usure des pneus; 
• détergents provenant des aires de lavage, des rejets domestiques (par exemple du lavage des 

voitures), des rejets industriels; 
• éléments fertilisants provenant des déversements et des débordements d’eaux usées, des 

engrais, des tontes de gazon, des feuilles, des composts; 
• matières fécales et urines provenant principalement des eaux usées domestiques; 
• sédiments provenant de la construction, des revêtements routiers, des émissions des 

véhicules, des incendies domestiques, des sources industrielles, de l’usure des véhicules; 
• résidus pharmaceutiques (composés synthétiques tels que les stimulants, les antibiotiques, 

les analgésiques et les antihistaminiques) provenant des eaux usées domestiques. 

L’incidence des déversements des débordements des réseaux d’égouts combinés dans les eaux 
a été particulièrement perceptible par exemple à Londres où, au cours des dernières années, 
près de 50 à 60 fois par an une moyenne de 39 millions de tonnes d’eaux usées non traitées 
contenant des eaux usées brutes se sont déversées dans la Tamise. Le Tideway Thames Tunnel, 
actuellement en construction, est conçu pour recueillir les déversements d’eaux usées brutes et 
d’eaux pluviales et empêcher ainsi toute augmentation de la pollution du fleuve21. 

2.1.1. Substances organiques 
La matière organique, c’est-à-dire la matière composée de carbone et d’hydrogène 
produite par les êtres humains, les animaux et les végétaux, constitue une source 
importante de pollution des eaux douces en raison des quantités rejetées. Les 
substances organiques naturelles, sous la forme de végétaux et d’animaux morts, sont 
normalement biodégradables. Les bactéries et autres organismes, connus sous le nom 
de «décomposeurs», dégradent la matière organique morte en substances organiques 
ou inorganiques plus fines. À cette fin, les organismes décomposeurs nécessitent de 
l’oxygène. Une augmentation de la quantité de matière organique entraînera une baisse 
significative de la teneur en oxygène d’un milieu aquatique qui finira par tomber à zéro. 
Du fait de sa décomposition, la matière organique a donc pour principal effet polluant 
de réduire la concentration en oxygène d’un milieu aquatique. Les processus qui, à 
l’instar de la décomposition, entraînent une diminution de la teneur en oxygène dissous 
dans une masse d’eau produiraient une demande biochimique en oxygène (DBO). La 
valeur de la DBO indique la quantité d’oxygène dissous qui est nécessaire pour la 
décomposition de la matière organique présente dans l’eau et sert dès lors d’indicateur 
de la pollution organique de l’eau22. Étant donné que l’oxygène est essentiel au maintien 
de la vie de la plupart des espèces aquatiques, les poissons et les invertébrés aquatiques 
peuvent être amenés à se déplacer vers d’autres lieux, tandis que les organismes plus 
petits, comme les crabes, les escargots et les organismes sédentaires, qui ne peuvent pas 
couvrir de longues distances, peuvent mourir. Par ailleurs, dans des milieux pauvres en 
oxygène, les bactéries qui nécessitent de l’oxygène pour leur activité de décomposition 
(appelées «bactéries aérobies») cessent d’exercer leur fonction. Les bactéries qui n’ont 
pas besoin d’oxygène pour traiter les substances organiques (appelées «bactéries 
anaérobies») reprennent le processus de décomposition, qui reste toutefois incomplet 
et donne lieu à la production de méthane, de sulfure d’hydrogène et d’ammoniac, 
conférant ainsi à l’eau une odeur fétide.  

Les sources les plus importantes de pollution par les déchets organiques sont les eaux 
usées municipales, les industries (usines de transformation du papier ou 

                                                      
21 Creating a River Thames fit for our future: An updated strategic and economic case for the Thames 
Tideway Tunnel, ministère britannique de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales, 2015.  
22 Il s’agit de la quantité d’oxygène consommée en cinq jours dans un litre d’effluent maintenu à 20 °C.  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/471847/thames-tideway-tunnel-strategic-economic-case.pdf
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agroalimentaires, tanneries et abattoirs, etc.), effluents d’ensilage et effluents 
agricoles23. D’après l’AEE, les rejets organiques dans les cours d’eau ont diminué au cours 
des 20 dernières années, tandis que le traitement biologique (traitement secondaire) des 
eaux usées a augmenté24.  

2.1.2. Éléments nutritifs 
Les éléments nutritifs pour les végétaux, comme l’azote et le phosphore, constituent 
une autre source importante de perturbation du milieu aquatique. Dans des 
concentrations plus élevées, ils peuvent être considérés comme des polluants. Un excès 
de ces éléments nutritifs est l’une des formes les plus courantes de contamination des 
eaux de surface. Les eaux douces étant généralement pauvres en éléments nutritifs, une 
augmentation relativement faible de l’apport en éléments nutritifs peut stimuler 
considérablement la production de plantes aquatiques.  

Une grande partie du phosphore présent dans les eaux douces provient des installations 
de traitement des eaux usées et des détergents ménagers contenant du phosphore. Si la 
pollution par le phosphore provenant de sources ponctuelles devient progressivement 
moins importante, la pollution diffuse provenant des terres agricoles demeure un 
problème important, en particulier dans les lacs. En outre, étant donné que le phosphore 
peut se déposer dans les sédiments, les concentrations dans les lacs peuvent rester 
élevées et empêcher toute amélioration de la qualité de l’eau malgré une réduction des 
apports. D’après l’AEE, les concentrations de phosphore ont diminué sensiblement au 
cours des deux dernières décennies. Entre 1992 et 2010, les concentrations moyennes 
de phosphate dans les cours d’eau et dans les lacs européens ont chuté de 54 % et 
de 31 % respectivement. L’Agence estime que ces diminutions traduisent les 
améliorations réalisées dans le traitement des eaux usées et une réduction de la teneur 
en phosphore des détergents ménagers25. 

L’azote est présent dans l’eau sous la forme de nitrates, qui sont facilement lessivés du 
sol en direction des masses d’eau. Les nitrates sont recueillis par les milieux aquatiques, 
dans lesquels ils peuvent entraîner une accumulation excessive d’éléments nutritifs, 
connue sous le nom d’«eutrophisation». Cet excès donne lieu à une prolifération des 
algues (connue sous le nom d’«efflorescence algale»), laquelle peut provoquer des effets 
en cascade. Au cours de leur vie, ces algues peuvent nuire aux autres végétaux et réduire 
ainsi la biodiversité d’une masse d’eau. En outre, elles couvrent la surface des eaux et 
empêchent la lumière du soleil d’atteindre les plantes subaquatiques, lesquelles ne 
peuvent dès lors réaliser la photosynthèse. L’absence de ces plantes subaquatiques peut 
priver à son tour les autres organismes aquatiques (comme les poissons et les crabes) de 
nourriture et d’un abri. En conséquence, l’eutrophisation peut provoquer une réaction 
en chaîne et altérer la richesse spécifique d’un écosystème. De même, lorsque ces 
quantités d’algues meurent, leur biodégradation ou décomposition suit la même 
procédure que toute matière organique, ce qui se traduit par une nouvelle réduction de 
la teneur en oxygène, par une augmentation de la DBO, et au final par la disparition ou 
la mort de l’ensemble des organismes nécessitant de l’oxygène. Certaines algues, telles 
que les cyanobactéries ou algues bleu-vert, peuvent se révéler dangereuses pour les 
autres organismes en produisant des toxines. Elles peuvent nuire aux poissons et aux 
autres organismes, voire même les tuer, remonter la chaîne trophique et causer des 

                                                      
23 Nesaratnam, Water Pollution Control. 
24 Oxygen-consuming substances, site internet de l’Agence européenne pour l’environnement, 2015. 
25 Nutrients in freshwater, site internet de l’Agence européenne pour l’environnement, 2015. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/nutrients-in-freshwater/nutrients-in-freshwater-assessment-published-6
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/oxygen-consuming-substances-in-rivers/oxygen-consuming-substances-in-rivers-7
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/nutrients-in-freshwater/nutrients-in-freshwater-assessment-published-6
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problèmes de santé pour les animaux plus grands et les êtres humains. La Commission 
indique que les symptômes de l’eutrophisation sont visibles dans 40 % environ des cours 
d’eau et des lacs d’Europe26. 

Les nitrates, soit la forme d’azote utilisée principalement par les végétaux, peuvent 
également occasionner des problèmes s’ils atteignent les eaux souterraines, dans 
lesquelles ils sont, d’après un rapport27 de l’AEE, en grande partie responsables du 
mauvais état des eaux souterraines. Pour 54 % des masses d’eau souterraines 
européennes, leur mauvais état chimique est imputable à une concentration excessive 
de nitrates. Si les eaux souterraines sont utilisées pour l’approvisionnement en eau 
potable, ces nitrates peuvent présenter des risques graves pour la santé humaine, en 
particulier pour les petits enfants. D’après les chiffres fournis par l’AEE, la concentration 
moyenne en nitrates dans les cours d’eau européens a diminué de 11 % (passant 
de 2,5 mg/l N à 2,2 mg/l N) entre 1992 et 2010. En revanche, les chiffres communiqués 
par Eurostat indiquent que la concentration en nitrates dans les eaux souterraines n’a, 
d’une manière générale, guère évolué28. D’après l’AEE, la tendance à la baisse de la 
concentration en nitrates est, d’une manière générale, trop lente pour satisfaire aux 
exigences juridiques, même dans une perspective à plus long terme. L’une des raisons 
de cette lente amélioration observée au niveau des eaux souterraines est le taux de 
renouvellement des eaux souterraines, une autre étant le manque de cohérence entre 
la politique de l’eau et la politique agricole (voir ci-après). 

2.1.3. Substances toxiques 
Certaines substances, naturelles ou synthétiques, sont toxiques. La toxicité est la 
capacité d’une substance à occasionner des dégradations biologiques graves ou la mort 
après une exposition à cette substance ou une contamination par celle-ci. Un groupe 
particulier de substances toxiques est connu sous le nom de «substances persistantes, 
bioaccumulables et toxiques (PBT)». Celles-ci posent de sérieux risques pour la vie 
aquatique et la santé humaine, même en faibles quantités. Une fois libérées dans 
l’environnement, les substances PBT prennent beaucoup de temps à se décomposer ou 
ne se décomposent tout simplement pas. Outre le fait qu’elles soient persistantes, elles 
sont attirées par les matières qui composent les tissus animaux et végétaux, à savoir les 
graisses, les protéines et les os. En cas d’exposition permanente d’un organisme à une 
substance PBT ou d’ingestion répétée de celle-ci, la concentration de la substance peut 
augmenter au fil du temps, selon un processus appelé «bioaccumulation». Lorsque les 
organismes exposés aux substances PBT sont ingérés par un autre organisme, le 
prédateur consomme toutes les substances accumulées de l’ensemble des organismes 
des échelons inférieurs de la chaîne trophique. Dès lors, à moins que le prédateur ne soit 
en mesure de dégrader ou d’éliminer la substance, la concentration de substances PBT 
au sein de cet organisme (prédateur) augmentera en conséquence, selon un processus 
appelé «bioamplification». Deux groupes particulièrement importants de 
substances PBT sont les polluants organiques persistants (POP) et les métaux lourds.  

Les polluants organiques persistants (POP) sont des substances chimiques organiques à 
base carbonée qui sont toxiques pour les êtres humains et la faune et la flore. Ils sont 
insolubles dans l’eau, mais facilement absorbés par les tissus adipeux, les concentrations 
de POP pouvant augmenter chez les poissons, les oiseaux prédateurs et les mammifères. 

                                                      
26 Commission européenne, Intégration de la politique dans le domaine de l’eau. 
27 AEE, European waters. 
28 Agri-environmental indicator — nitrate pollution of water, site internet d’Eurostat, 2012. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-_nitrate_pollution_of_water
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Étant donné que les animaux sont capables de parcourir de très longues distances, 
les POP qu’ils ont accumulés peuvent se retrouver chez des personnes ou des animaux 
vivant dans des régions éloignées de milliers de kilomètres de toute source majeure 
de POP. Le processus de bioamplification aboutit à l’accumulation de concentrations très 
élevées chez les grands prédateurs, y compris chez les êtres humains. Il est supposé que 
les POP peuvent, par exemple, endommager les systèmes nerveux et immunitaire, et 
avoir des effets cancérigènes et sur le développement. Certains POP sont également 
considérés comme étant des perturbateurs endocriniens, qui peuvent avoir des effets 
nocifs sur le système hormonal et altérer ainsi le développement, la croissance, la 
reproduction, le métabolisme, l’immunité et le comportement. 

Les POP sont régis par la convention de Stockholm de 2001, en vertu de laquelle les 
Nations unies sont convenues de réduire ou d’éliminer la production, l’utilisation ou 
l’émission de certains POP. La liste régulièrement mise à jour des POP29 comprend des 
pesticides, des produits chimiques industriels et des sous-produits (tels que les dioxines). 
Dans le cas des pesticides, la principale source ayant des incidences écologiques est celle 
de l’eau contaminée par le ruissellement de pesticides. Dans de nombreux cas, les 
pesticides peuvent avoir des effets néfastes sur la santé tout au long de la chaîne 
trophique. En outre, les effets des pesticides s’étendent au-delà des organismes et 
peuvent affecter l’ensemble des écosystèmes. Si les concentrations de certains POP dans 
l’environnement, telles que les dioxines et le pesticide DDT, diminuent, d’autres 
substances sont encore largement répandues ou ont récemment fait l’objet d’une 
législation. Il s’agit par exemple des polychlorobiphényles (PCB)30, des composés 
perfluorés (PFC)31 et des ignifugeants polybromés. Ces substances peuvent être rejetées 
dans l’environnement au cours de leur production et de leur utilisation, ainsi qu’après 
leur mise en décharge, où elles peuvent être lessivées avant de pénétrer dans les 
systèmes aquatiques32.  

Un autre groupe de substances PBT sont les métaux lourds, tels que le mercure, le 
plomb, le cadmium, le sélénium et l’arsenic. Les métaux solides deviennent solubles dans 
une eau à pH faible, c’est-à-dire dans un milieu acidifié. Une fois dissous, ils peuvent 
entrer dans la chaîne trophique par le phytoplancton, avant d’être ingérés par les 
poissons situés à des échelons supérieurs de la chaîne trophique. Les poissons peuvent 
également ingérer des métaux dissous par diffusion à travers la membrane de leurs 
branchies. De plus, les métaux peuvent se déposer dans les sédiments et être absorbés 
par les animaux benthiques. Les organismes filtreurs, comme les huîtres et les coques, 

                                                      
29 Liste des POP dans la convention de Stockholm. 
30 Les PCB constituent un groupe de composés organiques chlorés synthétiques qui sont utilisés 
principalement dans les isolateurs des appareils électriques, mais également dans les peintures, les encres, 
les papiers autocopiants, les plastifiants, etc. Ils sont toxiques pour les poissons dans la mesure où ils 
occasionnent des difficultés de reproduction et sont létaux à des doses élevées. Chez les animaux et les 
êtres humains qui consomment des poissons, les PCB sont une cause de l’infertilité et de l’oppression du 
système immunitaire. Ils sont également soupçonnés d’être cancérogènes pour les êtres humains. 
31 Les composés perfluorés comprennent le sulfonate de perfluorooctane (SPFO) et l’acide 
perfluorooctanoïque (APFO). Ils sont utilisés dans les revêtements de protection des tapis, des textiles et 
des cuirs, ainsi que dans différents produits ménagers et ustensiles de cuisine à revêtement antiadhésif. 
Voir PFOS and PFOA: General Information, Public Health England, 2009 et Per- und polyfluorierte 
Chemikalien (PFC), German Umweltbundesamt, 2013.  
32 Les ignifugeants polybromés sont d’usage courant dans les appareils électroniques et électroniques, les 
meubles ou les textiles. Voir Brominated flame retardants: guardian angels with a bad streak? German 
Umweltbundesamt, 2008. 

http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/317725/PFOS_and_PFOA_properties_incident_management_toxicology.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/themen/pfc-planet-chemikalien-sind-ueberall
https://www.umweltbundesamt.de/themen/pfc-planet-chemikalien-sind-ueberall
https://www.umweltbundesamt.de/en/press/pressinformation/brominated-flame-retardants-guardian-angels-a-bad
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peuvent consommer des quantités considérables de particules présentes dans l’eau qui 
passe par leurs branchies. L’accumulation de mercure dans les sédiments peut être 
particulièrement problématique, car certaines bactéries peuvent le transformer en 
méthylmercure toxique, qui peut ensuite être absorbé par les organismes situés en 
amont de la chaîne trophique. Le remuement des sédiments peut libérer une grande 
quantité du contaminant dans l’eau. Des métaux lourds peuvent être rejetés dans les 
systèmes aquatiques lors de divers processus industriels, tels que la métallurgie, la 
fabrication du papier, le raffinage du pétrole ou l’exploitation minière. Les centrales au 
charbon, la combustion du charbon à des fins domestiques, les processus industriels, 
mais également l’exploitation de gisements d’or et autres métaux constituent des 
sources importantes de pollution par le mercure33. L’AEE indique que dans les cours 
d’eau évalués en mauvais état chimique, les métaux lourds sont responsables à hauteur 
de 20 % de la pollution globale. Pour plus de 60 % des lacs jugés en mauvais état 
chimique, les métaux lourds constituent la principale source de pollution34. 

3.1.4 Nouvelle menace: les résidus pharmaceutiques 

La prise de conscience de l’incidence potentielle des résidus pharmaceutiques sur le 
milieu aquatique n’a eu lieu que récemment. Les effets de ces résidus sur un milieu 
aquatique et, par la suite, sur la santé ne sont pas encore bien compris et il n’existe pas 
suffisamment de données sur leur rejet et leur concentration dans les eaux et les 
sédiments européens. Des études indiquent toutefois une concentration plus élevée de 
résidus pharmaceutiques en aval des zones d’évacuation des eaux urbaines résiduaires 
(souvent, les résidus pharmaceutiques ne sont pas éliminés par les stations de traitement 
des eaux usées), ainsi que dans les pâturages à exploitation intensive. Étant donné que 
les produits pharmaceutiques sont en général des substances élaborées en vue de 
produire les effets escomptés sur les organismes, ils restent souvent biologiquement 
actifs lorsqu’ils entrent dans l’environnement et peuvent exercer leurs effets spécifiques 
sur des organismes non ciblés.  
Les produits pharmaceutiques largement utilisés tels que les analgésiques, les 
préparations hormonales et les antibiotiques sont soupçonnés d’avoir des effets 
néfastes sur les organismes aquatiques et, partant, sur l’ensemble des écosystèmes35. 
Les poissons peuvent par exemple être sensibles aux substances hormonales, avec pour 
conséquence l’altération de leurs organes reproducteurs (par exemple féminisation des 
poissons mâles). De l’avis des scientifiques, la consommation de produits 
pharmaceutiques devrait augmenter à long terme en raison de l’évolution 
démographique dans les sociétés européennes36. 

                                                      
33 Organisation mondiale de la santé, Aide-mémoire: Mercure et santé, 2016; la Commission européenne 
a présenté récemment une proposition législative visant à aligner la législation actuelle de l’Union sur la 
convention de Minamata sur le mercure des Nations unies. 
34 AEE, European waters. 
35 S’agissant de l’entrée de résidus pharmaceutiques dans les écosystèmes d’eau douce, la priorité est 
actuellement accordée à la prévention plutôt qu’à l’élimination. L’installation d’un dispositif de filtrage au 
charbon supplémentaire dans les installations de traitement des eaux usées fait toutefois actuellement 
l’objet d’un débat. En 2013, trois produits pharmaceutiques d’usage courant (deux préparations 
hormonales et un analgésique) ont été ajoutés à la liste de vigilance de la directive sur les substances 
prioritaires (voir section ci-après consacrée à la directive sur les normes de qualité environnementale). 
36 Voir I. Ebert et al., Pharmaceuticals in the environment — avoidance, reduction and monitoring, German 
Umweltbundesamt, 2015, et T. Zandstra, Water legislation: Rapport «Cost of Non-Europe», EPRS, 
Parlement européen, 2015. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/fr/
https://epthinktank.eu/2016/10/26/mercury-aligning-eu-legislation-with-minamata-eu-legislation-in-progress/
https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/14121/retrieve
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/pharmaceuticals-in-the-environment-avoidance
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2015)536369
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2015)536369
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2.2. Polluants physiques 

Les matières en suspension, c’est-à-dire les fines particules non dissoutes contenues en 
suspension dans les eaux, comme l’argile, le limon, le sable ou la matière organique, 
peuvent provoquer une turbidité. Bien qu’elles soient inoffensives, une augmentation 
de leur concentration rend l’eau turbide et empêche la lumière du soleil d’atteindre les 
plantes aquatiques. Étant donné que les végétaux se situent au bas de la chaîne 
trophique, une croissance limitée de ceux-ci peut avoir une incidence sur l’ensemble des 
organismes vivants. Par ailleurs, les prédateurs tels que les poissons peuvent être 
incapables de voir et de consommer leur nourriture dans de l’eau turbide. L’un des effets 
les plus importants est cependant les dommages causés aux branchies. Une exposition 
prolongée à des concentrations élevées de matières en suspension est susceptible 
d’occasionner des dommages considérables au système respiratoire des poissons et de 
nuire dès lors à leur croissance et à leur développement. En outre, certaines matières en 
suspension peuvent contenir ou transporter des substances nuisibles. L’érosion des 
sédiments, par exemple à partir des sols agricoles, est l’un des principaux mécanismes 
de transport des contaminants vers les masses d’eau de surface. Des substances telles 
que le phosphore, les métaux lourds, les pesticides et d’autres composés organiques, qui 
sont capables de se lier aux particules du sol, peuvent de cette manière entrer dans les 
masses d’eau avoisinantes.  

Un autre groupe de particules ayant une incidence potentiellement similaire sur les 
écosystèmes sont les microplastiques. Il s’agit de fragments de moins de 5 mm de 
diamètre, qui proviennent d’objets d’usage quotidien, tels que les produits de soins 
corporels, les produits pharmaceutiques, les produits de nettoyage, mais qui résultent 
également de l’abrasion et de la fragmentation d’articles synthétiques plus grands, tels 
que les textiles, les pneus de voiture ou les peintures. Les microplastiques aboutissent 
dans les eaux par l’écoulement d’eaux usées non traitées ou de boues d’épuration, lors 
de débordements des eaux d’égout, ainsi que par rejet des zones agricoles et 
industrielles. Étant donné qu’il n’existe jusqu’à présent que quelques études37 sur la 
présence de microplastiques dans les eaux douces et sur leur incidence sur les espèces 
aquatiques, les risques qu’ils présentent sur le long terme ne sont pas encore bien 
connus. Des études montrent cependant que les stations d’épuration des eaux actuelles 
ne filtrent pas complètement ces particules des eaux traitées. Compte tenu de leur durée 
de vie estimée à 450 ans, on peut supposer que les concentrations de microplastiques 
dans les eaux douces augmenteront au fil du temps. Bien qu’il n’y ait aucune preuve 
manifeste de leur bioaccumulation ou de leur bioamplification et de l’existence d’un 
effet néfaste sur les espèces d’eau douce, la possibilité existe que celles-ci absorbent et 
renferment des micropolluants et des agents pathogènes. En raison de leur petite taille, 
les microplastiques peuvent présenter un risque particulier pour les organismes filtreurs 
(y compris les poissons et les crustacés), qui capturent des aliments de taille appropriée 
sans effectuer une autre sélection. Chez tous les organismes, les microplastiques 
peuvent être éliminés ou absorbés par voie digestive dans les tissus cellulaires. Les 
scientifiques pensent que les particules ingérées peuvent provoquer chez les poissons 
un faux sentiment de satiété et entraîner dès lors leur mort par famine38.  

                                                      
37 Voir, par exemple, K. Duis et al., Microplastics in the aquatic and terrestrial environment: sources (with 
a specific focus on personal care products), fate and effects, Environmental Sciences Europe, 2016, 
Vol. 28(2) et M. Wagner et al., Microplastics in freshwater ecosystems: what we know and what we need 
to know, Environmental Sciences Europe, 2014, Vol. 26(12). 
38 Mikroplastik in Gewässern / Bayerisches Landesamt für Umwelt (Umweltwissen: Wasser), 2016. 

http://link.springer.com/article/10.1186/s12302-015-0069-y
http://link.springer.com/article/10.1186/s12302-014-0012-7
http://www.lfu.bayern.de/umweltwissen/doc/uw_127_mikroplastik.pdf
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Un autre groupe de nouvelles substances ayant une incidence incertaine sur 
l’environnement sont les nanomatériaux. Il s’agit de particules microscopiques 
(10 000 fois plus petites que le diamètre d’un cheveu humain) aux propriétés innovantes, 
qui sont fabriquées à des fins bien précises. Les nanomatériaux sont utilisés dans un 
grand nombre de secteurs, dont la santé publique, l’énergie, les transports et la 
protection de l’environnement. Dans ce dernier, ils peuvent aider à éliminer de l’eau les 
polluants, de même que les bactéries, les virus et les champignons39. En dépit de leurs 
effets positifs sur certains aspects environnementaux, des incertitudes et des lacunes 
dans les connaissances subsistent en ce qui concerne leurs risques40.  

2.3. Pollution thermique 

Un autre type de pollution qui touche principalement les eaux de surface est la pollution 
thermique. Elle est souvent associée à la libération d’eau chauffée en provenance des 
centrales électriques. Une augmentation de la température entraîne une diminution de 
la quantité d’oxygène dissous dans l’eau, ce qui constitue un facteur de stress pour la 
plupart des organismes aquatiques41. Une augmentation de seulement 1 ou 2° C peut 
accroître la sensibilité aux maladies et occasionner des problèmes de reproduction, en 
particulier en cas de variation brusque de la température. Par ailleurs, une hausse de la 
température peut avoir une incidence sur des processus tels que la photosynthèse, la 
respiration et la décomposition, généralement en les accélérant. L’accélération du 
métabolisme des organismes aquatiques entraîne par conséquent une augmentation de 
la demande en oxygène juste au moment où l’apport d’oxygène est déjà réduit. Par 
ailleurs, tout animal ou végétal qui meurt par manque d’oxygène dans l’eau se 
décompose sous l’action des bactéries, ce qui se traduit par une diminution de la teneur 
en oxygène et par une augmentation de la DBO encore plus fortes. Une augmentation 
de la température peut également inciter les espèces vivant dans les climats plus chauds 
à s’installer dans la partie chauffée d’un cours d’eau (voir encadré ci-après)42.  

2.4. Altérations hydromorphologiques et surexploitation  

Un autre facteur qui perturbe les masses d’eau et leurs écosystèmes sont les 
modifications de leurs caractéristiques hydrologiques et morphologiques, par exemple 
par la construction de barrages et de déversoirs, par un rétrécissement de leur largeur 
et par la chenalisation (dénommées collectivement «pressions hydromorphologiques»), 
mais également le captage d’eau au-delà de la capacité naturelle de renouvellement. Les 
altérations hydrologiques concernent principalement les eaux de surface, tandis que les 
altérations d’ordre quantitatif exercent des pressions à la fois sur les eaux de surface et 
les eaux souterraines.  

Les eaux de surface européennes sont modifiées depuis des siècles pour faciliter la 
navigation, récupérer des terres à des fins d’agriculture et d’urbanisation, produire de 
l’énergie ou se protéger contre les inondations. Ces altérations sont de diverses natures: 
rétrécissement, chenalisation, déconnexion des plaines inondables par la construction 

                                                      
39 Overview of nanomaterials for cleaning up the environment, Science for Environment Policy, Commission 
européenne, DG Environnement, no 305, 2012. 
40 T. Fleischer et al., Nanosafety — Risk Governance: Science and technology options assessment options, 
Parlement européen, DG Politiques internes de l’Union, Évaluations des choix scientifiques et techniques 
(STOA), Options Brief, 2012. 
41 L’effet dépend toutefois de l’état de la masse d’eau: une légère augmentation de la température d’un 
cours d’eau salubre à débit rapide ne nuit pas nécessairement à l’écosystème. 
42 Murck, Environmental science, et AEE, 10 messages. 

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/305na2_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2012)482685
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de systèmes de drainage, de barrages, de déversoirs et de renforts de berges. Par 
ailleurs, les régimes de débit saisonniers ou journaliers de nombreux cours d’eau ont été 
modifiés. Dans son rapport SOER, l’AEE souligne qu’une masse d’eau ayant subi des 
altérations hydromorphologiques substantielles n’atteindra pas son plein potentiel 
écosystémique, même si la qualité de l’eau est bonne. L’AEE indique également que le 
rétrécissement, l’élargissement ou le creusement du lit naturel d’un cours d’eau, associé 
à la chenalisation des cours d’eau, se traduit souvent par le transport de plus gros 
volumes d’eau par unité de temps. Cela peut occasionner une augmentation des taux 
d’érosion et entraîner un mouvement excessif de sédiments (voir section sur les matières 
en suspension), de même qu’un creusement accru du lit du cours d’eau. Les digues et les 
barrages interrompent l’écoulement naturel d’un cours d’eau et peuvent provoquer une 
fragmentation des habitats, avec des conséquences notamment pour les espèces de 
poissons migrants, qui les empêche d’accéder à leurs sites de reproduction. Les obstacles 
artificiels tels que les barrages et les déversoirs ont également un effet sur la distribution 
des sédiments naturels et autres substances dans un cours d’eau, ce qui a pour 
conséquences la rétention de sédiments en amont des barrages et la perte de sédiments 
en aval. La rétention d’éléments nutritifs d’un côté d’un barrage peut dès lors être à 
l’origine d’une eutrophisation locale accrue. Par ailleurs, les canaux et les barrages qui 
pourraient prévenir efficacement les inondations dans une section située en amont d’un 
cours d’eau peuvent contribuer à une intensification des inondations plus loin en aval. 

Parallèlement, la surexploitation de l’eau survient parfois dans des zones à faible 
pluviométrie et à haute intensité agricole, comme dans les pays méditerranéens et les 
pays de la mer Noire. Elle peut également être due à l’urbanisation (en particulier si les 
eaux souterraines sont exploitées à des fins d’approvisionnement en eau potable) et à 
d’autres activités économiques, comme le tourisme. La surexploitation des ressources 
hydriques peut donner lieu à une réduction du débit des cours d’eau, à une diminution 
du niveau des eaux souterraines et à un assèchement des zones humides, avec des 
conséquences néfastes sur l’ensemble de ces écosystèmes d’eau douce. La Commission 
estime que la surexploitation de l’eau constitue la menace la plus importante pour les 
poissons d’eau douce européens43. Le changement climatique, couplé à d’éventuelles 
périodes prolongées de faibles précipitations ou de sécheresse, devrait accroître encore 
les pénuries d’eau, en particulier dans la région méditerranéenne. De faibles niveaux 
d’eau peuvent également aggraver la situation dans un milieu aquatique pollué, étant 
donné qu’il y a moins d’eau pour diluer les polluants et que les concentrations de 
substances nuisibles augmentent44. D’après la Commission45, la surexploitation a une 
incidence significative sur 10 % des masses d’eau de surface et 20 % des masses d’eau 
souterraines. 

Changement climatique: incidence sur les ressources en eau et les espèces aquatiques 

                                                      
43 European Red List , site internet de la Commission européenne, 2016. 
44 AEE, 10 messages. 
45 Commission européenne, quatrième rapport sur la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/fishes/major_threats.htm
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La température de l’eau est l’un des paramètres qui déterminent l’état général des écosystèmes 
aquatiques. La plupart des organismes aquatiques peuvent supporter une plage de températures 
qui leur est propre. Cette dépendance thermique détermine l’abondance d’une espèce dans une 
région ou dans une masse d’eau. Une augmentation à long terme de la température induite par 
le changement climatique peut, par exemple, modifier la distribution d’une espèce dans un 
réseau hydrographique en la faisant se déplacer vers des régions septentrionales plus froides. 
D’après l’AEE46, des espèces aquatiques telles que les libellules et les truites brunes ont déjà 
migré vers des latitudes plus élevées. Lorsqu’aucune migration n’est possible, une augmentation 
de la température peut aboutir à l’extinction d’une espèce et altérer à son tour la composition 
taxinomique et la chaîne trophique.  

Les espèces aquatiques thermophiles originaires des régions plus chaudes peuvent être attirées 
par des températures plus élevées et envahir les espèces vivant en eaux froides, voire dans une 
certaine mesure les remplacer. D’après l’AEE, 296 espèces d’invertébrés aquatiques et 
136 espèces de poissons trouvées en 2009 dans les eaux douces européennes étaient 
étrangères.  

L’accélération de l’activité métabolique provoquée par l’augmentation des températures signifie 
que le changement climatique peut contrecarrer les mesures visant à réduire la croissance 
vigoureuse des plantes aquatiques due à l’eutrophisation des masses d’eau. L’AEE indique que 
les amphibiens font partie des espèces particulièrement touchées par le changement climatique, 
en raison de leur dépendance des zones humides.  

L’incidence du changement climatique sur la qualité et la quantité des eaux pourrait devenir 
encore plus tangible à l’avenir. Parmi les scénarios possibles en Europe figurent des périodes de 
sécheresse prolongées dans les régions méridionales et des périodes plus fréquentes de pluies 
intenses dans les régions septentrionales. Dans les premières, les périodes de sécheresse 
pourraient donner lieu à une augmentation des concentrations de polluants47 en raison des 
faibles niveaux d’eau et débits des cours d’eau. En revanche, dans les secondes, il pourrait y avoir 
une augmentation des ruissellements urbains et agricoles et, partant, des niveaux 
d’eutrophisation et de pollution.  

  

                                                      
46 AEE, 10 messages. 
47 Zandstra, Non-Europe. 
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3. Législation de l’Union dans le domaine de la protection des 
eaux 

3.1. Directive-cadre sur l’eau 

Adoptée en 2000, la directive-cadre sur l’eau (DCE) est le principal instrument législatif 
sur la protection des eaux de l’Union48. Elle vise à protéger l’ensemble des masses d’eau 
de l’Union, comprenant les eaux de surface (cours d’eau, lacs, eaux de transition, eaux 
côtières, eaux artificielles et eaux fortement modifiées) et les eaux souterraines. 
L’amélioration et la prévention de la détérioration de l’état des masses d’eau constituent 
ses principes fondamentaux49. La DCE devait être transposée en droit national avant la 
fin de 2013. 

La DCE se fonde sur le concept des formations géographiques naturelles, à savoir les 
districts hydrographiques. Un bassin hydrographique couvre une zone terrestre drainée 
par un cours d’eau et comprend généralement la source, les petits affluents et 
l’embouchure, où un cours d’eau se jette dans un lac ou la mer. Sont également 
comprises les eaux souterraines situées sous le bassin hydrographique. D’après 
Eurostat50, l’Union a désigné 128 districts hydrographiques, dont 49 sont internationaux. 
Les trois plus grands bassins hydrographiques de l’Union sont le Danube, la Vistule et le 
Rhin, qui arrosent à eux trois plus d’un quart du territoire de l’Union.  

Pour les eaux de surface, la DCE imposait aux États membres de parvenir à un bon état 
écologique et chimique avant la fin de 2015. La DCE fournit des définitions normatives 
des états écologiques «très bon», «bon» et «moyen» en ce qui concerne les masses 
d’eau de surface. Un bon état écologique n’autorise qu’un léger écart par rapport à des 
conditions non perturbées, c’est-à-dire sans la moindre intervention humaine51. Il est 
déterminé par la flore et la faune présentes dans l’eau52, ainsi que par les éléments de 
qualité hydromorphologique et physico-chimique. Compte tenu de la grande diversité 
des écosystèmes aquatiques, les États membres sont chargés d’évaluer l’état des masses 
d’eau. Les méthodes d’évaluation nationales reposent sur les critères utilisés dans la 
définition commune. Pour assurer la comparabilité des résultats des méthodes 
d’évaluation nationales, un exercice d’interétalonnage a été réalisé (voir encadré ci-
après). L’état chimique d’une masse d’eau de surface est évalué à l’aune du respect des 
normes environnementales pour les substances chimiques énoncées dans la directive 
sur les normes de qualité environnementale [directive 2008/105/CE modifiée par la 
directive 2013/39/UE (voir ci-après)]. Parmi ces substances chimiques figurent des 
métaux, des pesticides et divers produits chimiques industriels. Pour parvenir à son 
objectif, la DCE est également appuyée par la directive relative aux émissions 
industrielles (directive 2010/75/UE) et par la législation européenne sur les pesticides 
[règlement (CE) no 1107/2009 et directive 2009/128/CE]. Les masses d’eau artificielles et 

                                                      
48 The EU Water Framework Directive. 
49 Dans une décision préjudicielle rendue en juillet 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé 
que ces principes s’appliquaient aux projets particuliers et que les États membres étaient tenus, sous 
réserve de l’octroi d’une dérogation, de refuser d’autoriser un projet lorsqu’il était susceptible de 
provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface. 
50 Statistiques sur l’environnement au niveau régional, site internet d’Eurostat, 2014. 
51 Le bon état écologique est défini en détail dans l’annexe V de la directive-cadre sur l’eau. 
52 Les critères concernent l’abondance et la composition du phytoplancton, des macrophytes (plantes 
aquatiques à racines, mousses, fougères, etc.), des invertébrés benthiques (invertébrés vivant sur les 
sédiments de fond d’une masse d’eau) et de l’ichtyofaune. 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Environmental_statistics_at_regional_level
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
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fortement modifiées53 ne doivent pas satisfaire aux mêmes critères de qualité que ceux 
imposés aux autres masses d’eau de surface. Leurs écosystèmes doivent atteindre l’état 
du «bon potentiel écologique», au lieu de celui du «bon état écologique». En revanche, 

les masses d’eau artificielles et fortement modifiées doivent toujours atteindre le même 
faible niveau de contamination chimique, à l’instar des autres masses d’eau de surface.  

 

                                                      
53 Une masse d’eau artificielle est définie comme une masse d’eau créée par l’activité humaine, tandis 
qu’une masse d’eau fortement modifiée est une masse d’eau de surface qui, par suite d’altérations 
physiques dues à l’activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère. Un cours 
d’eau peut être classé comme une masse d’eau fortement modifiée lorsqu’il a fait l’objet d’un 
rétrécissement et d’un curage, et que des digues, des barrages et des canaux ont été construits. C’est par 
exemple le cas du Rhin. La classification comme masse d’eau fortement modifiée a pour but de concilier 
les objectifs économiques et environnementaux. La proportion de masses d’eau désignées comme 
artificielles et fortement modifiées varie considérablement entre les États membres, allant de 2 % 
(Lettonie et Irlande) à plus de 90 % (Pays-Bas). 

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/pdf/waternotes/water_note4_reservoirs.pdf
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Carte 1 — Districts hydrographiques de l’Union européenne

 
Source: Commission européenne (2012) 
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Exercice d’interétalonnage 

Compte tenu de la grande diversité des écosystèmes aquatiques, les États membres choisissent 
leurs propres méthodes d’évaluation sur la base de la définition commune de l’état particulier 
prévu par la DCE. 

Pour s’assurer que les méthodes d’évaluation nationales utilisées pour mesurer le bon état 
écologique offrent des résultats comparables et sont conformes à la directive, des experts des 
États membres, sous la coordination du Centre commun de recherche de la Commission 
européenne, ont réalisé un exercice d’interétalonnage, qui a eu lieu principalement entre 2003 
et 2007. L’exercice visait en particulier à définir les limites supérieure et inférieure du bon état 
écologique. La frontière entre «bon» et «moyen» est particulièrement importante, car elle 
détermine si une masse d’eau est ou non conforme à l’objectif 2015 de la directive en ce qui 
concerne son état écologique54. L’exercice d’interétalonnage est toujours en cours. 

Les critères appliqués aux eaux souterraines diffèrent de ceux fixés pour les eaux de 
surface. Pour les eaux souterraines, un bon état quantitatif et chimique était requis avant 
la fin de 2015. Les exigences fixées pour les eaux souterraines sont énoncées dans la 
directive sur la protection des eaux souterraines.  

Pour protéger leurs bassins hydrographiques, les États membres ont dû élaborer des 
plans de gestion de district hydrographique (PGDH) couvrant des cycles de six ans. Ces 
plans constituent l’outil principal pour appliquer la DCE. Les États membres ont établi 
leurs premiers PGDH en 2009, la seconde série devant être adoptée en 2015. Dans le cas 
des cours d’eau transfrontières, plusieurs États membres doivent élaborer des plans 
conjoints, si possible en collaboration avec les États non membres de l’Union. C’est par 
exemple le cas du Danube55, du Rhin et de l’Oder. Les plans intégrés de gestion de district 
hydrographique ont pour but d’expliquer comment atteindre les objectifs fixés pour le 
bassin hydrographique (état écologique, état quantitatif, état chimique) dans les délais 
requis. Ils doivent inclure les caractéristiques du bassin hydrographique, des 
informations sur l’état actuel des masses d’eau dans le district hydrographique, un 
examen de l’incidence de l’activité humaine sur l’état des eaux et un programme de 
mesures(PdM). Le PdM, élément clé du plan de gestion de district hydrographique, fixe 
les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la législation dans le domaine de 
l’eau. Les exigences fixées pour les PdM font la distinction entre les mesures de base et 
les mesures complémentaires. Les mesures de base comprennent les exigences 
minimales à respecter pour la protection des masses d’eau, y compris celles énoncées 
dans les directives connexes telles que la directive sur les eaux urbaines 
résiduaires (91/271/CEE), la directive «Nitrates» (91/676/CEE) et la directive sur l’eau 
potable (80/778/CEE). Les mesures complémentaires sont nécessaires lorsque les 
mesures de base ne suffisent pas pour atteindre les objectifs de la DCE. Ces mesures 
peuvent inclure des projets de construction, des projets de restauration, des instruments 
législatifs, administratifs et fiscaux, et des projets d’éducation.  

                                                      
54 Interétalonnage: une échelle commune applicable aux eaux européennes (Information relative à la mise 
en œuvre de la directive-cadre sur l’eau; Note sur l’eau no 7), Commission européenne, 2008. 
55 Le bassin du Danube est partagé par 19 États membres ou non de l’Union et est considéré comme le 
plus grand bassin hydrographique international du monde. Les plans de gestion de district hydrographique 
pour le Danube sont élaborés dans le cadre de la convention internationale sur la protection du 
Danube (ICPDR), signée par 14 de ces pays.  

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/pdf/waternotes/WN7-intercalibration-FR.pdf
http://www.icpdr.org/main/
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En ce qui concerne la qualité des eaux, la DCE poursuit une double approche conjuguant 
le «contrôle des émissions» (substances rejetées dans l’environnement à partir d’une 
source déterminée) et le «contrôle de la pollution» (résilience des eaux réceptrices). La 
logique qui sous-tend cette double approche est que les contrôles axés sur des sources 
de pollution uniques pourraient encore permettre un niveau élevé de pollution lorsqu’il 
y a une concentration de nombreuses sources de pollution ou une pollution diffuse. Par 
ailleurs, seules, les normes de qualité pourraient sous-estimer l’incidence d’une 
substance unique donnée sur l’écosystème aquatique. Conformément à cette approche, 
les rejets de substances dans le milieu aquatique sont régis par un certain nombre 
d’instruments législatifs ciblant des activités spécifiques, tandis que les exigences de la 
directive sur les normes de qualité environnementale visent à prévenir la détérioration 
des eaux en raison de l’accumulation de polluants provenant de multiples sources.  

3.2. Directive sur les normes de qualité environnementale  

La directive sur les normes de qualité environnementale (DNQE) réglemente certains 
aspects et exigences de la DCE en fixant des exigences pour atteindre un bon état 
chimique des eaux de surface. Elle contient une liste56 de polluants classés comme 
substances prioritaires en raison du risque significatif qu’ils présentent pour ou via le 
milieu aquatique. La directive fixe également des limites de concentration pour ces 
substances, appelées normes de qualité environnementale, qui ne doivent pas être 
dépassées afin de respecter le bon état chimique d’une masse d’eau.  

Des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT), ainsi que d’autres 
substances qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent, forment le sous-
ensemble des substances dangereuses prioritaires. La directive impose l’élimination 
complète de l’émission de ces substances dans le milieu aquatique dans un délai 
de 20 ans à compter de leur désignation en tant que substances dangereuses prioritaires. 

Le bon état chimique est obtenu si la concentration de substances dans une eau de 
surface ne dépasse pas les valeurs limites fixées dans la DNQE. Deux types de normes de 
qualité environnementale sont établis pour les substances prioritaires: les 
concentrations moyennes annuelles et les concentrations maximales admissibles. Les 
premières visent à assurer une protection contre les problèmes de pollution chronique 
à long terme, les secondes contre l’exposition à court terme. En plus de limiter la 
présence de ces substances dans le milieu aquatique, les États membres doivent 
également veiller à ce que les concentrations de ces substances n’augmentent pas dans 
les sédiments ou le biote, où ils sont susceptibles de s’accumuler. Ils doivent dresser un 
inventaire des émissions, des rejets et des pertes de l’ensemble des substances 
indiquées dans la directive. Les normes de qualité et la liste des substances prioritaires 
sont régulièrement mises à jour en fonction des dernières découvertes scientifiques. 
Dans le cadre de la dernière révision réalisée en 2013, les valeurs limites fixées pour 
sept substances ont été mises à jour, et 12 nouvelles substances prioritaires ont été 
ajoutées, parmi lesquelles les SPFO57. La directive actualisée introduit également une 

                                                      
56 En 2013, la directive 2013/39/UE a ajouté 12 nouvelles substances à la liste initiale des 33 substances 
prioritaires. Elle a également introduit l’obligation pour la Commission d’établir une liste supplémentaire 
de substances devant être contrôlées dans tous les États membres («liste de vigilance»), comprenant 
également des substances pharmaceutiques.  
57 Les nouvelles normes pour les substances prioritaires de 2008 doivent être prises en considération dans 
la seconde série des PGDH des États membres dans le but d’atteindre un bon état chimique des eaux de 
surface en 2021. Les normes applicables aux substances nouvellement identifiées entreront en vigueur 
en 2018, dans le but de parvenir à un bon état chimique en 2027. 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/priority_substances.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/priority_substances.htm
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liste de vigilance58. Cette liste se compose de substances qui sont susceptibles de 
présenter un risque significatif pour ou via le milieu aquatique, mais pour lesquelles les 
données de surveillance disponibles sont insuffisantes. La liste comprend 
trois substances pharmaceutiques d’usage courant59. 

3.3. Directive sur la protection des eaux souterraines 

Les exigences applicables aux eaux souterraines diffèrent de celles fixées pour les eaux 
de surface dans la mesure où un «bon état des eaux souterraines» requiert un bon état 
quantitatif et un bon état chimique60. Les exigences de base établies pour les eaux 
souterraines sont fixées dans la DCE et précisées dans la directive sur la protection des 
eaux souterraines (2006/118/CE). Les normes fixées pour les eaux souterraines tiennent 
compte du fait qu’elles sont d’une importance vitale à la fois comme source d’eau 
potable et comme apport d’eau pour les systèmes d’eau de surface ayant une incidence 
sur tous les autres écosystèmes aquatiques et terrestres connexes. Par ailleurs, il peut 
s’avérer difficile, voire impossible, de rendre à nouveau salubres des eaux souterraines 
polluées.  

Eaux souterraines Eaux de surface Masses d’eau artificielles et 
fortement modifiées 

Bon état chimique et bon 
état quantitatif 

Bon état chimique et bon 
état écologique 

Bon état chimique et bon 
potentiel écologique 

La directive sur la protection des eaux souterraines fixe des valeurs limites européennes 
pour les nitrates et les pesticides. Pour garantir le bon état des eaux souterraines, les 
concentrations en nitrates ne peuvent pas dépasser 50 mg/l, tandis que celles en 
substances actives des pesticides, ainsi que leurs métabolites et produits de réaction, ne 
peuvent pas être supérieures à 0,1 µg/l. Pour les autres polluants, les États membres 
sont tenus d’établir leurs propres valeurs seuils en tenant compte des conditions 
locales61. La concentration de tout autre polluant doit être conforme à la définition du 
bon état chimique énoncée dans la DCE. Cela signifie que, en sus de l’interdiction 
générale des rejets directs de polluants, la directive sur la protection des eaux 
souterraines vise également à prévenir les rejets indirects dans les eaux souterraines par 
percolation à travers les sols. Les États membres doivent dès lors détecter toute 
tendance à la hausse significative et durable de pollution des masses d’eau souterraines 
et prendre les mesures nécessaires pour inverser ces tendances.  
En plus d’avoir un bon état chimique, les eaux souterraines doivent également remplir 
les critères d’un bon état quantitatif, la directive sur la protection des eaux souterraines 
précisant que seule la partie de la recharge annuelle qui n’est pas nécessaire pour 
soutenir les écosystèmes aquatiques peut être extraite. En effet, une certaine quantité 
de recharge est nécessaire pour soutenir les écosystèmes connectés (masses d’eau de 
surface ou systèmes terrestres tels que les zones humides). 

                                                      
58 Décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux 
substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau. 
59 Le 17-alphaéthinylestradiol, le 17-bêta-estradiol et le diclofénac (analgésique). 
60 Gestion des eaux souterraines en situation de risque (Notes sur l’eau aux fins de la mise en œuvre de la 
directive-cadre sur l’eau; Note sur l’eau no 3), Commission européenne, 2008. 
61 Groundwater in the Water Framework Directive, site internet de la Commission européenne, 2016, et 
Protection des eaux souterraines en Europe, Commission européenne, 2008. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D0495&from=FR
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/pdf/waternotes/WATER%20INFO%20NOTES%203%20-%20FR.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/groundwater/framework.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/groundwater/pdf/brochure/fr.pdf
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3.4. Autres instruments législatifs 

En ce qui concerne le bon état chimique des eaux à la fois de surface et souterraines, la 
directive «Nitrates» (91/676/CEE) vise à protéger les eaux contre la pollution par les 
nitrates à partir de sources agricoles. Elle impose aux États membres de contrôler les 
niveaux de concentration en nitrates de leurs eaux et de désigner des «zones vulnérables 
aux nitrates». Il s’agit de zones terrestres qui drainent des eaux déjà polluées ou 
menacées de l’être, c’est-à-dire des eaux qui ont ou qui risquent d’avoir une teneur en 
nitrates supérieure à 50 mg/l. Pour ces zones, des programmes d’action obligatoires 
doivent être définis. Par ailleurs, les États membres doivent établir un code de bonne 
pratique agricole62, que les agriculteurs peuvent mettre en œuvre volontairement, sauf 
dans les zones vulnérables aux nitrates, pour lesquelles la mise en œuvre est obligatoire.  

La directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (91/271/CEE) 
(directive TEUR) vise à protéger le milieu aquatique contre toute détérioration due aux 
rejets des eaux urbaines résiduaires, y compris l’eutrophisation. Elle couvre également 
les eaux usées provenant de certains secteurs industriels tels que l’industrie 
agroalimentaire et brassicole. En vertu de cette directive, les États membres sont tenus, 
entre autres, de collecter et de traiter les eaux résiduaires dans toutes les 
agglomérations comptant au minimum 2 000 habitants et de soumettre leurs eaux 
résiduaires à un traitement (biologique) secondaire au minimum. Pour les 
agglomérations de plus de 10 000 habitants, un traitement plus poussé est requis. Des 
exigences plus strictes s’appliquent également aux zones dites sensibles63. La 
directive TEUR impose également aux États membres de limiter la pollution des eaux 
réceptrices par les débordements d’eaux d’orage en cas de conditions météorologiques 
extrêmes, telles que des pluies exceptionnellement intenses. La Commission indique 
dans un rapport que près de 75 % du territoire de l’Union est désormais désigné comme 
zone sensible. Quinze États membres ont désigné l’ensemble de leur territoire comme 
tel, tandis que 13 États membres n’ont défini que certaines masses d’eau comme «zones 
sensibles»64. 

En vertu de la directive sur les inondations (2007/60/CE), les États membres sont tenus 
d’évaluer et de gérer les risques d’inondation et d’inclure dans leurs PGDH (pour la 
période 2016-2021) des mesures visant à réduire les risques d’inondation qui peuvent, 
entre autres, présenter des risques de contamination dans le cas où des stations 
d’épuration seraient touchées ou des produits chimiques libérés.  

La directive 2009/128/CE concernant une utilisation des pesticides compatible avec le 
développement durable vise à réduire les risques et les effets des pesticides sur la santé 
humaine et sur l’environnement (elle n’a dès lors pas pour objectif spécifique la 
protection des eaux). Elle impose aux États membres d’adopter des plans d’action 

                                                      
62 Ces mesures comprennent, par exemple, une réduction des périodes durant lesquelles l’épandage 
d’engrais azotés est autorisé; l’établissement d’une capacité minimale de stockage des effluents d’élevage; 
et la mise en place de cultures dérobées pour prévenir le lessivage et le ruissellement des nitrates durant 
les saisons humides. 
63 Par «zones sensibles», on entend les masses d’eau qui risquent de devenir eutrophes faute de mesures 
de protection et les masses d’eau de surface destinées à l’approvisionnement en eau potable d’une teneur 
en nitrates supérieure à 50 mg/l. 
64 Huitième rapport sur l’état de mise en œuvre et les programmes de mise en œuvre (conformément à 
l’article 17) de la directive 91/271/CEE du Conseil relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, 
Commission européenne, 2016. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31991L0271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016DC0105
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nationaux pour réduire les risques de l’utilisation des pesticides, entre autres en vue de 
protéger le milieu aquatique et l’eau potable.  

La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles vise à réglementer les 
émissions des installations industrielles dans l’environnement. Elle dresse une liste des 
activités industrielles (secteurs énergétique, métallurgique, minier et chimique, gestion 
des déchets, production de papier, abattoirs, élevage intensif) qui requièrent une 
autorisation spéciale et fixe des valeurs limites d’émission. La directive donne la priorité 
à la prévention de la pollution à la source. 

4. Mise en œuvre de la législation dans le domaine de l’eau 

Dès 2012, la Commission a souligné dans son «plan d’action pour la sauvegarde des 
ressources en eau de l’Europe»65 qu’environ la moitié des eaux de surface de l’Union 
étaient peu susceptibles de parvenir à un bon état écologique en 2015. De récents 
rapports sur la mise en œuvre de la DCE, tels que le quatrième rapport de la Commission 
sur la mise en œuvre de la DCE et le rapport «The Cost of Non-Europe in Water 
Legislation»66 de l’EPRS attribuent les retards dans la mise en œuvre de la DCE à diverses 
circonstances. Il s’agit, entre autres, du manque d’ambition des États membres, de 
l’absence de données suffisantes, ainsi que de l’incohérence entre les politiques, tant au 
niveau interne (lacunes dans la législation elle-même) qu’externe (manque de 
coordination entre les politiques connexes à l’échelle de l’Union).  

Les rapports dénoncent tous deux un certain manque d’ambition dans les efforts de 
mise en œuvre. D’après le rapport de la Commission, de nombreux États membres ne 
suivent pas de feuille de route stratégique dans l’objectif d’améliorer la qualité des eaux, 
mais adoptent une approche consistant à «avancer dans la bonne direction» en 
appliquant des mesures déjà existantes ou réalisables. Au lieu de concevoir des mesures 
susceptibles de résoudre des problèmes graves et persistants dans un délai donné, les 
États membres ont adopté, de l’avis de la Commission, une approche fondée sur des 
«scénarios de statu quo», sans tenir compte de l’état actuel d’une masse d’eau donnée 
ou du calendrier précis lié à la DCE. Par exemple, la Commission souligne le fait que la 
plupart des États membres ne quantifient pas encore les émissions diffuses provenant 
de diverses sources. Par ailleurs, la plupart des mesures établies par les États membres 
au regard de la pollution chimique fournissent des résultats non quantifiés, plutôt que 
spécifiques des substances et des sources. Le rapport indique que cette approche s’est 
traduite par le fait que des dérogations ont été appliquées trop largement et sans 
justification appropriée, ce qui a empêché d’atteindre le «bon état» des masses d’eau. 
L’auteur du rapport «The Cost of Non-Europe in Water Legislation» confirme cet avis de 
la Commission et aboutit à la conclusion générale que la mise en œuvre de la directive-
cadre sur l’eau dans les États membres a été «lente et incomplète». Il avance toutefois 
que le retard des États membres résulte dans de nombreux cas des discussions menées 
au niveau local et régional sur la mise en œuvre.  

Un autre obstacle à la mise en œuvre de la DCE est le manque de données dans certaines 
régions. L’AEE indique qu’en 2012 l’état chimique et biologique de plus de 40 % des 
masses d’eau était inconnu.67 L’auteur du rapport «Cost of Non-Europe» reconnaît qu’il 

                                                      
65 Plan d’action pour la sauvegarde des ressources en eau de l’Europe, Commission européenne, 2012. 

66 Commission européenne, quatrième rapport sur la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau et 
Zandstra, rapport «Cost of Non-Europe».  
67 AEE, European waters. 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012DC0673
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est difficile d’évaluer la mise en œuvre de la directive sur les normes de qualité 
environnementale en raison de son adoption et de sa transposition relativement 
récentes en droit national (septembre 2015). L’étude souligne également que l’absence 
de données de surveillance constitue un obstacle majeur à la mise en œuvre de la 
directive. Par ailleurs, l’auteur du rapport dénonce le manque d’informations, par 
exemple, sur les effets cumulatifs des substances chimiques, ainsi que sur les effets des 
substances émergentes, telles que les résidus pharmaceutiques.  

Il pointe également un certain déséquilibre entre les exigences de la DCE. Ainsi, d’après 
l’étude, la double approche de la DCE (contrôle des émissions et contrôle de la qualité) 
insiste clairement sur les exigences en matière de contrôle de la pollution, alors que les 
mesures destinées à prévenir la pollution, c’est-à-dire les contrôles des émissions, n’ont 
pas été établies dans la même mesure. L’auteur souligne que la législation actuelle 
manque dès lors de mesures efficaces pour prévenir la pollution à la source. Il dénonce 
également le fait que, comparativement aux mesures de lutte contre la pollution, la 
législation actuelle est moins contraignante en ce qui concerne les altérations 
hydromorphologiques. En outre, il indique que la législation actuelle, en mettant l’accent 
sur la prévention de nouvelles détériorations, vise en priorité à atténuer les incidences 
négatives des nouveaux projets d’infrastructure, plutôt que celles des infrastructures 
existantes. 

Le rapport souligne qu’une autre cause importante des lacunes dans la mise en œuvre 
de la directive est le manque de cohérence entre la politique sur la protection des eaux 
et les autres politiques connexes, en particulier les politiques dans les domaines de 
l’agriculture et de l’énergie. Bien que les activités agricoles, en particulier l’agriculture 
intensive et la production d’énergie, puissent avoir des effets néfastes sur la qualité et la 
quantité des eaux, ce fait n’est pas suffisamment pris en considération. Dans ce contexte, 
la Cour des comptes européenne a également souligné dans son rapport d’évaluation 
que les préoccupations relatives aux ressources hydriques n’étaient pas suffisamment 
prises en considération dans la politique agricole commune (PAC), en particulier au 
moyen de ses mécanismes de conditionnalité et de développement rural68. À cet égard, 
dans son dernier rapport sur la mise en œuvre de la directive «Nitrates» (publié en 2013), 
la Commission a souligné une légère amélioration au niveau de la pollution par les 
nitrates des eaux souterraines, due à une diminution de la consommation d’engrais 
chimiques ainsi qu’à une amélioration de la qualité des eaux douces superficielles. Le 
rapport souligne toutefois l’qu’il importe de poursuivre la mise en œuvre de la 
directive «Nitrates» comme mesure clé pour s’attaquer au problème permanent de la 
pollution diffuse69. En ce qui concerne la politique énergétique, il existe plusieurs points 
de divergence avec la législation sur la protection des eaux. L’un d’eux est par exemple 
la promotion des sources renouvelables de production d’électricité, les centrales 

                                                      
68 Voir Zandstra, rapport «Cost of Non-Europe», et Intégration dans la PAC des objectifs de la politique de 
l’UE dans le domaine de l’eau: une réussite partielle, Cour des comptes européenne (Rapport spécial no 04), 
2014. 
69 Rapport relatif à la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, sur la base des rapports établis par 
les États membres pour la période 2008-2011. Dans ce contexte, la Commission a décidé de poursuivre 
l’Allemagne devant la Cour de justice de l’Union européenne (octobre 2016), le pays n’ayant pas pris 
suffisamment de mesures complémentaires pour lutter efficacement contre la pollution par les nitrates et 
réviser sa législation afin de se conformer à la réglementation de l’Union sur les nitrates. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_04/SR14_04_FR.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_04/SR14_04_FR.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52013DC0683
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hydroélectriques en produisant la plus grande partie70. Alors que la DCE met l’accent sur 
la qualité des conditions hydromorphologiques comme préalable à des habitats sains et, 
partant, à un bon état écologique, les centrales hydroélectriques figurent parmi les 
principales causes des altérations hydromorphologiques, par exemple par la 
construction de digues et de barrages sur les cours d’eau71. 

Le rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la DCE et le rapport «Cost of Non-
Europe» dénoncent tous deux une prise en considération insuffisante des aspects 
quantitatifs. La Commission souligne que le problème de la surexploitation des masses 
d’eau est traité de façon inadéquate et que des dérogations ont été trop largement 
appliquées. L’utilisation intensive d’eau peut s’expliquer en raison de l’irrigation, mais 
également de l’urbanisation et d’autres activités économiques. Bien que le rapport 
indique que la surexploitation est particulièrement importante dans les pays 
méditerranéens72 et les pays de la mer Noire, plusieurs autres États membres, tels que 
la France, la Belgique et le Royaume-Uni, ont connu des périodes de sécheresse 
occasionnelles. Le rapport révèle également que le captage est très excessif pour 10 % 
des masses d’eau de surface et 20 % des masses d’eau souterraines. L’auteur du rapport 
«Cost of Non-Europe» confirme que les progrès accomplis en vue d’une réduction des 
pressions quantitatives ont été jusqu’à présent limités. À cet égard, il insiste sur le fait 
que la législation ne prévoit que quelques exigences concernant les aspects 
quantitatifs73. En outre, il dénonce l’utilisation insuffisante, par exemple, des 
instruments économiques, comme en témoigne, selon lui, l’application encore très 
répandue de tarifs forfaitaires pour la consommation d’eau.  

Dans son récent rapport sur la mise en œuvre de la directive relative au traitement des 
eaux urbaines résiduaires, la Commission souligne des écarts importants entre les 
anciens et les nouveaux États membres, mais elle met également en exergue les nettes 
améliorations réalisées depuis l’adoption de la directive TEUR en 1991. Elle met 
particulièrement en évidence les progrès accomplis en ce qui concerne les rejets des 
principaux polluants tels que les matières organiques et les éléments nutritifs. Le rapport 
indique que les taux de conformité sont en général très élevés (entre 95 % et 100 % dans 
de nombreux cas), mais signale également la subsistance de problèmes. Ceux-ci 
comprennent, par exemple, les zones sensibles dans les nouveaux États membres et les 
mesures de traitement, qui sont bien moins avancées que les mesures de collecte des 
eaux résiduaires74. La directive TEUR suppose d’importantes incidences financières liées 
aux principaux investissements dans les réseaux d’égouts et les installations de 
traitement. Dans son quatrième rapport sur la mise en œuvre de la DCE, la Commission 
souligne toutefois que, dans certains cas, les instruments de financement disponibles 

                                                      
70 15,4 % d’après les statistiques publiées dans «EU energy in figures: Statistical pocketbook 2016», 
Commission européenne, 2016 (données pour 2014). 
71 Les évaluations des risques réalisées par les États membres en 2005 ont montré que les pressions 
hydromorphologiques sont parmi les plus grands obstacles à la réalisation des objectifs de la DCE. Voir 
Common Implementation Strategy For The Water Framework Directive, Commission européenne, 2013. 
72 D’après Eurostat , parmi les bassins hydrographiques pour lesquels des données sont disponibles, le plus 
grand volume d’eau souterraine extrait à des fins d’approvisionnement public en eau a été enregistré en 
Italie, en particulier dans le bassin hydrographique du Pô. 
73 Zandstra, rapport «Cost of Non-Europe». L’auteur de l’étude reconnaît la difficulté que suppose la 
gestion quantitative des ressources en eau à l’échelle de l’Union, étant donné que cette question requiert 
des décisions à l’unanimité du Conseil, conformément à l’article 192, paragraphe 2, point b), du TFUE. 
74 Commission européenne, Huitième rapport sur l’état de mise en œuvre. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/pocketbook_energy-2016_web-final_final.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/objectives/pdf/Work%20Programme%202013-2015.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Environmental_statistics_at_regional_level
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pour la construction de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires ne sont pas 
pleinement utilisés.  

Graphique 1 — Cas d’infraction 

Selon les statistiques de la Commission, les cas d’infraction résultant de la non-application de la 
législation dans le domaine de l’eau comptent pour un quart de toutes les infractions commises 
dans le domaine de l’environnement. En 2015, 73 procédures d’infraction à la législation dans le 
domaine de l’eau ont été ouvertes à l’encontre d’États membres.75  

 
Source: Commission européenne, 2016. 

D’après le rapport «Cost of Non-Europe», la pleine application de la législation dans le 
domaine de l’eau et, partant, l’obtention d’un bon état pour l’ensemble des masses 
d’eau de l’Union pourraient générer des économies en traitement des eaux de l’ordre 
de 2,8 milliards d’euros par an au minimum76. 

5. Position du Parlement européen 

Dans sa résolution de 2015 sur l’initiative citoyenne européenne Right2Water 
[2014/2239(INI)], le Parlement européen s’est déclaré préoccupé par la qualité des 
ressources en eau et a demandé d’accroître les contrôles et la surveillance des 
polluants77. Dans ce contexte, il a également souligné l’importance de l’internalisation 
des coûts liés à la pollution. Il a attiré l’attention sur la persistance de la pollution diffuse 
et ponctuelle et a plaidé pour que la gestion des ressources en eau soit intégrée, en tant 
qu’élément transversal, dans la législation relative à d’autres domaines, comme 
l’énergie, l’agriculture, la pêche et le tourisme. 

                                                      
75 Statistics on environmental infringements, site internet de l’Union européenne, 2015. 
76 Zandstra, rapport «Cost of Non-Europe». 
77 Résolution du Parlement européen sur le suivi de l’initiative citoyenne européenne «L’eau, un droit 
humain» (Right2Water). 

http://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0294
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Dans sa résolution de 2011 sur la mise en œuvre de la législation de l’Union relative à 
l’eau [2011/2297(INI)], le Parlement européen a souligné l’importance d’une bonne 
gestion des ressources en eau pour atteindre les objectifs environnementaux et, en 
particulier, les objectifs en matière de biodiversité78. Il a également fait des pénuries 
d’eau, des sécheresses et de l’adaptation au changement climatique des enjeux à 
relever. Par ailleurs, il a insisté sur la nécessité d’une approche globale de la protection 
des ressources en eau et a demandé une meilleure cohérence et une meilleure 
intégration des objectifs relatifs à l’eau dans la législation. Il a également rappelé que la 
protection des sols était cruciale pour préserver la qualité de l’eau.  

6. Perspectives 

L’objectif ambitieux de parvenir à un bon état avant la fin de 2015 n’a pas été atteint 
pour l’ensemble des masses d’eau. Les États membres à la traîne peuvent demander des 
dérogations telles que prévues par la DCE, qui leur permettent par exemple de prolonger 
le délai d’obtention d’un bon état des masses d’eau jusqu’en 2021, ou 2027 sous réserve 
de la fourniture des documents justificatifs requis79. En ce qui concerne les substances 
prioritaires ajoutées en 2013 après révision de la DNQE, les masses d’eau doivent 
parvenir à un bon état d’ici à 202780. 

Les États membres devaient adopter leurs seconds plans de gestion de district 
hydrographique pour la période 2016-2021 avant la fin de 2015. La Commission a lancé 
sa procédure d’évaluation de ces plans. Les résultats de cette évaluation devraient être 
publiés en 2018 au plus tard et serviront de base à la révision de la directive-cadre qui 
doit être menée à bien d’ici à 2019.  

La liste des substances prioritaires de la DNQE doit être mise à jour tous les six ans. La 
dernière mise à jour a abouti à l’adoption de la directive 2013/39/UE modifiant la liste 
des substances prioritaires et établissant une liste de vigilance. Les États membres 
étaient tenus de communiquer les données relatives aux substances énumérées avant la 
fin de 2016. Ces données permettront à la Commission de mettre à jour les substances 
de la liste de vigilance. Dans le cadre de la révision de la DCE, l’un des objectifs de la 
Commission est d’étudier la possibilité d’élaborer une nouvelle approche plus globale 
d’évaluation et de gestion des risques liés aux substances chimiques, en tenant compte 
des effets combinés de différents produits chimiques (mélanges) présents dans le milieu 
aquatique81.  

La liste des substances prioritaires fait actuellement l’objet d’une nouvelle mise à jour. 
Étant donné que la révision de la DCE devrait commencer début 2018, la Commission ne 
présentera pas en 2018 de proposition législative modifiant la liste des substances 
prioritaires. La proposition sera au contraire liée à toute proposition législative résultant 
de la révision de la DCE après 2019, afin d’assurer la cohérence entre la révision de la DCE 
dans son ensemble et la révision de la DNQE.   

                                                      
78 Résolution du Parlement européen sur la mise en œuvre de la législation de l’Union européenne relative à l’eau.  
79 Pour plus de détails sur les documents justificatifs requis, voir l’article 4 de la DCE.  
80 Sous certaines conditions, les États membres peuvent prolonger le délai pour parvenir à un bon état des 
eaux jusqu’à deux nouvelles mises à jour des plans de gestion de district hydrographique, c’est-à-dire 
jusqu’en 2033 et 2039. 
81 Ce principe est conforme au septième programme d’action pour l’environnement et à ses objectifs de 
protection, en assurant notamment «l’examen efficace, dans l’ensemble de la législation de l’Union en la 
matière, des effets combinés des produits chimiques». 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0192+0+DOC+XML+V0//FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013D1386


Protection des eaux douces Page 32 de 32 
  

 
 

7. Principales références 

Dickinson, G. et al., Ecosystems, Routledge, 2007.  

Huitième rapport sur l’état de mise en œuvre et les programmes de mise en œuvre 
(conformément à l’article 17) de la directive 91/271/CEE du Conseil relative au traitement des 
eaux urbaines résiduaires, Commission européenne, 2016. 

L’environnement en Europe: état et perspectives 2015 (SOER): évaluation complète de l’état, des 
tendances et des perspectives de l’environnement en Europe dans un contexte mondial, Agence 
européenne pour l’environnement, 2015. 

European waters — assessment of status and pressures, Agence européenne pour 
l’environnement, 2012. 

Fourth implementation report: assessment of the Water Framework Directive Programmes of 
Measures and the Flood Directive, Commission européenne, 2015. 

Hill, M. K., Understanding Environmental Pollution, Cambridge University Press, 2010. 

Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: Mapping and assessing the condition 
of Europe’s ecosystems: progress and challenges, 3rd Report, (rapport MAES), Commission 
européenne, 2016. 

Murck, B.W., Environmental Science: A Self-Teaching Guide, Wiley, 2005.  

Nesaratnam, S., Water Pollution Control, Wiley, 2014.  

Pennington K.L., et al., Introduction to Water Resources and Environmental Issues, Cambridge 
University Press, 2010. 

State of nature in the EU: Results from reporting under the nature directives 2007–2012, Agence 
européenne pour l’environnement, 2015. 

Zandstra, T., Water legislation: Cost of Non-Europe Report, EPRS, Parlement 
européen, 2015. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016DC0105
http://www.eea.europa.eu/soer-2015
http://www.eea.europa.eu/publications/european-waters-assessment-2012
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm#fourth
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/3rdMAESReport_Condition.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536369/EPRS_STU(2015)536369_EN.pdf


 

 


