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1. Introduction
L'objet du présent document n'est pas de rendre compte de l'ensemble des échanges du séminaire
mais de retranscrire les principaux sujets abordés, ainsi que les points importants à retenir et les
décisions prises.
NB : Concernant les illustrations de ce compte-rendu, elles sont extraites des présentations faites au
cours du séminaire et disponibles sur Res'Eau (extranet SIE) (liens données en conclusion).
Introduction du séminaire
Alby Schmitt, adjoint au Directeur de l’Eau et de la Biodiversité, rappelle les priorités de la DEB
concernant le respect des obligations européennes et les objectifs ambitieux fixés par la France pour
l’atteinte du bon état au titre de la DCE. La France sera jugée sur les moyens mis en place et les
efforts pour mettre en œuvre ces objectifs.
Rappel du calendrier pour le 2ème cycle DCE :
- Révision de l’état des lieux : étape terminée pour l’ensemble des bassins (sauf la Guadeloupe qui
devrait avoir terminé l’exercice en avril)
- Elaboration des projets de SDAGE et de programme de mesures (2016-2021) : en cours
- Révision des arrêtés « surveillance » et « évaluation » : en cours, avec une publication prévue en
décembre 2014 et une mise en œuvre du cycle de surveillance sur la période 2016-2021
- 19/12/14 : SDAGE mis en consultation du public.
Le projet de loi relatif à la biodiversité a été adopté le 26 mars en conseil des ministres et sera
présenté au parlement au mois de juin. Le titre III vise à doter la France d’une Agence Française
pour la Biodiversité (AFB) qui sera constituée en grande partie par l’Onema. La solidarité interbassins sera conservée au sein des missions de la nouvelle agence.
Suites à l’évaluation des politiques de l'eau et à la conférence environnementale de 2013, il est
prévu dans la feuille de route de la table ronde n° 3 sur la « politique de l’eau » « d’agir de façon
spécifique dans les départements d’outre-mer pour y améliorer les infrastructures
d’approvisionnement d’eau potable et d’assainissement ». Le but est de construire « un plan DOM
pluri-annuel visant à améliorer la gouvernance de l’eau, renforcer l’ingénierie et consolider le
financement des projets ». Il est donc prévu prochainement une mission (CGEDD, IGA) pour
rencontrer dans chaque DOM l’ensemble des acteurs de l’eau.
Lors de la conférence environnementale, le MOM a coprésidé la table ronde n°4 sur la « biodiversité
marine, mers et océans ». Il est ressorti des discussions, le lancement d’une action d’expérimentation
de la méthode DCSMM sur un territoire pilote d’outre-mer (un DOM et un COM).
Le MOM précise que la négociation et la rédaction des contrats de Plan Etat Région (2014-2021) se
fera au printemps 2014 et la signature des contrats est prévue à l’été.
Un rappel est fait sur le contentieux européen qui menace la France puisque le problème de mise en
conformité des stations à la Directive ERU est toujours prégnant dans les DOM et que c’est un
sujet prioritaire sur lequel il faut avancer.
L’Onema précise que le budget 2014 de la solidarité inter-bassins a baissé de 10 % par rapport à
2013, suite au prélèvement sur fond de roulement des Agences de l’eau qui se répercute sur leurs
contributions respectives à l’Onema et que cette baisse du budget sera probablement répétée pour
2015 (décision connue en juillet 2014). Le budget de l’Onema pour les études DOM ne pourra donc
dépasser pour la programmation 2015, les 5 millions d’euros globaux d’AE.
Il est rappelé également que le FEDER constitue une ressource financière essentielle pour la
réalisation des projets d’eau et d’assainissement dans les DOM.

2. Surveillance DCE
2.1. Point d’actualité sur la révision de l’arrêté « surveillance »
2.1.1. Calendrier de la surveillance DCE
- Période de surveillance pour le 2nd cycle DCE
 Second cycle DCE : 2016-2021 (période du SDAGE/PdM)
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Solution non retenue : l’arrêté surveillance du 25/01/2010 et la circulaire du 29/01/2013
invitent à démarrer le cycle de surveillance dès 2015 (décalage d’1 an avec les SDAGE)
 Solution retenue : prévue par le document européen Guidance document n°7 « monitoring »
qui prévoit un cycle de surveillance 2016-2021
- Calendrier pour la révision de l’arrêté surveillance
 Avril-mai 2014 : finalisation de la rédaction des arrêtés « surveillance »
 Mai-juin 2014 : consultation des différents GT
 10 Juillet 2014 : validation par le CNP
 De juillet à novembre 2014 : consultations formelles (Mission Inter-Service de l’Etat)
 Décembre 2014 : publication de l’arrêté
 Dès le 1er janvier 2015 : possibilité d’engager les suivis sur les nouveaux sites RCO
avant la mise en œuvre des PdM mais sous réserve d’avoir pris les arrêtés de bassins
ad-hoc fin 2014 (si besoin d’accéder aux propriétés privées)
 Avant fin 2015 : signature des arrêtés surveillance de bassins, si nécessaire
 2016-2021 : mise en œuvre des nouvelles dispositions de la surveillance

2.1.2. Surveillance des eaux de surface continentales
2.1.2.1. EQB biologiques, physico-chimiques et hydromrophologiques
► Proposition de fréquences nationales minimales de suivi des EQB biologiques,
hydromorphologiques et physico-chimiques du RCS Cours d’eau pour le 2ème cycle

Tableau 1. Comparaison DCE/1er cycle/2ème cycle des fréquences de suivi minimales pour les EQ biologiques,
hydromorphologiques et physico‐chimiques pour le RCS Cours d’eau
(extrait du PPT présenté par S Lucet, S Schaan, S Bonneville ‐ DEB)

La Guyane propose un allègement de la fréquence pour les sites sans pression : ce point doit
être rediscuté et validé avec la DEB.
Le bassin Réunion propose une fréquence annuelle pour le suivi « poissons » (pour tous
les sites) compte tenu que les populations sont fonction des recrutements annuels et des
aléas climatiques de type crue/cyclone. Ce point sera soumis à l’avis du GT DOM

amphihalins.
Ces spécificités seront à préciser dans l’arrêté de bassin relatif au programme de
surveillance de l’état des eaux.
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► Proposition de fréquences nationales minimales de suivi des EQ biologiques,
hydromorphologiques et physico-chimques du RCS Plans d’eau pour le 2ème cycle

Tableau 2. Comparaison DCE/1er cycle/2ème cycle des fréquences de suivi minimales pour les EQ biologiques,
hydromorphologiques et physico‐chimiques pour le RCS Plans d’eau (extrait du PPT présenté
(extrait du PPT présenté par S Lucet, S Schaan, S Bonneville ‐ DEB)

- Suivis de 5 nouveaux paramètres PC : altitude de la surface du plan d’eau, teneur en matière
minérale, matières dissoutes colorées, Fer, Aluminium.
- Suppression de 2 paramètres PC : ammonium dans les sédiments et azote organique dans les
sédiments
Ces propositions ne s’appliquent pas aux DOM qui ne comptent que très peu de plans d’eau et
où il est plutôt attendu une méthodologie d’acquisition de données raisonnée pour pouvoir
qualifier le bon état à dire d’expert.
► Proposition de fréquences nationales minimales de suivi des EQ biologiques,
hydromorphologiques et physico-chimiques du RCO Cours d’eau et Plans d’eau pour le 2ème
cycle
Les fréquences proposées pour le 2ème cycle sont alignées sur celles de la DCE mais avec :
 Harmonisation de la chronique de données utilisée pour évaluer le retour au bon état avec le RCS
 Assouplissement de l’obligation de suivi direct sur l’ensemble des éléments de qualité pour le retour
au bon état (possibilité de suivre les paramètres sensibles à l’origine du risque et d’évaluer les autres
par modélisation ou expertise…)
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Tableau 3. Comparaison DCE/1er cycle/2ème cycle des fréquences de suivi minimales pour les EQ biologiques,
hydromorphologiques et physico‐chimiques pour le RCO Cours d’eau et Plans d’eau
(extrait du PPT présenté par S Lucet, S Schaan, S Bonneville ‐ DEB)

► Points spécifiques DOM relatifs à l’état écologique des eaux de surface continentales
 Annexe I
 Rajout du suivi macro-crustacés intégré dans le suivi et l’échantillonnages
poissons pour les DOM insulaires
 Pour la Guyane : Adaptation de la surveillance (allègement de la fréquence pour
les sites sans pression) qui reste à formaliser entre le bassin et la DEB
 Pour les autres DOM, Stéphane Lucet (DEB) a consulté l’ensemble des DOM (mail
du 19/02/14) afin de valider la révision de l’arrêté concernant la surveillance de l'état
écologique des eaux de surfaces continentales : il est en attente des retours des
DOM et de leur validation
 Annexe II : Ajouts de tableaux de pertinence des EQB par HER
 Annexe V :
 Description par DOM des méthodes d’échantillonnage, de traitement et d’analyse
 Pertinence de certains paramètres PC dans les DOM (Chlorophylle a : pas pertinent
à la Réunion dans la mesure où les cours d'eau de la Réunion ont un caractère
essentiellement minéral avec très peu ou pas de flore aquatique ; L’analyse sur les
sédiments en cours d'eau : pas pertinent à la Réunion. La granulométrie est très
variable et non stable, avec une faible partie ou une absence de fraction analysable
sur la quasi-totalité des cours d’eau et les sites). Les autres DOM doivent préciser
si cette analyse se généralisable aux autres DOM.
2.1.2.2. Chimie
► Surveillance des substances de l’état chimique
 Travaux en cours sur l’optimisation de la surveillance des substances de l’état chimique : en
vue d’une réduction du nombre d’année de surveillance / cycle si la surveillance de la
substance n’est pas jugée pertinente
 Proposition fin janvier d’un arbre de décision pour la réduction des fréquences de surveillance
des substances prioritaires
 Proposition d’application de l’arbre de décision par les bassins intéressés pour chiffrage des
scenarios (seule la Guadeloupe a répondu) : Stéphanie Schaan (DEB) a besoin d’un retour
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des DOM mi-avril (ensemble des listes de substances et le chiffrage des coûts
associés)
Remarques communes des DOM :
- Ils ne possèdent pas le détail des coûts de l’analyse des substances (chiffrage global par le
laboratoire d’analyses)
- Le marché à bon de commande pluriannuel semblerait permettre une meilleure maitrise des coûts
mais il faudrait envisager un document cadre entre l’Onema et les ODE qui fixerait les axes
budgétaires pluriannuels (en restant avec un conventionnement annuel) pour que les ODE est une
meilleure visibilité. Par contre, le faible nombre de laboratoires locaux et donc de l’absence de mise
en concurrence reste un problème pour la maitrise des coûts dans les DOM.
► Substances pertinentes à surveiller
 Proposition de listes de substances identifiées via l’étude prospective envoyées aux bassins
par la DEB
 Possibilité laissée aux bassins de transmettre à la DEB jusqu’à fin février des
propositions de substances au vu de leur surveillance actuelle (seule la Guadeloupe a
répondu). La DEB a besoin d’un retour rapide des DOM.
 Enquête Aquaref destinée à évaluer si les laboratoires de routine sont en mesure d’analyser
ces substances avec des LQ cohérentes avec la norme correspondante.

2.1.3. Surveillance des eaux souterraines
► Modifications de l’arrêté et de la circulaire
 Modifications de l’arrêté prévues sur la partie ESO :
 Dans le corps de l’arrêté : mention à analyse régulière (1 à 2 fois par an) et
photographique (large screening une fois par cycle) avec annexe différente
 Mise à jour des listes de l’annexe VII
 L’arrêté sera accompagné d’une nouvelle circulaire spécifique aux eaux souterraines
abrogeant les anciennes
► Substances à surveiller pour le RCS
 La méthode initialement validée a été remise en question lors du GT QUALITE du 19 février. 4
scénarios ont donc été proposés au GT pour avis d’ici le 27 mars. La DEB propose de partir
sur le scénario 2 (mail de S Bonneville du 17/04) comme scénario minimal
avec possibilité, sur les points sans aucune pression où rien n'a jamais été détecté
(rédaction encore à faire dans l'arrêté), de ne pas suivre la partie micropolluant :
 Une liste nationale en routine (tous les ans)
 une liste nationale "intermédiaire" (deux fois par cycle)
 une liste nationale photographique (une fois par cycle)
- 57 paramètres en routine sur tous les points du RCS (dont 30 micropolluants) sauf sur ceux sans
aucune pression où rien n'a jamais été détecté sur lesquels il n'y aurait que 27 non
micropolluants en routine
- 35 paramètres micropolluant de type "substances pertinentes ESO" à mesurer 2 fois par cycle
(une fois sur la première moitié du cycle et une deuxième sur la deuxième moitié - la rédaction sera
harmonisée avec les ESU) sur un nombre réduit de point (a priori les points de la campagne
exceptionnelle).
- 294 paramètres en photographique une fois par cycle sur tous les points
Des adaptations (substances en moins) pour les DOM sont possibles  à discuter DOM par
DOM (en cours avec la Guyane).

2.1.4. Surveillance des eaux littorales
2.1.4.1. EQB biologiques et physico-chimiques
Ce volet n’a pas été présenté lors du séminaire.
2.1.4.2. Chimie
Un grand chantier avec Aquaref est lancé à partir de 2014 pour apporter des éléments de
méthodologie et de conclusion sur l’utilisation des EP pour la surveillance chimique ELIT. En
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attendant l’avancée de ces travaux, l’Onema et le ministère préconisent de suspendre la
surveillance chimique des ELIT (horizon : 3 à 4 ans) en attendant qu’une décision collective et
nationale soit prise à ce sujet. Les bassins métropolitains indiquent ne pas faire de surveillance
chimique dans l'eau jusqu'à l'arbitrage du ministère.
La DEB attend également la finalisation du guide européen sur la mise en œuvre des NQE dans
le biote pour donner un cadrage national sur la surveillance dans le biote.
Voir paragraphe 4.1 consacré spécifiquement au volet « surveillance chimie ».
2.1.4.3. Hydromorphologie
Voir paragraphe 5.2.2 consacré spécifiquement au volet surveillance hydromorphologique des eaux
littorales.

2.2. Mise en œuvre de la surveillance (ESC, ELIT, ESO) dans les DOM
En introduction, René Lalement, directeur de la DCIE de l’Onema, rappelle que le coût total de la
surveillance dans les cinq DOM a augmenté d’environ 1,2 millions d’euros entre 2013 et 2014 ainsi
que la subvention demandée à l’Onema (augmentation d’environ 1,3 millions d’AE). D’autre part, les
programmes de surveillance dans les DOM ne sont pas encore tous conformes (les RCO et réseaux
de référence restent à mettre en place dans de nombreux départements...). Une réflexion sur
l’efficacité de ces programmes et leur pertinence doit donc être lancée au niveau de chaque
bassin. De plus, une meilleure adéquation entre les moyens consacrés à la surveillance et au
développement des méthodes d’évaluation doit être recherchée.
Au cours de cette session chaque DOM a présenté le programme de surveillance mis en place au
cours du 1er cycle DCE dans son bassin et mis en avant les évolutions prévues pour le 2ème cycle.
Ces présentations seront recensées ultérieurement dans un document spécifique de synthèse des
programmes de surveillance mis en place dans les DOM au cours du 1er cycle DCE et qui sera
mis à disposition des ODE, des DEAL, de la DEB et de l’Onema.
Ces présentations et les échanges entre les chargés de mission des ODE et DEAL des DOM et de la
DEB ont mis en évidence des décalages entre les prescriptions de l’arrêté national surveillance et les
programmes de suivi des différents bassins (fréquences de suivi parfois plus élevées, comme pour le
suivi « poisson » ou la chimie, ou à l’inverse des fréquences parfois trop faibles…). Des allègements
et recalages de fréquences sont à prévoir pour la mise en place du 2ème cycle DCE ainsi que le
lancement de chantiers relatifs à la construction du RCO et du réseau de référence dans
certain DOM…

3. Evaluation de l’état
3.1. Point d’actualité sur la révision de l’arrêté « évaluation »
3.1.1. Calendrier pour la révision de l’arrêté « évaluation »
(Même timing que pour l’arrêté « surveillance »)









Mars-avril 2014 : validation des nouveaux indices DOM et les limites de classes puis
élaboration des cartes d’état des projets de SDAGE à mettre en consultation publique (vérifier
la cohérence carte d’état/risque/PdM)
Avril-mai 2014 : finalisation des scenarios pour la surveillance des polluants spécifiques, à
présenter en groupe planification
Mai-juin 2014 : consultation des différents GT et finalisation de la rédaction de l’arrêté
« évaluation »
10 Juillet 2014 : validation par le CNP
De juillet à novembre 2014 : consultations formelles (Mission Inter-Service de l’Etat)
Décembre 2014 : publication de l’arrêté avant mise en consultation publique des projets
de SDAGE
2016-2021 : mise en œuvre des nouvelles dispositions de la surveillance et règles
d’évaluation dans le cadre du 2ème cycle DCE
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3.1.2. EQB biologiques
► Les dispositions de la DCE :
 la composition et l’abondance de la flore aquatique
 la composition et l’abondance de la faune benthique invertébrée
 la composition, l’abondance et la structure de l’âge de l’ichtyofaune
► Nouveaux indices biologiques cours d’eau DOM :

Figure 1. Chronologie du développement des indices biologiques DCE pour les 3 cycles DCE
(extrait du PPT présenté par S Lucet, S Schaan, S Bonneville ‐ DEB)

 Huit nouveaux indices DOM (en rouge) sont finalisés et intègreront le nouvel arrêté.

3.1.3. Chimie
► Nouvelles listes de Polluants Spécifiques de l’Etat Ecologique par bassin
 Objectif : révision de la liste de polluants spécifiques (PSEE) et adoption de liste par
bassin
 Travail méthodologique de pré-sélection par le CEP. Sélection des substances par les bassins
à partir de cette présélection.
 Possibilité de conserver la liste actuelle de substances si aucun ajout ne se justifie au vu
de la surveillance actuelle : Possibilité adoptée par la majorité des DOM. Les DOM ont fait
ou feront remonter leur liste.
- L’ODE Réunion : demande à avoir un délai supplémentaire pour pouvoir examiner les
dernières données surveillance avant de valider la liste.
- L’ODE Martinique : souhaite intégrer le Glyphosate et un pesticide (fongicide utilisé
en post récolte des bananes). Les discussions doivent se continuer pour acter la liste
avec la DEB et également l’ODE et la DEAL Guadeloupe
 Finalisation des travaux pour une validation en GT Substances début juin.

3.2. Méthodes d’évaluation de l’état écologique dans les DOM
3.2.1. Masses d’eau de type plans d’eau
► Nombre de masses d’eau de type plans d’eau identifiées dans les DOM :
- Guadeloupe : 1 masse d’eau de type plans d’eau classée en MEFM (retenue de Gachet)
- Martinique : 1 masse d’eau de type plans d’eau classée en MEA (lac du barrage Manzo)
- Guyane : 1 masse d’eau de type plans d’eau classée en MEFM (Petit Saut)
- Réunion : 1 masse d’eau de type plans d’eau (Grand Etang)
- Mayotte : 0
 Sont donc recensés dans les DOM : 4 masses d’eau de type « plans d’eau » dont 3 MEFM ou
MEA.
- Guadeloupe : Il existerait 2 masses d’eau plan d’eau de type MEFM de plus de 50 ha non
repertoriées lors du 1er état des lieux du SDAGE mais seulement 1 masse d’eau serait retenue dans le
nouveau référentiel (retenue de Gachet).
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- Martinique : Le plan d’eau (lac du barrage Manzo) est suivi par le CG et il existe des données
biologiques, physico-chimiques et hydromorphologiques qui seront à envoyer à Jean-Marc Baudoin :
jean-marc.baudoin@onema.fr.
- Guyane : Le lac de retenue du barrage hydroélectrique de Petit Saut (416 Km2) possède une
chronique de données importantes (données de suivis historiques nombreuses et bancarisées) dans
le cadre de son suivi par EDF.
Une fiche action Onema-Irstea « Caractérisation de la qualité écologique des écosystèmes lacustres
dans les DOM : réflexions prospectives pour la construction d’un programme de travail en Guyane
(bon potentiel) » a été retenue dans la programmation 2014 afin de faire une 1ère exploration de ces
données et de construire si possible, une stratégie d’analyse pour la définition du bon potentiel.
Ce travail pourrait permettre également d’analyser les possibilités de transfert de la
méthodologie vers les autres DOM (ainsi que dans la perspective de construction de nouveaux
barrages en Guyane…).
Une convention entre EDF et la DEAL vient d’être signée, autorisant à travailler avec le laboratoire
Hydreco pour récupérer ces données.
- Réunion : 3 masses d’eau ont été initialement classées en plans d’eau : le Grand Etang, l’étang de
Saint Paul et l’étang du Gol. Des suivis physico-chimiques et chimiques sont réalisés sur les 3 plans
d’eau (suivi micropolluants non réalisé sur le Grand Etang en absence de pression).
L’étang de Saint Paul (classé Réserve naturelle Nationale) et l’étang du Gol sont des étangs
côtiers qui peuvent-être assimilés à des lagunes et doivent être potentiellement reclassés en
MET.
- Mayotte : Les 3 plans d’eau de Mayotte (inférieurs ou s’approchant de 20 ha) ne font plus partie du
référentiel 2013 et ne seront plus suivis sur le prochain plan de gestion.

► Focus sur la télédétection : approches simplifiées sur données satellitaires qui pourraient aboutir à
un outil opérationnel de suivi des plans d’eau
- Potentialités de suivre différents paramètres :
- Chlorophylle-a
- Efflorescences algales
- Matière en suspension
- Matière inorganique en suspension
- Matière organique dissoute colorée
- NPO : Azote, phosphate et oxygène
- Température de surface (T°)
- Secchi : transparence de Secchi
- Turbidité
- Macrophytes
Exemples :
- Le suivi de la T° de surface, grâce à des données satellitaires, permet de réaliser des cartes de T°
de surface sur les plans d’eau de largeur > 120~200m pour observer les années où il y a des
changements de T°…
- Le suivi de la transparence grâce à des données satellitaires permet de réaliser des cartes de
transparence sur les plans d’eau de largeur > 60m (traitement des images optiques LANDSAT : du
point de mesure RCS à la masse d’eau et du point de mesure RCS au plan de gestion de 6 ans).
Selon les paramètres à suivre cela nécessite l’accès à des images de satellites différents (LANDSAT,
MERIS, SENTINEL-2 à venir…)

► Perspectives potentielles pour 2015 :
- Il a été identifié un problème de compétence sur cette thématique au pôle Onema-Irstea d’Aix-enProvence, mais possibilité de proposer :
- des outils « métropole » de suivi facilement transférables notamment en hydromorphologie
- des approches via des indicateurs fonctionnels (recyclage de la matière organique,
production primaire, respiration, méthanisation…)
- des collaborations éventuelles avec d’autres équipes de recherche (IRD, UMR,
CARRTEL…)
- des suivis simplifiés pour certains paramètres physico-chimiques (approche données
satellitaires) : voir si un calibrage est possible pour les plans d’eau des DOM (pour T° et
transparence).
L’Onema rappelle que vu le peu de plans d’eau et le peu d’enjeux, l’Onema ne souhaite pas
développer des indicateurs spécifiques mais il rappelle que le besoin des DOM est d’avoir des
préconisations pour l’acquisition de données afin de pouvoir utiliser le dire d’expert pour
évaluer le bon potentiel de ces plans d’eau.
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3.2.2. Bilan sur les méthodes d’évaluation de l’état écologique développées
au cours du 1er cycle DCE pour les cours d’eau et les eaux littorales
Les méthodes d’évaluation de l’état écologique des masses d’eau de type cours d’eau, eaux de
transition et eaux côtières développées au cours du 1er cycle DCE pour les DOM ont été abordées au
cours du séminaire « Méthodes de bioindication adaptées aux départements d’outre-mer » organisé
par l’Onema et qui s’est déroulé le 20 et 21 mars 2014.
Un bilan sous forme de tableaux est exposé dans le paragraphe suivant : pour plus de précisions se
référer au compte rendu de ce séminaire (en cours de rédaction).
Légende :
PTP-CE : Petit-Très Petit Cours d’Eau
MG-CE : Moyen-Grand Cours d’Eau
TG-CE : Très Grand Cours d’Eau
ET : Eaux de Transition
EC : Eaux Côtières
3.2.2.1. Phytoplancton

Figure 2. Bilan du développement des méthodes d’évaluation du phytoplancton dans les DOM
(extrait du PPT présenté par O Monnier ‐ Onema)

Rq : Aucune grille phytoplancton spécifique DOM ne sera annexée dans le nouvel arrêté
« évaluation ».
3.2.2.2. Macrophytes ESC et angiospermes ELIT

Figure 3. Bilan du développement des méthodes d’évaluation des macrophytes ESC et angiospermes ELIT dans les DOM
(extrait du PPT présenté par O Monnier ‐ Onema)
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3.2.2.3.

Macro-algues

Figure 4. Bilan du développement des méthodes d’évaluation des macro‐algues dans les DOM
(extrait du PPT présenté par O Monnier ‐ Onema)

3.2.2.4 Invertébrés benthiques
(Uniquement invertébrés de substrat meuble pour les ELIT)

Figure 5. Bilan du développement des méthodes d’évaluation des invertébrés dans les DOM
(extrait du PPT présenté par O Monnier ‐ Onema)
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3.2.2.5 Poissons-Macro-crustacés

Figure 6. Bilan du développement des méthodes d’évaluation du poisson et des macro‐crustacés dans les DOM
(extrait du PPT présenté par O Monnier ‐ Onema)

L’indicateur « poisson » CE Réunion a été validé en 2014. Le compartiment « macro-crustacés »
devra être pris en compte dans la construction de l’indice au cours du 2ème cycle.

3.2.2.6 Benthos substrat dur

Figure 7. Bilan du développement des méthodes d’évaluation du benthos substrat dur dans les DOM
(extrait du PPT présenté par O Monnier ‐ Onema)
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3.2.2.7 Phytobenthos

Figure 8. Bilan du développement des méthodes d’évaluation du phytobenthos dans les DOM
(extrait du PPT présenté par O Monnier ‐ Onema)

Prévoir d’associer la Guyane à l’action nationale en cours de programmation entre l’Onema et
l’Université de Nantes pour une étude sur le phytobenthos en eaux de transition.

3.2.3. Planification des actions à mener au cours du 2ème cycle en préparation
du 3ème cycle DCE
Le bilan des actions à mener au cours du 2ème cycle est présenté ci-dessous sous la forme de
tableaux :
3.2.3.1 Bioindication cours d’eau

Figure 9. Planification des méthodes à développer au cours du 2ème cycle pour les cours d’eau DOM
(extrait du PPT présenté par O Monnier ‐ Onema)

- Physico-chimie
Une étude globale devra être lancée au cours du 2ème cycle afin de déterminer des grilles
spécifiques pour les DOM pour l’ensemble des paramètres physico-chimiques.
La DEAL Mayotte précise qu’en effet l’oxygénation faible des CE de Mayotte déclasse systématique
l’état et il y a donc un fort besoin de développer une grille adaptée au contexte local.
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- Indicateurs fonctionnels
Les indicateurs fonctionnels sont des indicateurs réactifs à court terme servant au suivi d’opérations
de restauration. Dans le cadre du projet national (Onema, ECOLAB, LIEC) des missions prospectives
ont été organisées dans les DOM fin 2013 - début 2014, sauf en Guyane. Une suite à cette action
est donc à envisager pour 2015.

3.2.3.2 Bioindication plans d’eau

Figure 10. Planification des méthodes à développer au cours du 2ème cycle pour les plans d’eau DOM
(extrait du PPT présenté par O Monnier ‐ Onema)

 4 masses d’eau de type « plans d’eau » dont 3 MEFM.
Remarques :
- Le compartiment « diatomées » n’est pas pertinent pour l’ensemble des PE des DOM en raison du
fort marnage.
- Physico-chimie suivie sur Grand Etang et étang à sec lors d'étiage sévère.
L’objectif de l’Onema est de développer (en lien avec le Pôle Onema-Irstea d’Aix-en-Provence)
une méthodologie d’acquisition de données raisonnée pour pouvoir qualifier le bon état à dire
d’expert (voir conclusions au paragraphe 3.2.1.).
3.2.3.3 Bioindication eaux de transition

Figure 11. Planification des méthodes à développer au cours du 2ème cycle pour les eaux de transition DOM
(extrait du PPT présenté par O Monnier ‐ Onema)

- Rq : les invertébrés benthiques ne sont pas pertinents dans l’oligo et le méso-halin.
- Lagunes DOM : étude en cours du Conservatoire du Littoral sur 6-7 lagunes.

Il n’existe pas de MET à Mayotte et en Guadeloupe. Mais en Guadeloupe se pose la question de
prendre en compte l’étang de Saint Martin (obligation par rapport à la DCE ?).
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Guyane : 9 MET ont été répertoriées correspondant aux grands estuaires guyanais et pour
lesquelles sont identifiées certaines pressions (pollution chimique, activités industrielles et
domestiques) : enjeux RNAOE forts (à dire d’experts).
L’Onema associera la Guyane à l’action nationale en cours de programmation entre l’Onema et
l’Université de Nantes pour une étude sur le phytobenthos ET.
Martinique :
Pour le 1er cycle DCE, ont été identifiées 4 MET, mais seule la MET « étang des salines »
persistera au 2ème cycle, les autres sont réintégrées dans les MEC. Seules des pressions de
l’ordre phytosanitaire ont été recensées sur cet étang.
Réunion :
Parmi les 3 masses d’eau initialement classées en plans d’eau, l’étang de Saint Paul (Réserve
naturelle Nationale classée en état moyen avec un problème identifié d’espèces envahissantes) et
l’étang du Gol (classé en état mauvais) sont des étangs côtiers à enjeux RNAOE forts qui
peuvent-être assimilés à des lagunes et qui doivent être potentiellement reclassés en MET.
 Concernant les 3 MET de la Réunion et la Martinique, l’Onema va se rapprocher de l’Agence
de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse et de l’Ifremer pour s’associer à leurs travaux sur les
lagunes méditerranéennes afin d’organiser une expertise sur la typologie et définir les EQ à
suivre pour la surveillance de ces MET. L'onema définira la typologie de ces masses d'eau

sur la base des données existantes à transmettre.

3.2.3.4 Bioindication eaux côtières

Figure 12. Planification des méthodes à développer au cours du 2ème cycle pour les eaux côtières DOM
(extrait du PPT présenté par O Monnier ‐ Onema)

- Guyane : enjeux RNAOE forts (à dire d’experts)
- Phytoplancton Guyane : 2 propositions d’études Ifremer (satellite et HPLC)
- Phytoplancton Mayotte : données à rentrer dans Quadrige (Q2)
- Phytobenthos Martinique : soutenance thèse diatomées marines Asconit en septembre : prise en
compte potentielle pour la programmation à partir de 2016.
- Physicochimie Réunion : engagée en ME récifales (mais pas les phytoplanctons).

Remarques générales :
Il a été constaté que les développeurs d’indicateurs dans les DOM n’utilisaient pas toujours les
données historiques acquises dans le cadre du suivi RCS. L’Onema devra être vigilant au 2ème
cycle DCE, lors du développement d’indicateurs, que toutes les données historiques
disponibles, le dire d’expert et si besoin l’acquisition de données complémentaires soient pris
en compte.
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Figure 13. Approche « composite » pour le développement d’un indicateur
(extrait du PPT présenté par O Monnier ‐ Onema)

4. Chimie et écotoxicologie
4.1. Information sur la révision de la surveillance chimie (capteurs passifs
ELIT, biote)
4.1.1. Capteurs passifs
► Point sur les actions Onema-Aquaref sur les échantillonneurs passifs (EP)
Depuis 2008, Aquaref a lancé de nombreuses études sur les EP à travers des exercices
d’intercalibration, des états de l’art, des documents de préconisations et supports de formation… pour
cadrer leur utilisation.
- Rappel :
Il existe 7 types d’échantillonneurs :
Et 5 grandes fonctions prioritaires identifiées :
 DGT
 Quantification de la fraction dissoute
 Chemcatcher
 Abaissement des seuils de détection
 Membrane LDPE
 Mesure intégrée sur plusieurs jours ou semaines
 Membrane silicone
 Screening chimique de contaminants
 POCIS (hydrophiles)
 Suivi de tendances
 SBSE ex-situ
 SPMD (hydrophobes)
- Programmation Onema-Aquaref 2014 :
 Axe 1 : Evaluation des différents types d’EP pour les besoins DCE
- Besoins DCE identifiés :
 Préparer ou optimiser l'échantillonnage en surveillance
 Prioriser/localiser les sites d'actions contre les pollutions
 Enquêter et diagnostiquer
 Qualifier l'état des masses d'eau
 Suivre les tendances moyen et long termes
 Suivre l'impact des actions du PdM
 Suivre les rejets
- Objectif : disposer d’un document (pour fin 2014) qui synthétise toutes les réflexions sur ce
sujet pour permettre à Aquaref et l’Onema de se positionner sur la possibilité d’utiliser les EP pour la
surveillance DCE.
 Axe 2 : Examen comparatif des EP vs. Prélèvements ponctuels pour les eaux littorales (volumes
d’eau nécessaires, LQ pour les deux méthodes, stabilité des substances pendant le transport, prise
en compte des NQE…) afin d’apprécier le gain (ou non) de l’utilisation des EP pour chaque
substances (état chimiques et état écologique) (livrable prévu pour l’été 2014).
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- Objectif : avoir des scénarios « étayés » de surveillance chimique alternatifs au prélèvement
ponctuel exclusif.
Nouvelle directive communautaire 2013/39/UE ne prévoit pas l’utilisation des EP pour la
surveillance DCE. La Commission Européenne (CE) n’est pour l’instant pas favorable à
l’utilisation des EP pour l’évaluation de l’état et le rapportage. L’objectif de ces études est donc
d’avoir des éléments de conclusion pour établir un cadrage national sur l’utilisation ou non des EP
pour la surveillance des ELIT et de construire une argumentation à présenter à la CE si la décision est
prise d’utiliser les EP en surveillance.
En attente de ces conclusions l’Onema et la DEB préconisent de suspendre la surveillance
chimique des ELIT (pendant une durée de 3 à 4 ans) en attendant qu’une décision collective et
nationale ait été prise à ce sujet.
Les bassins métropolitains indiquent ne pas faire de surveillance chimique dans l'eau jusqu'à
l'arbitrage du ministère.
► Focus sur le bilan de l’utilisation des capteurs passifs dans les DOM (dans le cadre du bilan
Aquaref des campagnes "grande échelle")
De 2008 à aujourd’hui, de nombreuses campagnes ont été réalisées dans les DOM avec plusieurs
types d’EP et qui se sont accompagnées d'actions de formation à la mise en œuvre de ces
techniques.
- Retours d'expérience opérationnels :
 Possibilité de suivre avec les EP :
25 des 41 des substances prioritaires dans les eaux littorales
21 des 41 substances prioritaires dans les eaux de surface continentales
 Techniques "tout terrain" : mise en œuvre dans des environnements très différents et dans des sites
avec des possibilités "laboratoire" limitées
 Taux de récupération des POCIS et DGT : en fonction des sites (risques de vandalisme ou perte)
mais en adaptant les mouillages, les taux de récupération peuvent être tout à fait corrects
 Conditions de transport : l’application de techniques de conditionnement spécifiques a permis de
régler les problèmes liés au transport des POCIS (déchirure membranes)
 Transfert des techniques : pour la plupart des DOM, les différentes opérations de terrain et de
laboratoire associées à une campagne d'échantillonnage passif sont maîtrisées (formations
ponctuelles)
 Optimisation des campagnes : Il est préférable de ne pas utiliser les techniques d'échantillonnage
passif au "coup par coup", mais plutôt dans le cadre de campagnes à l'échelle régionale, afin
d'optimiser le temps "terrain" et de limiter les coûts
 Rapidité d'obtention des résultats : environ 4 mois en moyenne entre la pose des échantillonneurs et
l'obtention des résultats
 Coût des opérations : dans le contexte des DOM, ces techniques permettent de réaliser une
économie notable liée principalement à la réduction des coûts de transport des échantillons vers la
métropole (une station DGT, POCIS, SBSE représente l'équivalent de plusieurs dizaines de litres
d'eau)
 Echantillon peu "perturbé" : extraction/concentration in situ (pas de transport d'eau brute dans des
conditions non contrôlées)
 Intérêt environnemental : réduction (ou élimination) des volumes de réactifs et solvants utilisés par
les méthodes "classiques".

(photo ARVAM, Soure : Turquet et al., 2010)
Figure 14. Photo de DGT et POCIS
(extrait du PTT de JL Gonzales ‐ Ifremer)
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Rq : Les EP sont centrés actuellement sur le suivi des substances hydrophiles. Un chantier
complémentaire serait à lancer dans les DOM pour investiguer sur la technique des EP pour
les substances hydrophobes (car le suivi des substances hydrophobes dans le biote
spécifique DOM n’est pas encore suffisamment avancé).

4.1.2. Biote
4.1.2.1. Etat d’avancement des travaux européens
► Nouvelle directive communautaire N°2013/39 généralisant l’utilisation du biote pour la
surveillance des SP / SDP
- Identification de 11 substances avec des NQE dans le biote (par rapport à seulement 3 substances
dans la directive de 2008) :

Substance chimique

Hg
HCB
HCBD

Objectif Proposition
NQE
SP classée
de
de NQE
équivalente « ubiquiste »
protection
(µg/kg
dans l’eau
Article 8a
prioritaire poids frais)
Prédateurs
20 (poisson)
supérieurs
Santé
humaine

Non

10 (poisson)

Non

Prédateurs
55 (poisson)
supérieurs

Non

Oui

PBDE ( BDE-28, 47,
99, 100, 153, 154)

Santé
humaine

0.0085
(poisson)

Non

Oui

Acide perfluorooctane
sulfonique (PFOS)

Santé
humaine

9.1
(poisson)

Oui

Oui

HBCDD (somme des
trois isomères)

Prédateurs
supérieurs

167
(poisson)

Oui

Oui

Dioxines et PCB de
type dioxine
(S 7 PCDD, 10 PCDF et
12 PCB-dl)

Santé
humaine

0.0065
TEQ2005
(poissons,
crustacés,
mollusques)

Non

Oui

Heptachlore/Heptachl
ore époxyde

Santé
humaine

6.7 10-3
(poisson)

Oui

Oui

Santé
humaine

30
(crustacés
et
mollusques)

Oui

Santé
humaine

5 (crustacés
et
mollusques)

Oui

Prédateurs
33 (poisson)
supérieurs

Oui

Fluoranthène

HAP à 5 et 6 anneaux
(B[a]P comme traceur)
Dicofol

Oui

Tableau 4. Substances avec proposition de NQE dans le biote selon la directive N°2013/39
(extrait du PPT présenté par O Perceval ‐ Onema)

- Le biote identifié pour la majorité des substances est le poisson (de niveau trophique 4) sauf pour les
HAP et le Fluoranthène (crustacés et mollusques) et pour les Dioxines (poissons, crustacés,
mollusques).
- Certaines substances ne disposent plus de NQE équivalente dans l’eau et certaines sont rangées
dans les substances « ubiquistes » (pour lesquelles la fréquence de surveillance peut-être relâchée).
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► Un GT européen est en charge de la rédaction d’un document-guide complémentaire
(guidance) sur la mise en œuvre des NQE dans le biote.
Le 1er draft a été produit fin 2013. Une circulation externe du document est prévue en juin 2014 pour
avoir un document-guide finalisé pour octobre 2014.
- Périmètre du guide :
- document technique, prescriptif, devant donner des solutions pratiques clef en main basées
sur des exemples concrets (le biote le plus approprié ou des solutions alternatives), traitement
explicite des incertitudes et des limites des approches considérées
- utilisation du biote pour la vérification de la conformité des masses d’eau (en priorité), suivi
en tendance (annexe)
- La DEB attend la finalisation de ce guide pour donner un cadrage national.
- Des travaux sur les organismes sentinelles (Macrobrachium spp) dans les Antilles sont déjà lancés
(voir paragraphe 4.1.2.3). En Guyane il existe également de nombreuses données sur les poissons.
Par contre, des études sont à lancer à la Réunion et à Mayotte. Cependant, il est rappelé que dans
les DOM, les espèces sont surtout amphihalines et posent ainsi un problème de représentativité de
la contamination et qu’il faudra proposer des solutions alternatives et spécifiques aux DOM. Une
perspective peut-être également d’essayer de développer des EP pour les contaminants
hydrophobes.
Olivier Perceval (Onema) se fera le relais auprès des DOM sur les comptes rendus des
réunions nationales et l’avancée de ce guide. La création d’un GT « biote spécifique DOM » a
été envisagé pour échanger sur ces questions.
Rq : La CE doit fournir aux états membres des méthodes analytiques d’ici fin 2014 (demande appuyée
par la DEB, l’Onema et Aquaref).
4.1.2.2 Bilan des actions en cours au niveau métropole
► Présentation des études Onema-Irstea sur l’élaboration d’un protocole de surveillance des
substances prioritaires dans le poisson et le développement d’une méthodologie de biosurveillance active utilisant des gammares encagés :
- Problèmes liés à l’utilisation du poisson en surveillance
 Les NQE biote font référence au poisson, mais il existe :
- une variabilité élevée des teneurs en contaminants dans les tissus
- un risque élevé de faux positifs et faux négatifs
- un problème de présence ou non des espèces ciblées sur site
- un problème éthique (expérimentation animale)
 Besoin de connaître les facteurs de variabilité pour pouvoir les contrôler :
- espèce
- âge
- niveau trophique, comportement alimentaire
- teneurs en lipides
- capacités migratoires, etc…
- Elaboration d’une stratégie de surveillance des substances prioritaires dans le poisson
compatible avec les objectifs DCE :
- choix des espèces sentinelles
- analyses individuelles vs. échantillons composites
- taille optimale de l’échantillon
- période d’échantillonnage
- fréquence d’échantillonnage
- effets des variables confondantes (taille, teneurs en lipides)
- Développement des approches de bio-surveillance active
 Avantages par rapport au suivi passif :
- histoire de vie des organismes connue
- contrôle du temps d’exposition
- contrôle des facteurs biologiques influençant l’accumulation des contaminants
- mise en œuvre possible sur tout site d’étude
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- méthode standardisée, répétable
- amélioration de la fiabilité des comparaisons entre stations et dans le temps
 Choix du gammare
- critères écologiques (distribution, abondance, rôle dans les chaînes trophiques)
- bonne résistance à l’encagement
- capacité à bio accumuler
- contrôle aisé des facteurs biologiques confondants
 Déploiement national de l’outil gammare (2013) : vérifier que Gammarus fossarum est
un bio accumulateur actif détermination de valeurs seuils de contamination
 Problèmes à résoudre
- disponibilité d’organismes non contaminés (t0)
- différences du taux d’accumulation entre différentes sous-espèces de gammares
- connaissance des voies d’exposition majeures (dissous vs nourriture)
- comparaison à des NQE biote faisant référence au modèle poisson?
► Présentation des études sur le développement d’une méthode de conversion des
concentrations en contaminants mesurées dans le biote entre différents niveaux trophiques, et
dans l’eau
Ajustement des teneurs mesurées dans les tissus des organismes en fonction du niveau trophique :
 Action Onema-INERIS (2014-2015) : examen de la littérature, constitution d’une base de données
pour les SP/SPD bio-amplifiées dans les réseaux trophiques, construction d’équivalences entre NT,
équivalences biote → eau…
 Action Onema-Irstea (2013-2015) : mesure des BMF et TMF sur le terrain, des chaînes trophiques
de rivière…
4.1.2.3 Bilan des actions en cours dans les DOM
► Projet Inra MACROSENS : utilisation de Macrobrachium spp. comme organisme sentinelle
de la qualité des eaux de surface aux Antilles (convention Onema-Inra 2013-2015)
 Objectifs généraux de l’étude
- Développement et optimisation d’une méthodologie de bio surveillance des substances
prioritaires/substances dangereuses prioritaires de la DCE
- Bio surveillance spécifique des pesticides d’usages passés (insecticides organochlorés) et
contemporains (herbicides, fongicides)
- Etude « miroir » de l’INERIS sur le modèle poisson
 Objectifs spécifiques
- Évaluation de la relation pression-impact par le suivi simultané de la contamination de biomarqueurs
(neurotoxicité, génotoxicité, perturbation endocrinienne…) et de traits démographiques chez
Macrobrachium spp.
- Estimation de la part relative de l’origine génétique et de la réaction à la pression toxique dans l’état
(et l’évolution) des populations de Macrobrachium spp.
 Calendrier prévisionnel
2013 :
- Identification des stations de prélèvements (6 par île)
- Campagnes de prélèvements (~ 5/an/station)
- Mesures biométriques (in situ)
- Analyses chimiques (eau et biote)
- Analyse des données disponibles sur l’état (y compris l’historique) de la contamination des rivières
antillaises
2014 :
- Campagnes de prélèvements (5/an/station)
- Mesures biométriques (in situ)
- Analyses chimiques (eau et biote)
- Analyses génétiques (flux migratoires)
- Mesures de biomarqueurs
2015 :
- Analyses chimiques (eau et biote - suite et fin)
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- Mesure de biomarqueurs (suite et fin)
- Modélisation de la dynamique de population
- Elaboration de la stratégie du suivi et de la grille d’interprétation des réponses des biomarqueurs.
 Proposition de programmation pour 2015
- Action sur les processus migratoires intra- et inter-systèmes aux Antilles pour quantifier les
déplacements de Macrobrachium spp. au sein d’un bassin versant, entre l’amont et l’aval (et
inversement), entre bassins versants proches, notamment en période de pluies et pour obtenir des
informations sur la distribution et la taille des populations.
- Action sur la faisabilité de mise en place du dispositif de suivi à la Réunion (avec un examen
des possibilités de déploiement de "l’outil Macrobrachium" au niveau de sites-pilotes sélectionnés, en
concertation avec les gestionnaires locaux, sur la base de leur niveau de contamination, de leur
composition faunistique, de leur représentativité vis-à-vis de l’usage des pesticides).
L’ODE et la DEAL Réunion ont fait remonter le problème que les espèces de Macrobrachium sont peu
abondantes par rapport aux besoins potentiels de l'étude et de suivi à la Réunion et relativement
« protégées ». Ils doivent faire remonter leur avis à l’Onema (olivier.perceval@onema.fr) sur la
faisabilité de ce projet.
► Détermination d’un fond ambiant de mercure (Hg) dans les poissons de Guyane
 Possibilité de prendre en compte les concentrations de fond en ETM (Eléments Traces Métalliques)
mesurées dans les biotes dans l’interprétation des dépassements de NQE biote
- fonds ambiants représentatifs d’un site donné (composition de la chaîne trophique, interactions
trophiques entre espèces), d’une espèce donnée (influence du niveau trophique) et d’individus d’une
taille donnée (influence de l’âge)
- méthodologie la plus fréquemment utilisée : mesure du Hg dans des biotes « inféodés » à des
milieux exempts de tout apport direct de contaminant
 Projet d’action (2014-?) en partenariat avec l’Université de Bordeaux visant à :
- recenser et analyser les données existantes
- proposer des valeurs de fond ambiant pour différentes espèces de poissons de rivière
- acquérir des données complémentaires
 Voir si suite à construire en 2015.

4.2. Retour d’expérience et premiers résultats de l’étude prospective 2012 Zoom sur les DOM
► Présentation des résultats pour les polluants émergents dans les eaux souterraines des
DOM :

Figure 15. Fréquences de dépassement des polluants émergents dans les eaux souterraines des DOM
(extrait du PPT présenté par Fabrizio Botta ‐ INERIS)
FD : Fréquences de dépassement

des valeurs seuils

des PNEC‐eau
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► Présentation des résultats pour les polluants émergents dans les eaux de surface des DOM :
Martinique
• Parmi les plastifiants, la substance la plus quantifiée est le diisobutyil phtalate, suivie par le
bisphénol A et le diethyl-phtalate.
• Parmi les médicaments et hormones, la carbamazépine est la substance la plus quantifiée,
suivie par le kétoprophène et l’estrone.
• Parmi les pesticides, la chlordécone est la substance la plus quantifiée, suivie par
l’imidaclopride et la carbendazime.
• Le nombre de substances quantifiées dans l’eau par station varie de 16 (station « Pocquet »)
à 26 (station « Jambette »). La seule station située en zone agricole présente le nombre le
plus faible de substances.
• Pour la matrice sédiment, la station « Jambette » est nettement plus contaminée par rapport
aux autres, avec 36 substances quantifiées.
Guadeloupe
• Pour ce qui concerne la matrice « eau », le nombre de substances quantifiées par site varie
de 11 (station Grande rivière Goyave) à 25 (station Petite rivière Goyave aval).
•
Nombre plus important de substances quantifiées sur les trois stations (« Petite rivière
Goyave aval », « Rivière aux herbes aval » et « Rivière grande anse ») qui se trouvent en aval
de stations d’épuration.
•
8 substances ont été quantifiées uniquement sur ces trois stations : il s’agit de 3
médicaments (oxazepam, estrone, acetazolamide) et de 5 pesticides et métabolites
de pesticides (1,3,5-benzenetriol, Métolachlore ESA, Métolachlore OXA,
métolachlore, sulfamethazine).
•
Pour ce qui concerne la matrice sédiment, 30 substances ont été quantifiées.
Guyane
• Parmi les pesticides, les trois substances avec les taux de quantification les plus élevés sont
le carbendazime, le malathion et le triclocarban. Il s’agit de trois biocides utilisés pour la lutte
antivectorielle.
•
Le malathion a été quantifié seulement en Guyane. Le malathion devrait être interdit
depuis février 2009 (Décision de la Commission Européenne 2007/565). Cependant,
suite au développement d’une épidémie de dengue en Guyane en 2009, l’Arrêté du
27 février 2009 autorisait la mise sur le marché et l’utilisation provisoire de produits
•
Pour ce qui concerne la matrice eau, le nombre de substances quantifiées par site varie de
12 (station « Papaïchton ») à 27 (station « Canal Laussat (Cayenne) ».
•
Pour ce qui concerne la matrice sédiment, 35 substances ont été quantifiées.
• Le plan d’eau ne semble pas avoir une contamination spécifique : on y retrouve les mêmes
substances déjà quantifiées dans les autres cours d’eau de Guyane.
Mayotte
• Parmi les substances quantifiées, on retrouve toutes les catégories d’usage exception faite
pour les perfluorées.
• Plastifiants : la substance la plus quantifiée est le diisobutyil phtalate, suivie par le nbutyl phtalate et le bisphenol A.
• Médicaments : le kétoprophène est la substance la plus quantifiée, suivie par
l’ofloxacine et la carbamazepine.
• Pesticides : la substance la plus quantifiée est la carbendazime, suivie par le
piperonyl butoxyde et le triclocarban. Le métabolite du diflufénican est le produit de
dégradation le plus quantifié.
• Un taux de quantification supérieur à 40% a également été observé pour le plomb
diethyl (produit de dégradation d’un additif d’essence)
• Le nombre de substances quantifiées par site varie de 17 (station « Ourouveni aval ») à 20
(station « Majimbini aval » - pression urbaine)
Réunion
• Parmi les substances quantifiées on retrouve toutes les catégories d’usage à l’exception des
HAP.
• Parmi les médicaments, la carbamazepine est la substance la plus quantifiée, suivie
par le kétoprofène et le sulfamethoxazole.
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•

•
•

Parmi les pesticides, les métabolites du diflufénican et du métolachlore sont les plus
quantifiés.
• Un taux de quantification supérieur à 5% a été observé pour le phenyltin.
Le nombre de substances quantifiées par site varie de 10 (station « Rivière du Mât ») à 17
(station « Ravine St Gilles »).
Les stations agricoles présentent un nombre plus important de substance quantifiées par
rapport à celles en zone urbaine.

 Rapport prévu prochainement sur le retour d’expérience de l’étude (retour d’expérience
organisationnel, technique, points à retenir, recommandations pour une prochaine étude).
► Conclusions de l’étude :
- Taux de réalisation très satisfaisant et plus de 30 000 données disponibles sur des polluants très
peu étudiés
- Quantification de substances peu ou pas recherchées jusqu’à ce jour : certains médicaments et
pesticides, additifs d’essence, produits de soin corporels, dioxines et furanes dans les eaux
souterraines…
- Identification de substances potentiellement dangereuses pour le milieu aquatique
- Collecte d’informations pour comprendre les origines et les sources de ces substances émergentes
- Les études ont permis d’identifier les substances à enjeu en matière de développement de
connaissances toxicologiques et écotoxicologiques ou de techniques analytiques
- Les données de l’étude ont servi au CEP pour établir la liste des substances pertinentes.
► Perspectives :
- Exploitation approfondie des résultats en 2014 (croisement des données ESU et ESOU)
- Valorisation grand public des résultats de l'étude prospective 2012 et de la campagne eaux
souterraines 2011 via des plaquettes de communication.

4.3. Présentation de la mission Aquaref DOM 2013 et du programme 2014
4.3.1. Mission Aquaref-DOM Mayotte Réunion
► Contexte et objectifs :
- Cette mission qui s’est déroulée en novembre 2013, fait suite à la Mission Aquaref qui s’est déroulée
en 2012 aux Antilles et en Guyane afin de mieux connaitre les besoins des gestionnaires (sur la
problématique chimie) et de faire connaître les activités d’Aquaref et les appuis possibles…
Principaux thèmes abordés avec les différents organismes rencontrés (ODE, DEAL, Ifremer, BRGM
laboratoires, bureaux d’études…) :
– Programmes d’actions Aquaref
– Echantillonnages
• Guides techniques
• Formation
• Agrément
– Capacité des laboratoires et de bureaux d’études locaux
– Exercices de priorisation
– Difficultés propres aux DOM (stabilité, transport, …)
► Perspectives et propositions :
 En lien avec le programme d’action Aquaref
- Proposer des critères de cohérence, de vérification avant bancarisation (demande de l’ODE
Réunion)
- Répondre à la question de l’applicabilité des échantillonneurs passifs pour la surveillance
règlementaire pour les eaux littorales (avec l’Onema)
- Stabilité des échantillons :
• Demande de l’ODE Réunion d’une étude Aquaref sur la fiabilité de certaines analyses en
fonction de paramètres comme délai, absence de stabilisation, …
• Propositions :
• Synthèse documentaire et normative sur la liste de surveillance fournie (2014)
• Si besoin, essais en fonction de cette synthèse sur les paramètres sensibles (2015)
- Formations échantillonnage
• Prérequis indispensable
• Fréquentes sollicitations de l’OIEau par les acteurs locaux (Eaux résiduaires principalement)
27

•

Mayotte et Réunion sont intéressés par des journées techniques Aquaref « échantillonnage »
(besoins à préciser sur les milieux et participants)
- Contrôles des prestations d’échantillonnage par les ODE
• Un grand plus pour la fiabilité des prestations.
• Réflexion sur un guide d’harmonisation de ces contrôles (cf mission CGEDD agrément ?)
- Essais inter-laboratoires :
• A développer pour les mesures physico-chimiques de terrain
• Chlorophylle (cf actions Ifremer en cours)
 Hors programmation directe Aquaref
- Question du dimensionnement des laboratoires :
 Analyses « immédiates » (à lister par Aquaref – cf programme 2014)
 SBSE (cf rapport à venir 2013), échantillonnage passif
 Logistique technique maitrisée de chaine du froid, délais, ….
- Listes locales d’intérêt communes et si possible resserrées (santé, environnement)
 Une seule substance en plus dans une liste peut entraîner la sous-traitance de toute une filière
analytique.
 Permettre aux laboratoires locaux de se positionner plus facilement
- Réflexion locale des services de l’état concernant les besoins analytiques essentiels et le besoin en
laboratoire local (Mayotte)
 Demande de la DEAL Mayotte d’une note concernant l’accréditation à destination des élus.
 Quelle position vis-à-vis du Laboratoire LVAD ? Quelle position vis-à-vis de la mission ANSES?
- Favoriser la participation d’experts du milieu marin aux évaluations COFRAC
 Fiabiliser le système

4.3.2. Retour sur la sensibilisation aux opérations d’échantillonnage en
Martinique et les suites
- Organisation de journées de sensibilisation aux opérations d’échantillonnage en Martinique (du 5 au
15 février 2014) suite au besoin remonté lors de la mission Aquaref 2012 et dans le cadre de la
programmation Onema-Aquaref 2014 afin de connaître et appliquer les bonnes pratiques
d’échantillonnage sur le territoire pour fiabiliser les données et harmoniser ces pratiques entre les
différents intervenants (préleveurs d’organismes publics ou privés : ODE, Observatoire de l’Eau, LDA
972, BRGM, Impact Mer, IT2, ASCONIT).
- Contenu :
 1/3 : apport théorique (mesures in situ, importance de l’échantillonnage dans la chaîne de mesure,
référentiel normatif, assurance qualité, contrôle qualité…)
 2/3 : mises en situation réelle, travaux en laboratoire ….
 En complément, un essai collaboratif sur les mesures in situ
- Les suites pour 2014 :
 Martinique
– Exploitation de l’essai collaboratif
– Appui à l’ODE sur la maîtrise des expéditions (prêts glacières pour essais)
– Réflexion à un autre mode de filtration (eaux très chargées - pluies tropicales)
– Formation / guide technique Aquaref : Etoffer les parties Filtration et Expédition
 Mission en Guyane
– Planification en cours (août 2014)
– Même programme que Martinique (Sensibilisation aux opérations d’échantillonnage
d’eau en cours d’eaux + Essai collaboratif sur les mesures in situ)
– Essai d’intercomparaison analytique sur les substances peu stables : participation des
laboratoires locaux et un laboratoire en métropole
 Mission en Guadeloupe
– A planifier pour la fin 2014
– Même programme que Martinique (Sensibilisation aux opérations d’échantillonnage
d’eau en cours d’eaux + Essai collaboratif sur les mesures in situ)
– Sensibilisation aux opérations d’échantillonnage d’eaux de rejet avec participation des
organismes de Martinique
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4.3.3. Programmation Onema-Aquaref 2014-2015 et actions spécifiques
DOM
► Programmation Onema-Aquaref 2014
 Organisation de 2 réunions annuelles Aquaref-Onema-ODE-DEAL en visio : une réunion AntillesGuyane et une réunion Réunion-Mayotte
 Poursuite de la rédaction du « module DOM » des guides techniques Aquaref (prise en compte des
conclusions des deux missions)
 Finalisation du travail de priorisation des substances :
- Listes de surveillance ESU/ESO
- Action Aquaref sur les capacités des laboratoires et sur la définition des performances
attendues
- Appui possible aux DOM sur les listes de substances (pertinence analytique)
 Appui à la DEB et à l’Onema concernant la gestion de l’agrément (suite à la mission CGEDD) :
- L’audit du dispositif d'agrément des laboratoires intervenant dans le domaine de l'eau réalisé
par le CGEDD est en cours de validation. Dans le cadre de cet appui, des pistes de réflexions sur les
conditions dérogatoires dans les DOM devront être lancées et un retour des recommandations devra
être fait par Aquaref vers les DOM
 Synthèse sur la stabilité des substances (action 2014-2015) : avec deux groupes de substances
suivant les caractéristiques de stabilité (« sur place » vs « stable ») avec prise en compte de
capacités possibles, existantes des laboratoires locaux…
 Journées techniques Antilles et Guyane
 Actions sur les échantillonneurs passifs (applicabilité réglementaire en eau littorale et évaluation
technique et opérationnelle des outils)
 Développement, validation d’une « valise terrain SBSE »
► Programmation Onema-Aquaref 2015
Réunion de précadrage Aquaref Onema fin mai/début juin 2014 :
- Prise en compte des conclusions des missions (journées techniques de sensibilisation aux
opérations d’échantillonnage Réunion-Mayotte, tests de stabilité de certaines subtances…)
- Les autres propositions et priorités DOM sont à remonter à Aquaref (jp.ghestem@brgm.fr) et à
l’Onema (pierre-francois.staub@onema.fr cc : couprie@mnhn.fr).

4.4. Bilan des études sur les fonds géochimiques ESU et ESO dans les
DOM
Plusieurs études sur les fonds géochimiques ESU et ESO ont été lancées dans les DOM depuis 2008
sauf à Mayotte.
► Objectifs poursuivis
Pour les eaux souterraines (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion)
- Mieux contraindre l’estimation du fond géochimique pour les éléments traces mais aussi SO4, Na et
Cl (intrusion marine)
• En particulier As, Cd, Cr, Fe, Hg, Mn, Sb, Se pour les ESO (trop peu de données de qualité
disponibles)
• Étude spécifique Fe et Mn
- En cas de dépassement de la valeur seuil (VS) nationale sous influence avérée du fond géochimique
 proposer de nouvelles valeurs seuils
Pour les eaux superficielles (Guyane, Guadeloupe, Martinique)
- Objectifs globalement similaires aux ESO mais nouvelles valeurs seuils (NQE) non garanties.
► Conclusions
- Eaux souterraines
• Il a été possible de préciser la délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé pour les
ESO (pour la Martinique difficilement perfectible au regard des points d’accès aux eaux souterraines)
• Nouvelles valeurs seuils proposées pour la Martinique et la Réunion (à venir pour Guadeloupe et
Guyane), à faire évoluer si nécessaire avec l’acquisition de nouvelles données sur le réseau DCE
- Eaux superficielles
• Quasiment aucune donnée existante (DEAL, ODE) directement exploitable (analyses sur eaux non
filtrées)
• L’acquisition dans les « règles de l’art » de nouvelles données a débuté en Martinique, Guadeloupe,
Guyane mais doit se poursuivre
► Perspectives
- Poursuivre la caractérisation des niveaux de fond géochimique
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• Acquisition de données sur les secteurs à risque et/ou paramètres problématiques pour les ESO et
les ESU (tous éléments à Mayotte, Fe/Mn en Guyane, Ni en Martinique...)
• Données de géochimie/géologie plus fines (Fe/Mn en Guyane)
- Définir une méthodologie pour proposer des valeurs seuils avec un besoin identifié
d’harmoniser les méthodes entre les DOM
• Synthèse des premiers résultats ESO (Guadeloupe, Martinique, Seine Normandie)
• Vers la proposition de nouvelles valeurs seuils pour les ESU (Guadeloupe, Martinique, Territoire de
Belfort)
• Développer des méthodes de traitement des grands jeux de données
• Développer des méthodes pour délimiter ces secteurs : BD Lisa pour la délimitation des secteurs
ESO, quels outils pour délimiter les secteurs ESU ?
- Cas problématique des ESU
• Normes de qualités des ESU très basses vs. les normes ESO
• Relations ESO/ESU : Caractérisation et quantification (étude nationale Onema en cours).

4.5. Restauration de l’état des masses d’eau de surface contaminées par le
mercure en Guyane
► Présentation de l’action Onema-BRGM 2013 « Restauration de l’état des masses d’eau de
surface contaminées par le mercure : Etat de l’art des méthodes existantes et adaptabilité dans
le contexte guyanais »
 Objectifs du projet
- Accompagner la DEAL Guyane dans la mise en œuvre d’un programme de mesures pour diminuer
la pollution des masses d’eau de surface contaminées par le mercure (hors orpaillage illégal).
- Identifier les techniques de remédiation existantes et discuter leur adaptabilité dans le contexte
climatique, géographique et économique de la Guyane.
 Bilan des techniques existantes
A l’heure actuelle, il n’existe pas de techniques suffisamment matures pour être directement
applicables à l’échelle industrielle. Celles qui le sont, ne sont pas transposables pour les sites
impliquant :
- De forts tonnages,
- Des débits massiques importants en quantités d’eau,
- De forts débits,
- De faibles concentrations en mercure (< 100 μg/L).
 Il semble donc que ces techniques ne soient pas applicables à la problématique guyanaise… à
l’exception de deux méthodes : Le traitement des fines dans les barranques et la
revégétalisation.
 Conclusions et perspectives
- Peu de techniques connues et éprouvées transposables au contexte climatique, géographique et
économique de la Guyane.
- Les teneurs en Hg dans les sols restent par ailleurs très inférieures aux teneurs rencontrées dans les
sites industriels.
- Deux méthodes qui restent à étudier : le traitement des fines (travaux de R&D en cours, ex. FINE), la
revégétalisation (quasi aucune étude en Guyane sur le volet Hg).
- Vers un site pilote pour tester l’efficacité de ces méthodes sur les flux de mercure aval.
- Comparaison entre les sites orpaillés dans le passé (avec utilisation du mercure) et de nouveaux
sites.
- Impact de la restauration (régalage et revégétalisation) d’un site sur l’exportation des matières en
suspension et du mercure suivant les saisons.

5. Hydromorphologie
5.1. Hydromorphologie des cours d’eau
5.1.1. Mise en place des missions d’accompagnement et de formation
CarHyCE en Outre-mer
L’Onema propose de mettre en place des missions d’accompagnement et de formation CarHyCE
en Outre-mer afin d’assurer un transfert de compétence de la mise en œuvre du protocole national
CarHyCE vers les agents du bassin concernés et de collecter un 1er jeu de données permettant de
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consolider les modèles statistiques de référence produits pour les DOM en lien avec la convention
Onema-CNRS (LGP-Paris 1).
► Calendrier visé :
- Réunion : du 10 au 20 juin 2014
- Mayotte : du 16 au 27 juin 2014
- Guyane : octobre 2014
- Guadeloupe : février 2015
► L’Onema se propose d’apporter son appui technique pour la réalisation d’un cahier des charges
techniques par DOM pour passation des marchés par l’ODE :
- 2 sont réalisés pour Réunion et Mayotte
- Intègrent une évaluation des pressions faîtes par le LGP pour prioriser l’action sur des stations pas
ou peu altérées
- Intègrent une mission de formation et d’accompagnement par l’Onema pour 10 jours ouvrés + 2
jours (préparation, formation théorique…)
► Préparation d’un workbook de terrain avec le
LGP à destination des agents : sur 1 page,
chaque station est photographiée, détaillée avec
les préconisations pour le recueil (en cours de
réalisation pour la Réunion et Mayotte)

Figure 16. Workbook
(extrait du PTT présenté par
K Kreutzenberger ‐ Onema)

► Mise en œuvre de la formation et de l’accompagnement pour 10 jours ouvrés dans chaque DOM
(un agent Onema par DOM) :
- Un Copil de lancement sur une demi-journée
- 1 journée de formation théorique du prestataire retenu
- 10 jours de réalisation, par ordre de priorisation des stations, les 4 premières permettent la formation
sur le terrain tout en menant le recueil
- Une demi-journée de formation à la bancarisation
- Un accompagnement depuis Paris de la DG-Onema et du LGP durant la mission.
► Retour des DOM :
- L’ODE de la Guadeloupe ayant déjà lancé un appel d’offre, un avenant au délai a été demandé au
prestataire (discussion en cours).
- L’ODE de la Réunion envisage de lancer cette action en régis.
- En Guyane seulement 12 stations sont prospectables, il peut être envisagé de lancer cette action en
interne (ODE et DEAL) (à discuter).
- Mayotte : le BRGM a prévu de recruter un stagiaire pour 6 mois pour les aider à lancer cette étude
(convention Onema-BRGM 2014). Les échanges devront se poursuivre avec le BRGM.
Karl Kreutzenberger (karl.kreutzenberger@onema.fr) prendra contact rapidement avec chaque
DOM pour organiser ces missions.

5.1.2. Avancée de l'étude sur l'adaptation du protocole ICE aux DOM
(Convention 2012 ODE 972 - Onema et Convention 2012 de groupement de commande inter-Offices
+ DEAL Mayotte, prestataire : Ecogea)
► Principes du protocole ICE :

Identifier la ou les voies de passage potentielles d’un obstacle

Décrire les caractéristiques géométriques et les conditions hydrauliques sur ces voies
► Objectifs : Evaluer les milieux et le suivi des politiques d’intervention (calculer un indicateur de
discontinuité à l’échelle de l’ouvrage ou de l’axe de cours d’eau, suivre et évaluer les problématiques
de (dis)continuité dans le temps et dans l’espace, rendre compte de l’objectif de non dégradation de
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l’état des eaux en TBE, apporter des éléments de compréhension à l’évolution de l’état, aider à la
priorisation d’interventions…
► Adaptation du protocole ICE aux DOM

Nécessite une adaptation du protocole pour la définition des voies de passage spécifiques
aux espèces

Nécessite une connaissance minimale sur les traits biologiques des espèces

Nécessite un parallèle entre les espèces DOM et espèces métropolitaines pour établir les
groupes d’espèces indicateurs aux capacités de franchissement similaires
► Etat d’avancement

Rendu final prévu pour : Juin 2014

Bibliographie : en cours de constitution

Missions de reconnaissance Antilles-Guyane réalisées en décembre 2013 : typologie des
cours d’eau et des obstacles, observation de franchissement d’espèces

Missions de reconnaissance à venir pour Mayotte et Réunion (avril 2014)
► Difficultés et suites à donner

Manque de données sur les traits biologiques et les capacités de franchissement des espèces

Attente de la finalisation des guides métropolitains

Rédaction des guides DOM : à réaliser (et qui sera annexé au guide national)

Validation Onema à prévoir sur le contenu des livrables DOM

5.1.3. Avancée de l'étude RHUM dans les DOM
(Convention 2012 ODE 972 - Onema et Convention 2012 de groupement de commande inter-Offices
+ DEAL Mayotte, prestataire : Asconit)
► Principes
Le RHUM combine les échelles spatiales (bassins, tronçons, stations) et la prise en compte des
mécanismes d’altérations pour donner au gestionnaire une aide à sa prise de décision
► Objectifs

Définir les pressions et les descripteurs de fonctionnement portant sur le cours d’eau à un
niveau de précision compatible pour l’évaluation

Evaluer le risque d’altération hydromorphologique à l’échelle du tronçon ou de la masse d’eau
(objectif EdL)

Placer l’évaluation des processus et structures hydromorphologiques soumis à des risques
d’altération au cœur du système
► Etat d’avancement

Retard (initialement prévu en septembre 2013)

Construction du réseau TGH : acquis en janvier 2014

Construction de l’architecture bayésienne (traduction les indicateurs bruts de pression et de
fonctionnement en métriques simples permettant d’aboutir à des indicateurs de risque
d’altération) : en cours
► Livrables attendus pour chaque DOM

Atlas large échelle avec variables

Atlas tronçon avec pour chaque USRA avec descripteurs élémentaires

Couche USRA simple

Couche tronçon simple

Table de correspondance TRONCON-USRA-ME

Tableau des données utilisées pour évaluer les risques d’altération

Table des probabilités d’altération par paramètre élémentaire par ME

Documentation (spécifications, métadonnées, détails des couches etc…)
► Difficultés

Portage lourd et difficultés de validation par les DOM (construction TGH et architecture
bayésienne du RHUM, description des voies de passage et lien avec les espèces d’ICE)
nécessitant un meilleur accompagnement de l’Onema

Besoin d’une interface (traduction par l’Onema) entre le rendu de l’étude et la validation
terrain (faite par les DOM)
► Suites à donner

Aide de l’Onema pour valider le contenu des livrables DOM afin de clôturer le marcher
32



Besoin d’expertiser l’outil rendu par le BE pour envisager une amélioration et une
consolidation ultérieure : demander l’appui technique et l’expertise du pôle OnemaIrstea de Lyon.
Une note sera écrite par les DOM pour exposer les difficultés identifiées dans chaque
DOM ( : mail de Julie Gresser - ODE Martinique du 15/04/14) et envoyée à la DEB et
l’Onema afin de solliciter le pôle de Lyon.

5.1.4. Mise en place du protocole CarHyCE dans les DOM et premiers
résultats Martinique
(Convention Onema--CNRS (LGP-Paris 2013-2014)
► Objectifs :
- Mieux comprendre le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau.
- Améliorer la compréhension du rôle de l’hydromorphologie dans le maintien du bon état écologique
des rivières
- Construction de modèles hydromorphologiques de références spatiaux et dynamiques
► Spécificités des cours d’eau des DOM
 DOM insulaires (iles volcaniques au relief accidenté)
- Bassins versants de petite taille
- Versants souvent très escarpés et constitués de matériaux sensibles à l’érosion, qui sont donc à fort
potentiel d’apport solide
- Cours d’eau encaissés à très fortes pentes en têtes de bassins, qui conservent des pentes
importantes jusqu’aux embouchures
- Formation de cônes alluviaux particulièrement développés à la Réunion
- Des phénomènes climatiques extrêmes induisant des précipitations intenses sur de courtes périodes
entrainant un transport solide important et de forts ajustements morphologiques
- Gradient pluviométrique: « au vent » « sous le vent » et altitudinal
 Guyane (vaste pénéplaine au relief peu marqué)
- Bassins versants de dimensions beaucoup plus importantes
- Réseau hydrographique très dense
- Pentes faibles induisant de faibles vitesses d’écoulement (faible énergie)
- Fonctionnement et styles fluviaux différents en fonction de la taille des bassins versants
- Tendance à la multiplication des chenaux particulièrement sur les grands cours d’eau (anastomose)
- Rôle probablement très important de la forêt tropicale sur la morphologie et sur les écoulements
Le protocole CarHyCE s’applique uniquement sur les cours d’eau prospectables à pied : pour la
Guyane application uniquement sur les petites masses d’eau.
► Protocole CarHyCE
Protocole standardisé permettant de quantifier les variables de réponses (géométrie plein bord,
granulométrie, débit plein bord)

Figure 17. Protocole CarHyCE (extrait du PPT présenté par V Tamisier ‐ LGP)

► Problèmes soulevés
 Problèmes d’applicabilité de CarHyCE sur les stations d’embouchures :
- Emprise des stations sur les cônes alluviaux, évolution longitudinale rapide
= 3 stations concernées à la Réunion (Rivière St Etienne, Rivière du Mât, Rivière des Pluies)
- Influence du marnage : CarHyCE ne permet pas de prendre en compte les forçages marins
= 1 station concernée à la Martinique (Rivière Deux Courants).
 Identification du niveau plein bord pour les cours d’eau encaissés, sans plaine alluviale :
→ Utilisation de la première occurrence de sol et/ou de végétation ligneuse mature.
 Détermination de l’emprise de stations dont le profil en long est marqué par des cascades de
grandes dimensions :
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→ Adaptation de la longueur de la station, diminution de l’intervalle inter-transect
► Construction de modèles de références hydromorphologiques
Identification de jeux de stations peu ou pas modifiées utilisables comme références
hydromorphologiques :
 Identification de contextes géographiques homogènes → HER
 Evaluation du niveau d’altération des stations du RCS :
- A l’échelle de la station : identification sur le terrain des interventions anthropiques (endiguements,
seuils…)
- A l’échelle du bassin versant, du cours d’eau et/ou du tronçon : identification des pressions (grands
barrages, occupation du sol…)

« Altérée »

« Intermédiaire »

« Peu
altérée »

Stations
hors
protocole

Réunion

6

2

8

4

Mayotte

5

4

12

1

Martinique

7

10

12

1

Tableau 5. Niveau d’altération des stations pour 3 DOM (extrait du PPT présenté par V Tamisier ‐ LGP)

► Présentation des résultats de la Martinique

- Modèles de références significatifs pour l’HER « Pitons
du Nord » en Martinique mais encore fragiles
- Distinctions significatives entre stations « non altérées »
et « altérées »
- Nombre faible de stations  Couplage des données
CarHyCE Martinique et Guadeloupe.

Figure 18. Sur 29 stations : « 12 Non altérées,
10 Intermédiaires et 7 Altérées »
(extrait du PPT présenté par V Tamisier ‐ LGP)

5.2. Hydromorphologie eaux littorales
5.2.1. Résultats du classement de l’état hydromorphologique des masses
d’eau littorales en très bon état : Réunion, Guadeloupe, Guyane
(Convention Onema-BRGM 2013)
► Rappels, méthode de classement
L’état hydromorphologique intervient au niveau du classement en TBE de la ME (TBE HM ou non
TBE HM) mais ce classement permet également de donner un niveau « zéro » de l’état de la ME
qu’il faudra veiller à ne pas dégrader.
 Méthode de classement suivie
- Quelles pressions anthropiques affectent la ME ?
- Quelle est l’incidence de ces pressions sur la ME ?
- Etendue des perturbations induites, notée de 1 à 3
- Intensité des perturbations induites, notée de 1 à 3
- Note de fiabilité, de A à D
 Utilisation des données disponibles (mais souvent peu nombreuses) et/ou Dire d’expert
- Etat HM défini à partir des valeurs des étendues et intensités des perturbations
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- Non TBE si une pression > (2;2) (i.e. (3;2), (2;3) ou (3;3))
- Non TBE si deux pressions = (2;2)


Liste des pressions anthropiques (modifiée DOM) :
Groupe de pression

Pressions

Aménagement du territoire

Artificialisation du trait de côte
(routes…)
Ouvrages portuaires digues (crossshore) en mer

Ouvrages de protection

Ouvrages transversaux : épis
(enrochements, pieux)
Ouvrages longitudinaux à la côte :
digues/perrés/murs
Ouvrages longitudinaux au large :
brise-lames, récifs artificiels
Poldérisation

Terres gagnées sur la mer

Iles artificielles
Ports
Artificialisation des tributaires
(barrages, sas)
Prélèvement eau/rivage ou pompages
eau douce (de surface ou souterraine)
Canalisations/barrages

Modification apports eau
douce et intrusion eau salée
Modification échanges
terre/mer

Extraction/rejet

Modification des BV et lits majeurs
Rejet d’eau industrielle Modification
des mangroves
Destruction/modification des
mangroves
Diverses pressions (urbanisation,
agriculture, tourisme,…) entrainant un
accroissement des apports terrigènes
Modification des tracés des chenaux
Dragage/ Clapage
Arts trainants (chalutage)

Aménagements/ Pêche

Pose de câbles sous-marins
Pêche au djarifa, pêche à la senne,
pêche au casier, pêche au bichique
Ancrage en mer (éoliennes, structure
off-shore)

Aménagement d’exploitation

Infrastructures : Piles de ponts
Aquaculture
Batillage

Activités de navigation

Mouillage sur corps morts, Mouillage
forain

Espèces invasives

Algues

Prélèvement de coraux
Autres activités anthropiques Plongée sous-marine, jet ski,
baignade, surf, windsurf, kitesurf,
paddle
Tableau 6. Liste des pressions anthropiques (modifiée DOM) (extrait du PTT présenté par O Brivois ‐ BRGM)

► Déroulement de l’action 2013
Même principe que Mayotte et Martinique (action 2011), mais avec des changements de méthode de
travail (un agent BRGM identifié par DOM, une réunion par DOM du GT en fin d’année pour réaliser
effectivement le classement HM…)
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► Résultats des classements
 Guadeloupe et Saint-Martin (11 MEC)
- 9 MEC candidates au TBE HM
- 2 MEC non TBE HM
 Guyane (9 MET, 1 MEC)
- 6 MET candidates au TBE HM
- 3 MET non TBE HM
- 1 MEC candidate TBE HM
 Réunion (12 MEC)
- 4 MEC candidates au TBE HM
- 8 MEC non TBE HM

Figure 19. Classement TBE ou Non TBE des ME de Guadeloupe, Guyane et Réunion (extrait du PPT présenté par O Brivois ‐
BRGM)

► Conclusions
 Classements

effectués :
- Identification et hiérarchisation des pressions anthropiques qui impactent
l’hydromorphologie :
- En Guadeloupe : artificialisation du trait de côte + diverses pressions anthropiques à terre 
augmentation des apports terrigènes à la mer ;
- En Guyane : barrages hydroélectriques et dans une moindre mesure l’activité d’orpaillage
pratiquée sur le fleuve Maroni par drague aspiratrice et du batillage dans cette même masse d’eau ;
- A la Réunion : ouvrages de protection longitudinaux et/ou transversaux + activités de
dragage/clapage, endiguement d’un cours d’eau et activités nautiques très localement.
- Bilan des données existantes
 Manques de connaissance :
- Transport solide en Guyane et apports terrigènes en Guadeloupe
- Liens entre physico-chimie et hydromorphologie (effet substances sur coraux par exemple)
- En général : sur l’évaluation des perturbations induites par les pressions anthropiques
 Pour le plan de gestion suivant, l’état HM ne sera pas déterminé avec cette méthode mais
par la surveillance HM.

5.2.2. Information sur la surveillance hydromorphologie eaux côtières et sa
stratégie de mise en place
► Programmation Onema / BRGM 2013-2015 pour la métropole
- Action 2013
• M1, M2, M3 : Récupération/évaluation des bases de données existantes sur les constructions
anthropiques
• M4 : Récupération des données existantes
• M5 : Demande de l’Onema à Irstea pour récupérer les données SYRAH_CE sur risques
d’altérations HM des derniers tronçons aval
- Action 2014
• M1, M2, M3 : Création d’une base de données sur « les zones d’influences des ouvrages »
• M5 : Sélection des cours d’eau potentiellement altérés  Comment évaluer altérations réelles
aux MEC?
• Calcul des métriques (M4 et autres si possibles)
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- Action 2015
• Calcul des métriques
• Proposition de valeurs seuil pour chaque métrique
• Classement de l’état HM
Perturbation

Pressions considérées

Métrique

M1

Perte d'habitat

Poldérisation, ports, ouvrages,
terres gagnées sur la mer

Surface perdue / Aire ME

M2

Modification des
échanges
sédimentaires

Ouvrages de protection, ports,
rechargement de plage…

Longueur de côte influencée par
des protections ou gestion de
plage / Longueur totale des côtes

Modification des
structure off‐shore, brises
forçages: vagues et lames au large, récifs artificiels,
courants au large
hydroliennes, éoliennes,

aire sous influence de structure /
Aire ME

M3

M4 et
M4bis

Perturbation du
fond (hors
ouvrages côtiers)

extraction de matériaux,
dragage, clapage,
conchyliculture, (pêche au
chalut)

(1) surface perturbée / Aire ME.
(2) Pour la conchyliculture: surf.
Cadastre / surface ZI

« M5 »

Modification des
apports d'eaux
douces et de
sédiments

Prélèvement d'eau, rejets,
apport sédimentaire

Utilisation Syrah_CE

Tableau 7. Synthèse des métriques (extrait du PPT présenté par O Brivois ‐ BRGM)

► Mise en place de la surveillance HM dans les DOM
- Faisable pour les métriques relatives aux ouvrages
• Données sur typologie du trait de côte existent
• Données CEREMA : Digitalisation du trait de côte prévue dans les DOM (2014 ou 2015 ?)
• Création de bases de données surfaciques sur les surfaces gagnées sur la mer à prévoir
• Linéaire côtier des DOM relativement réduit
• Principale difficulté (comme en métropole) : évaluation des zones d’influences des ouvrages
(approximations possibles).
- Adaptations nécessaires aux particularités des DOM pour les métriques « Perturbations du
fond » (M4) et « Modifications des débits liquides/solides » (M5)
• Activités anthropiques moindres et différentes
• Perturbations induites différentes : Hyper-sédimentation des baies (identifiée à Mayotte, en
Martinique, en Guadeloupe)  Phénomène mal connu et mal quantifié (de même que le
transport solide en Guyane)
• Equivalent de SYRAH_CE en cours dans les DOM : RHUM (permettra peut-être d’évaluer les
altérations continentales mais pas les perturbations induites au fond des ME)
• Projets futurs : Feuille de route érosion à Mayotte, Etudes en Guyane sur flux sédimentaires,…
• Problématique très complexe : pas de réponse avant quelques années.
- Pistes d’actions à lancer dans les DOM :
• Développer des indicateurs « relativement » simples permettant d’avancer sur ces questions,
en favorisant les données existantes (taux et types d’occupations du sol, taux d’érodabilité des
sols, évaluation/mesure des débits solides de la terre vers la mer…)
• Favoriser des études sur ces problématiques (DEAL, ODE)

► Proposition de programmation 2015 et plus à caller avec l’Onema :
• Actions sur les ouvrages dès 2015 ?
• Actions sur les apports terrigènes 2015 ? 2016 ?
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5.2.3. Réflexion sur la mise en place d’un GT DOM « indicateurs
mangroves »
► Rappel sur les programmes et actions transversaux :
- Le Conservatoire du littoral
Action foncière de la délégation Outre-mer du
Conservatoire du littoral « D’ici trois ans, un tiers
des mangroves des Outre-mer seront placées
sous la protection du Conservatoire du littoral »
(conférence environnementale Septembre 2013).
- Le Pôle-relais mangroves et zones humides
d’Outre-mer
Mis en place en 2012, par le ministère de
l’Ecologie, auprès du Conservatoire du littoral, il
a pour vocation de permettre la mutualisation des
travaux et des connaissances sur la protection des
mangroves et de diffuser l’information sur ces
milieux naturels.

Figure 20. Frégates Magnifiques ‐ Grand Cul‐de‐sac Marin
– Guadeloupe (extrait du PPT présenté par M Windstein ‐
Conservatoire du littoral)

- Le Réseau d’observation des mangroves
Dans le cadre de l’IFRECOR, il a été demandé au Conservatoire de piloter la mise en place d’un
réseau interrégional d’observation et de suivi des mangroves, qui a été placé auprès du Pôle-relais.
- Programmes initiés dans le cadre du Pôle-relais et du Réseau d’observation
- MANG : Programme proposé dans le cadre de BEST (UE) en faveur de la mise en place
d’une gestion finalisée des zones humides littorales d’outre-mer (programme sur 3 ans, en cours)
- MANGROF : Doctorat avec l’Université de Nantes sur l’état et l’évolution des mangroves de
l’outre-mer français par télédétection.
► Mise en place d’un GT DOM « Indicateur mangrove »
 Pistes de mandat pour un GT DCE mangrove
- Etablir la pertinence des mangroves comme indicateur DCE
- Identification des pressions anthropiques
- Réponses théoriques attendues pour chaque pression
- Proposer une stratégie de développement d’un indicateur (priorité approche simple
hydromorphologie)
- Choix des paramètres et seuils
- Identifier les recoupements entre les besoins DCE et les besoins en termes de suivi et de
connaissances sur les mangroves autres que DCE (IFRECOR etc…)
- Veille à la synergie avec autres programmes (indicateurs biodiversité)
- Coordination/animation
 Calendrier :
Lancer un 1er travail bibliographique en 2015 (les ODE et DEAL seront sollicités pour fournir de la
bibliographie) aboutissant à des 1ères pistes de stratégie de développement d’un indicateur pour
2016.

6. STRANAPOMI
► Convention Onema-MNHN 2011-2013
 État des lieux des connaissances sur les poissons migrateurs des DOM insulaires et continental
(liste, écologie, distribution, pressions, outils réglementaires)
- DOM insulaires (rapport) : www.onema.fr/Publications-2012
- Guyane (rapport) : www.onema.fr/Publications-2013
 Proposition d’outils de gestion au regard de l’expérience internationale (rapport) :
www.onema.fr/Publications-2013
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► Perspectives de l’action 2014
 Objectifs de l’action 2014-2015
- Élargir les connaissances sur la répartition des espèces
- Valider (ou non) l’amphidromie de ces espèces
- Apporter des éléments sur l’utilisation des habitats (salinité)
- Apporter des informations sur la phase larvaire et les premiers éléments de connaissance sur le
recrutement des espèces sélectionnées
 fournir des informations aux gestionnaires locaux
 Mission Guyane (prévue : fin 2014)
- Collecte :
- Gobiidae : Awaous flavus, A. tajasica
- Eleotridae : Eleotris pisonis, E. amblyopsis
- Megalopidae : Megalops atlanticus
- paramètres environnementaux
- Microchimie des otolithes (fréquentation des salinités)
- Etudier la durée de la phase larvaire
 Mission DOM insulaires : focalisation sur Guadeloupe et Martinique
- Plusieurs missions prévues sur 2014-2015 (1ère mission fin mai 2014)
- Collecte sur tout le continuum fluvial de :
- Gobiidae : Awaous banana, Sicydium punctatum
- Eleotridae : Eleotris perniger
- Macrocrustacés : Atya sp., Macrobrachium sp.
- paramètres environnementaux
- Étude de la continuité écologique en complémentarité avec :
 L’action « Appui scientifique à la mise en œuvre d’un protocole de suivi de l’efficacité des
dispositifs de franchissement » (convention Onema-UAG et Onema-ODE Martinique 2013 et 2014).
 Les travaux antérieurs de l’UAG sur les indices de franchissabilité par espèce et par obstacle
 Pour obtenir des informations sur le comportement de déplacement et les migrations
dulçaquicoles des espèces.
Ces études aideront les travaux sur l'adaptation du protocole ICE aux DOM (concernant les
traits biologiques et les capacités de franchissement des espèces).
De nombreuses études ont déjà été lancées dans les DOM sur ces sujet  Le MNHN se
rapprochera de chaque DOM pour récupérer les informations disponibles.

7. Météo-France
► Présentation de la convention Onema / Météo France (MF) 2014 – 2015
La convention s’inscrit dans la continuité et en lien avec les conventions DGALN / MF et DGPR / MF.
Le GSRE (Groupe Suivi de la Ressource en Eau) assure le suivi technique de la convention (2 fois /
an).
 Besoin de définir comment les DOM sont associées au GSRE ou à minima, comment faire
remonter leurs besoins et comment leur faire redescendre les infos/décisions…
- Programme d’actions du partenariat :
Une fiche action (FA) spécifique DOM (FA2) et un certain nombre de fiches potentiellement
transversales (métropole et DOM) :
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3 domaines

6 thèmes
Appui stratégique à la conception de la politique
-Participation aux groupes européens, nationaux (FA1)
Solidarité inter bassins (FA2)
-Mise à disposition des données climatologiques pour la mise
Appui technique aux politiques de
en œuvre de la DCE
l’eau
-Evaluation des données météorologiques nécessaires à la
mise en œuvre de la DCE et préconisations sur les réseaux
en place
Formation
Etudes RDI (FA3) – Programme 2014 :
-Calcul de lames d'eau de bassin mensuelles Safran et leur
climatologie pour le BSH
Recherche développement et
-Conception et mise à disposition d’un indicateur de
innovation
sècheresse SSWI des sols en métropole sur un pas de temps
décadaire pour les besoins de caractérisation à chaud de la
situation hydrologique
Suivi et gestion quantitatif
-Contributions au BSH (FA4) : extension à l’OM sera étudiée
dans le cadre de la FA2
-Contributions à la mission continue de suivi hydrologique
(publithèque, licences, extranet) – FA5
-Indicateurs européens et nationaux (FA6)
Connaissance environnementale
-Appui aux instances de suivi de la sécheresse (CSH) (FA7)
Appui à la mise en œuvre de la DCE
-Evaluation des pressions et de l'état écologique des eaux
(FA8)
-Evaluation de l'état écologique des CE et plans d'eau (FA9)
Tableau 8. Fiches action de la convention Onema‐MF 2013‐2014 (extrait du PTT présenté par C Nowak ‐ Onema)

DOM

DOM

DOM

DOM

DOM

► Présentation de la fiche action (FA n°2) : « Solidarité inter-bassins »
 Contribuer à la mission de suivi hydroclimatique :
- Pour l’Onema : soutien auprès des DOM pour les études portant sur l’acquisition de connaissances
des milieux aquatiques et de la ressource en eau.
- Pour Météo-France : contribution à la mise en œuvre des missions des DOM dans le cadre de
l’application de la DCE.
- Objectif :
- développer un appui hydroclimatologique sur les cinq DOM afin de le porter à des niveaux
comparables à celui de la métropole.
- un appui spécifique pourra être apporté à la préparation d’un arrêté cadre sécheresse à la
Réunion (si besoin remonté).
 Accès aux données climatologiques pour la mise en œuvre de la DCE :
- Publithèque : un certain nombre de données brutes (besoins routiniers de suivi hydroclimatique)
sont accessibles aux DEAL via la publithèque* dans la lignée de la convention DEB-MF (*données
accessibles décrites à la fin du paragraphe)  Faire remonter les spécificités des DOM par les
DEAL.
Les DEAL Réunion, Martinique, Guadeloupe et Guyane ont déjà un compte « publithèque ».
Seule Mayotte n’a pas demandé l’ouverture de son compte.
- Licence : accès aux données à caractère exceptionnel via un système de licence. La licence permet
la rediffusion à des tiers et notamment aux ODE.
La mise à disposition de données aux AdE et ODE est strictement limitée à l'état des lieux (ex : les
données MF disponibles et nécessaires à l'état des lieux ont été diffusées par l'Onema aux AdE et
ODE dans le cadre d'une licence spécifique). En métropole, les AdE n'ont également pas accès à la
publithèque.
 formulaire de licence à remplir et co-signé par les partenaires pour demandes particulières. Faire
remonter les demandes auprès de l’Onema à l’adresse : archivemeteo@onema.fr
Toute demande hors cadre du partenariat ne pourra être traitée dans ce champ institutionnel.
Les ODE peuvent alors mettre en place un partenariat avec MF (spécificités bassins) => Ces
conventions spécifiques seront portées à connaissance de l’Onema pour la bonne cohérence.
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- Extranet : donne accès aux DEAL à des données présentées sous formes de cartes et en temps
réel. Les extranets existent en métropole et doivent être créés en outre-mer. La DEAL Guyane est
volontaire pour définir les besoins et effectuer les tests. MF et l’Onema reviendront vers la
DEAL Guyane pour commencer les 1ers échanges avec la direction régionale locale MF.
Dans un 2ème temps, l’extranet développé pour la Guyane pourra être étendu aux autres DOM.
 Objectifs de la convention vis-à-vis des DOM
Un des objectifs de la fiche DOM de cette convention est de recenser les besoins des DOM en
données et de les instruire, afin de déterminer les données qui peuvent être fournies ou non (et à qui)
dans le cadre de cette convention. Il est donc nécessaire de faire remonter des besoins y compris
ODE pour analyse de ce qui peut rentrer ou non dans le cadre de la convention. Adresser à
Stéphanie Couprie (couprie@mnhn.fr) les noms des correspondants ODE et DEAL sur la
question climatologique.
► Autres questions liées à la convention
- Demande à chaque département d'indiquer ce qui est fait en terme de BSH dans les DOM pour
la FA N°8 (Céline Nowak).
- Quels sont les instances de suivi sécheresse DOM ?
Martinique : MISEN sous autorité préfectorale avec participation de MF
Réunion et Mayotte : Comité sécheresse sous autorité préfectorale avec participation de MF
- Identification des besoins en formation à faire remonter : prise en main des outils, impact du
changement climatique sur la ressource en eau…
 Conclusions :
- Définir comment faire redescendre les informations du GSRE vers les DOM : méthodologie à
caler sur propositions DOM
- Identifier les besoins en données et identifier celles qui rentrent dans le cadre de la convention
ainsi que les besoins en formations. Stéphanie Couprie (MNHN) recense les interlocuteurs des
ODE et DEAL des DOM et leurs besoins pour instruction dans le cadre des groupes de suivi de la
convention (GSRE et comité de pilotage).
- Tester le développement d'un extranet DOM avec la DEAL Guyane (le développement des
spécifications doit se faire avant novembre 2014).
- Dès que la convention sera signée, MF diffusera en interne une note d'information sur la
collaboration afin d'en informer les directions interrégionales d’outre-mer.
*Données accessibles via la Publithèque :
DONNEES PONCTUELLES
Données de base
Données de précipitations 6 minutes : fourniture sous forme de fichier ASCII et de tableau descriptif du contenu du
fichier, de valeurs de précipitations 6 mn pour des stations du réseau d'observation météorologique métropolitain
Données horaires de précipitations : fourniture sous forme de fichier ASCII et de tableau descriptif du contenu du
fichier, de valeurs horaires de précipitations pour des stations du réseau d'observation météorologique
Données quotidiennes de précipitations: fourniture sous forme de fichier ASCII et de tableau descriptif du contenu du
fichier, de valeurs quotidiennes de précipitations pour des stations du réseau d'observation météorologique métropolitain
Données décadaires de précipitations fourniture sous forme de fichier ASCII et de tableau descriptif du contenu du
fichier, de valeurs de précipitations décadaires pour des stations du réseau d'observation météorologique métropolitain
Données mensuelles de précipitations fourniture sous forme de fichier ASCII et de tableau descriptif du contenu du
fichier, de valeurs de précipitations mensuelles pour des stations du réseau d'observation météorologique métropolitain
Maxima mensuels de précipitations quotidiennes fourniture sous forme de fichier ASCII et de tableau descriptif du
contenu du fichier, de valeurs maximales mensuelles de précipitations quotidiennes pour des stations du réseau
d'observation météorologique métropolitain et date associée.
Données horaires de températures et d’humidité de l’air fourniture sous forme de fichier ASCII et de tableau descriptif
du contenu du fichier
Données quotidiennes de température de l'air, y compris celles du réseau Salamandre, d’ETP Monteith au poste ou
calculée au point de grille le plus proche, de hauteur et d’épaisseur de neige.
Données décadaires pour l’agriculture : fourniture sous forme de fichier ASCII et HTML accompagné de tableau
descriptif du contenu du fichier, de valeurs décadaires de paramètres météorologiques utilisés pour l'agriculture :
moyennes décadaires de températures minimales et maximales, ETP Penman
Statistiques
Normales décadaires pour l’agriculture : fourniture sous forme de fichier ASCII, PDF, HTML et EXCEL, et de tableau
descriptif du contenu des fichiers, de valeurs de normales décadaires utilisées pour l'agriculture : températures minimales
et maximales, ETP
Dépassements de seuil de précipitation : fourniture sous forme de fichier ASCII et de tableau descriptif du contenu du
fichier, de fréquences (en pour mille) de dépassement des seuils de précipitations quotidiennes, définis par l'utilisateur,
pour des stations du réseau d'observation météorologique métropolitain
Cumuls de précipitations par sous période
Coefficients de Montana
Durées de retour de référence
Durées de retour de précipitations :
DONNEES SPATIALISEES
Lame d’eau (au meilleur pas de temps disponible en fonction des produits)

41

Fichiers « lame d’eau radar » pour traitement numérique
Images lame d’eau radar
Fichiers « lame d’eau Antilope temps réel » pour traitement numérique
Images « lame d’eau Antilope temps réel »
Fichiers « lame d’eau Antilope recalculée à J+1» pour traitement numérique
Images « lame d’eau Antilope recalculée à J+1 »
CARTOGRAPHIE (module accessible seulement pour Onema et DGALN)
Tableau récapitulatif des produits cartographiques accessibles
Produit Publithèque
paramètres
Cartographie d’un paramètre mensuel
- Cumul Pluie mensuelle
issu des bases de données de Météo- Température moyenne mensuelle
France

Cartographie d’un paramètre issu de SIM Humidité du sol
Pluie efficace

Type de cartes
Valeur absolue ou de référence
Ecart à la normale ou référence
Rapport à la normale ou à une référence

Valeur absolue ou de référence
Ecart à la normale ou référence
Rapport à la normale ou à une référence

8. Pression-Impact
8.1. Projet BNPE
8.1.1. Etat d’avancement du projet national BNPE
- Projet BNPE (Banque Nationale des Prélèvements en eau) : outils à l’échelle nationale
(métropole et DOM) permettant la gestion des données prélèvements en eau (eaux de surface
continentales, eaux souterraines et eaux littorales) pour l’ensemble des usages de l’eau (irrigation,
AEP, domestique, industrie, agriculture-élevage…).
- Type de données bancarisées :
 Volumes autorisés par l’administration
 V déclarés par l’exploitant d’eau
 V prélevés : - à partir des V relevés in situ quand existence d’un dispositif de comptage ou
- à partir d’estimations suivant des protocoles standardisés
 V restitués (rattachés systématiquement aux V prélevés)
- Pour la collecte des données, le projet inclut :
 Des saisies directes via l’outil métier OASIS,
 Un recueil centralisé de données provenant d’autres banques : outils redevances des AdE et ODE
- Pour la diffusion des données, le projet inclut :
 Un portail pour les producteurs de données (AdE, ODE, SPE) : http://bnpe.brgm.fr (accès à la fiche
d’un ouvrage, aux volumes par ouvrage, aux volumes par ressource en eau, volumes par masse
d’eau, possibilité d’export…)

Figure 21. Portail BNPE ‐ producteurs (extrait du PTT présenté par C Nowak ‐ Onema)

Un portail pour les professionnels (ex. bureaux d’’étude)
Un portail public (pour le grand public) où les données seront agrégées à la commune (spécifications
en cours de rédaction)




Les suites à donner :
- Volet EdL : alimentation avec les données redevances en cours
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- Poursuite de l’intégration des services Web BNPE dans les outils des agences pour les intervenants,
ouvrages et volumes. En 2014 : prise de contact et recueil des besoins auprès des ODE (visant
une intégration similaire aux AdE)
- Initialisation du référentiel des ouvrages et des points de prélèvement : en 2014 est prévue
l’initialisation à partir des bases des AdE  Voir pour les ODE
- Préparation de la convergence des bases « ouvrages et points »
Informations sur le porjet BNPE disponibles sur le Rés’eau :
http://www.reseau.eaufrance.fr/projet/banque-nationale-prelevements-en-eauprojet

8.1.2. Travaux menés dans les DOM (convention Onema-BRGM 2012 et
2013)
- Rappel travaux 2012 :
 Journée d’animation et de présentation du projet BNPE dans 3 DOM (Martinique, Guadeloupe,
Guyane) en novembre 2012
 Bilan des données et des outils existants (après échanges avec les différents organismes)
 Travaux en cours pour compléter les fichiers d’initialisation en appui aux services
 Journée d’animation à programmer Réunion/Mayotte
- A la Réunion l’office a une base de données référencées bien structurée
- Mayotte : compilation réalisée en 2012 à partir des données du SIEAM (uniquement AEP et
quelques données industrie)
- Objectifs de la fiche 2013 « Adaptation de la méthodologie d'initialisation des différents référentiels
BNPE liés aux ouvrages de prélèvement dans les DOM » :
 Identifier :
 les différents acteurs impliqués,
 les outils disponibles dans les différents organismes
 les jeux de données existants dans les DOM
 Analyser :
 l’adaptation dans les DOM de la méthode d’initialisation des référentiels proposée en
métropole
 Tester l’initialisation des référentiels (ouvrages et points de prélèvement, interlocuteurs) :
 fichiers d’initialisation en cours de révision pour nouveaux ajustements
 nouveau fichier en cours pour la récupération des volumes (proche du format « Lot1 DCE »)
 Informations envoyées sur ces nouveaux formats d’initialisation vers métropole/DOM mi avril
 Récupérer comme en métropole les lots de données pour DCE : indicateur pression prélèvement
 Lot 1 : données volume année moyenne/année de référence
Bilan des fichiers reçus : - Martinique (sur 2009-2012)
- Réunion (sur 8 années)
Mais problèmes : codes ME incomplets, X-Y manquants, …
 Lot 2 : données pour calcul des indicateurs pression prélèvement (recharge...) :
- Aucun fichier DOM reçu (problème de calcul de la recharge dans les DOM)
- Données en cours dans le cadre de la finalisation des EdL
 Continuer les échanges entre les DOM et le BRGM sur les fichiers demandés.
- Constat dans DOM Caraïbes :
 Ouvrages de prélèvement à usage AEP :
– disponibles sur le référentiel des captages AEP sur ADES
 Ouvrages de prélèvement à usage industriel :
– la DEAL ne gère pas la déclaration des ICPE en Martinique, Guadeloupe et Guyane.
Une partie des prélèvements est disponible dans les bases de données des ODE mais que les plus
gros préleveurs.
– La base de données BDREP recense les volumes déclarés supérieurs à 50000 m3/an
à l’échelle nationale. Les données ont été intégrées et citées dans les CR de réunion,
mais pas d’info sur localisation, ressource, etc.
 Ouvrages de prélèvement à usage agricole :
– Fichiers spécifiques dans les chambres d’agriculture, peu d’info sur la ressource
associée, pas de codification BSS associée, pas d’identification, pas de base
structurée…
– Quelques ouvrages identifiés dans les bases des ODE mais non exhaustif
 Les 3 ODE mutualisent le développement d’un outil pour le suivi des redevances (ARAMISDOM) et en particulier pour l’aspect référentiel des ouvrages et interlocuteurs.
 Actuellement chacun des ODE dispose de son propre système d’information.
- Perspectives :
• Nécessité de croiser les sources de données mais peu de champs communs
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•
•
•
•

Peu d’indexation dans les bases des partenaires (code alias des ouvrages par exemple)
Besoin de recensement pour localisation des ouvrages
Besoin d’identifier la ressource concernée : ressource et Masse d’eau
Interlocuteurs sans code SIRET identifié

8.1.3. Application OASIS
- Le projet OASIS (Outil d’aide à l’instruction des Services de Police de l’Eau sur la gestion des
prélèvements en eau) 2014-2015 :
 L'application OASIS pour les SPE comprend :
- La gestion des dossiers (réception et instruction des dossiers)
- La gestion des référentiels (ouvrages, points de prélèvements)
- La gestion des prélèvements (débit, surface, volume)
- La gestion des éditions (registres, document pour CODERST, ...)
- La gestion des échanges avec les OUGC (Organismes Uniques de Gestion Collective)
- La gestion des échanges avec la BNPE
 Le chantier de reprise des données « Prélèvements » des SPE
- L'extraction des données SPE vers des fichiers normalisés de « reprise »
- L'intégration des fichiers de « reprise » dans la base de données OASIS
- La vérification des données reprises (dossier, référentiel : ouvrages, points…) via
l'application OASIS
- Les plus de l’application OASIS par rapport à un outil local :
OASIS dans LANCELEAU permet :
 D'avoir une base nationale reposant sur les concepts du SANDRE
 D'avoir à disposition le référentiel LANCELEAU, notamment les « intervenants » et les « contacts »
 D'avoir à disposition les référentiels nationaux (ouvrages, points, ...)
 D'avoir dans CASCADE la « procédure OUGC »
 De disposer dans CASCADE des données techniques du dossier OASIS pour :
 Le rapport au CODERST
 L'arrêté au préfet
 D'avoir toutes les couches géographiques nécessaires (ouvrages, points, ressources continentales,
souterraines, littorales, masse d'eau, OUGC, …)
OASIS permettra envoi et/ou réception de données des OUGC.
OASIS permettra envoi et/ou réception de données vers/de la BNPE (référentiel des interlocuteurs
partagé avec la BNPE commun aux DDT et AdE/ODE, mais pas de DDT dans les DOM).
- Avancement du projet :
- Fin 2014 : mise en production de la V1 d’OASIS
- Mi 2015 : mise en production de la VF (permettant les échanges avec la BNPE).

8.2. Projet national Pressions/Impacts
► Organisation du projet P/I pour le 3ème EdL
1er semestre :
 Onema : Exploitation du retour d'expérience ESOU et ESU (partie pollution diffuse) suite à une
enquête réalisée auprès des bassins
 DEB/Onema : rédigent l'enquête sur le retour d'expérience pour les ESU (toute pollution) et la DEB
adresse le questionnaire à l’ensemble des bassins métropolitains et DOM. Il est noté la nécessité de
prévoir un questionnaire DOM différencié de celui de la métropole avec mise en évidence des
priorités et des enjeux.
 17 juin : le projet d’enquête sera présenté aux DOM lors de la visio « milieu » DEB-OnemaDOM.
2ème semestre :
 DEB/Onema : Validation de l'organisation du projet P/I
Deux scénarios peuvent être envisagés :
- le 1er : identique au cycle précédent avec la création d’un copil P/I dédié et une validation au
GT planif
- le 2ème : s’appuyant sur les GT existants (avec création si besoin d’un GT « spécifique »
pollution diffuse) et sur un copil restreint comprenant l’Onema, la DEB, une AdE et une DREAL
volontaire.
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Pour les DOM, l’organisation sera différente :
Visio DOM « milieu » organisée par la DEB (3 par an environ en plus du séminaire DOM) pour
discuter et échanger sur l’avancée des projets et avec validation des modèles via le GT
planification DOM.
 DEB : rédaction du rétro planning de la mise en œuvre du 3ème cycle DEB/ Onema.
► Chantier « Méthodes » (Conventions Onema 2013-2015)

Figure 22. Méthodes « pollutions diffuses » en cours de développement
(extrait du PPT présenté par G Deronzier ‐ Onema)

Rq : Le test d’adaptabilité de Mercat’eau pour les DOM : résultats prévus fin 2014.

Figure 23. Méthodes « pollutions industrielles » en cours de développement
(extrait du PPT présenté par G Deronzier ‐ Onema)

- L’Onema a des difficultés pour trouver un opérateur pour mener une action inter-DOM sur la
mise en œuvre de méthodes d'évaluation des pressions-impacts pour les ESU (certains
opérateurs ont déjà été contactés mais ne semblent pas intéressés). L’Onema demande aux ODE et
DEAL des DOM de bien vouloir lui communiquer les coordonnées de personnes/organismes
susceptibles de travailler sur cette thématique et qui connaitraient les spécificités des DOM…
Réponses à faire remonter auprès de : gaelle.deronzier@onema.fr et couprie@mnhn.fr
► Chantier « Données »
 Définition du besoin
Deux types de données utilisées :
- Données d’entrée des méthodologies développées par les organismes de recherche :
Réunion prévue avec les opérateurs en avril/mai 2014
- Données brutes utilisées par les acteurs de bassin :
Enquête des pratiques culturales incluant les DOM (Réunion DEB/Onema/SSP 11 mars 2014)
1ers résultats des enquêtes disponibles l’année suivant la collecte :
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- grandes cultures (enquête spécifique pratiques phytosanitaires) : collecte prévue fin 2014 et début
2015 avec des données sur les pratiques phytosanitaires pour la canne à sucre dans DOM
- viticulture (enquête complète pratiques culturales) : collecte prévue en avril-juin 2014
- légumes (enquête complète pratiques culturales) : collecte prévue jusqu'à juin 2014,
- fruits (enquête spécifique pratiques phytosanitaires) : collecte réalisée en mars-juillet 2013 dont
bananes pour DOM. La prochaine enquête se déroulera en 2016.
 Onema/DEB : Rédaction d’un 1er tableau de demande au SSP fin avril (peu de données
disponibles pour Mayotte).
 Recueil des données du SSP
- Cas où les besoins sont clairement précisés : le SSP répond alors à la demande (peu de souplesse)
comme en 2012.
- Cas où les besoins ne sont pas clairement identifiés :
- Soit le travail est effectué par une tierce personne dans les locaux du SSP sur poste sécurisé
pour tester plusieurs hypothèses
- Soit une demande d’accès aux données doit être faite au comité du secret : les personnes
désignées accèdent aux données individuelles de leur propre site.
► Mise à disposition des données : portail pression de mise à disposition de la donnée
« Pression-Etat des lieux »
- Création d’un ftp en 2012 : pour mise à disposition données pression EdL auprès des acteurs de
bassins avec organisation du ftp en trois grands dossiers (Etat des lieux, Données Météo-France,
Données SYRAH).
- Création d’un portail pression (convention nationale Onema/OIEau) :
Etapes du travail :
- Récupération et stockage des données : réalisés
- Analyse des données du ftp pour définir les métadonnées minimales nécessaires : en cours
- Réflexion sur l’organisation des données dans le portail : en cours
- Rédaction des spécifications générales du futur portail : en cours
- Consultation des utilisateurs (dont les DOM) sur les spécifications générales pour se
prononcer sur les fonctionnalités nécessaires: fin avril
- Ecriture du CCTP : à partir d’avril
- Développement du portail : à partir d’août.

8.3. Présentation de l’avancée de l’action sur la mise en œuvre des outils
proposés pour l'analyse pression-impact en DOM
► Description de la convention Onema-BRGM (2013-2014)
 Réaliser un retour d’expérience des méthodes P/I :
- évaluation des difficultés rencontrées dans l’estimation des pressions et de la caractérisation du lien
entre pression et impact sur les MESO,
- regard critique sur les données disponibles et les méthodes utilisées.
 Afin de :
- définir des priorités (type urbain, industriel, minier, agricole et/ou quantitatif) en fonction de l’état
des lieux établi,
- décider si des méthodes spécifiques aux DOM (et pas forcément identiques pour tous les DOM)
doivent être développées,
- définir si certains DOM peuvent-ils être « pionnier » dans le développement d’une méthode
- proposer des méthodes à développer en DOM pour atteindre les objectifs de la DCE
- En 2014 et 2015 : développement des méthodes adoptées en T2 2014
► Résultats de l’analyse P/I
 Synthèses des réponses au questionnaire envoyé par le BRGM aux ODE et DEAL :
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Tableau 9. Synthèses des réponses au questionnaire envoyé par le BRGM aux ODE et DEAL
(extrait du PPT présenté par H Bessière ‐ BRGM)

 Retour des Etats des lieux :
Pressions
- La ressource en eau souterraine n’est pas mobilisable de façon homogène sur l’ensemble du
territoire : population beaucoup plus dense sur la bande littorale que dans l’intérieur des terres
=> La pression exercée se traduit par des signes d’intrusion saline
- Manque de connaissance sur la quantification des prélèvements
- Problème de rattachement à la MESO pour la pression industriel
Impacts
- Pour les pressions significatives => les impacts sont classés en quatre catégories : impact faible,
impact modéré, impact fort, impact indéterminé
- L’appréciation des mécanismes de transfert des polluants et des phénomènes biologiques ou
physico-chimique s’est fait à dire d’expert
- Les impacts sont multifactoriels et il est difficile à l’échelle de la masse d’eau d’établir une
hiérarchie des pressions à l’origine des impacts
 Synthèse
Problème d’application des méthodes nationales du fait :
- du manque de données sur certaines pressions (volumes prélevés, surplus azotés et pesticides,
BASIAS...)
- de la courte durée (faible nombre) du suivi quantitatif/qualitatif des eaux souterraines (surveillance
ESO en aval des petites industries ?)
- de la spécificité /faible connaissance des hydrosystèmes (ruissellement/infiltration à Mayotte et
Guyane,…)
► Premières propositions de méthodologie à partir des analyses Pression-Impact DOM et de la
bibliographie et discussion
 Pressions agricoles DOM (nitrates et pesticides)
- L’analyse pression impact est réalisée par le croisement des informations sur l’importance de
l’assolement agricole sur la masse d’eau et les teneurs et évolution des nitrates observés dans
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les nappes souterraines => comparaison entre la pression nitrate estimée, les chroniques de suivi
nitrates analysées dans le cadre de l’état chimique des MESO ainsi que leurs tendances d’évolution
(étude BRGM).
Il ressort que selon les DOM la pression nitrate n’est pas une problématique majeure (comme à la
Martinique).
- La méthodologie proposée à l’échelle nationale est à explorer pour les DOM => Réaliser un
état des lieux des données disponibles
- Utiliser les résultats de l’étude prospective DOM et des études menées sur les fonds
géochimiques…
 Pressions industrielles
La pression industrielle ne semble pas avoir un enjeu fort dans l’ensemble des DOM, la DEB (Sarah
Bonneville) propose de s’orienter vers une méthode simple (comme la méthode proposée au niveau
nationale) ou de travailler avec les experts des services concernés des risques industriels.
 Pressions quantitative
- Une des spécificités des DOM insulaire est le problème de biseau salé, l’idée serait de développer
un indicateur « intrusion saline » (croisement entre vulnérabilité et pressions prélèvements)
- Utiliser les apports de la BNPE, de la BDLisa… pour le prochain état des lieux
 Pressions urbaines
- Pressions identifiées : ANC, AC, pesticides en zone urbaine et ruissellement des eaux pluviales
- Il ressort de plusieurs DOM (Martinique et Réunion) que le développement d’une méthode relative à
la pression ANC (nitrates), qui n’a pas été traitée au niveau national, est un réel besoin…
Conclusion :
Le BRGM adressera à l’ensemble des DOM un 1er livrable (document de synthèse présentant les
propositions et descriptions de méthodes à développer) qui servira de base de discussion pour une
priorisation des méthodes à développer en fonction des enjeux par DOM.
Le BRGM organisera des visio-conférences (BRGM-DEB-Onema-ODE-DEAL) dans chaque DOM
pour discussion.
La DEB (Sarah Bonneville) propose par la suite de développer des méthodes de 2 niveaux :
- méthode simple si peu d’enjeu estimé par chaque DOM
- méthode plus sophistiquée si enjeu fort.

8.4. Pollution diffuse – Chlrodécone
Présentation de l’action CHLOR-EAU-SOL (Convention Onema - ODE Martinique 2013) intégrée dans
le projet OPA-C (Observatoires de la Pollution aux Antilles pour la Chlordécone)
Objectifs:
- Acquérir des données sur les eaux souterraines et superficielles continentales et les sols
- Permettre d’orienter le choix de la localisation de l’instrumentation des sites
Tâche 1: Caractérisation de la contamination des sols des bassins versants pilotes en Guadeloupe et
Martinique
Tâche 2: Caractérisation de la contamination des nappes et des eaux superficielles continentales des
bassins versants pilotes
Tâche 3: Propositions de localisation et de priorisation des sites d’instrumentation en lien avec les
caractérisations précédentes
Tâche 4: Bancarisation des données « eau » récoltées
 Action qui se termine en octobre 2014
Suite : Financement 2014 d’une personne temps plein pour le suivi (CIRAD).
Des suites à cette étude (sur le dispositif de bassins versants équipés en Guadeloupe et Martinique)
sont proposées dans le cadre du PNAC III. Cependant, le PNAC n’est pas affiché actuellement
comme une priorité pour l’Onema.

9. Economie et Sciences humaines et sociales
9.1. Economie
9.1.1. Les dérogations à l'atteinte des objectifs de la DCE
► Les reports de délais (art 4.4)
 L'article 4.4 permet de repousser l'atteinte des objectifs de bon état à 2021 ou 2027
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- Trois critères possibles :
→ Conditions naturelles,
→ Faisabilité technique,
→ Coûts disproportionnés.
 Coûts disproportionnés : permettent un étalement des coûts dans le temps
→ Priorisation des actions
=> mettre en œuvre les actions prioritaires dans la limite des financements disponibles
→ Justifier les actions qui ne pourront être mises en œuvre dans les délais
Rq : la notion de coûts disproportionnés ne peut s’appliquer qu’aux PdM et non aux
programmes de surveillance DCE
 Étalement des coûts :
- Dimensionnement du PdM 2015-2021
- Analyse de la capacité à payer
- Détermination des masses d'eau en dérogation (pour coûts disproportionnés) → Analyses
économiques (type coûts-bénéfices)
=> Logique de financements disponibles
Besoin d’une analyse technique poussée. Il faudrait envisager un rapprochement des ODE
avec les économistes des AdE et de l’Onema pour obtenir de l’aide sur ces dossiers.
 Objectif de la priorisation :
- Choix politique de ne pas prioriser en fonction de critères purement économiques
- Dérogations pour coûts disproportionnés difficiles à justifier vis-à-vis de la Commission
Européenne
→ Arguments techniques et écologiques à privilégier
► Les objectifs moins stricts (art 4.5)
 L'article 4.5 permet de fixer un objectif moins strict que le bon état
- Masses d'eau concernées :
→ Activité humaine
→ Ou conditions naturelles
telles que la réalisation des objectifs semble :
→ Impossible
→ Ou d'un coût disproportionné
 Condition à respecter :
- Les besoins environnementaux et sociaux auxquels répond cette activité humaine ne peuvent être
assurés par d'autres moyens constituant une option environnementale meilleure et dont le coût n'est
pas disproportionné.
=> Utilisation possible de l'art 4.5 pour coûts disproportionnés mais limitée
 Schéma à suivre:
- Pré-identification des masses d'eau (non prioritaire, financements non disponibles...)
- Réponse aux questions :
→ La réalisation des objectifs est-elle possible?
Si oui, est-elle d'un coût disproportionné?
→ Existe-t-il une alternative meilleure pour l'environnement?
Si oui, est-elle d'un coût disproportionné?
- Analyse du coût disproportionné par ACB
► Les altérations temporaires (art 4.6)
 L'article 4.6 permet :
→ De déroger temporairement au principe de non-dégradation suite à des circonstances dues à des
causes naturelles ou de force majeure (ex : inondation ou sécheresse)
 Répertorier ces événements dans les SDAGE :
- résumé des effets constatés
- résumé des mesures prises
► Les projets d'intérêt général majeur (art 4.7)
 L'article 4.7 permet :
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- de ne pas atteindre le bon état sur une masse d'eau
- d'autoriser la dégradation de l'état d'une masse d'eau
→ Dans le cas de projets d'intérêt général majeur.
 Conditions à respecter :
- atténuer l'incidence du projet
- motivation dans le SDAGE
- intérêt général majeur du projet ou bénéfices en termes de santé, sécurité ou développement
durable supérieurs aux bénéfices de bon état des masses d'eau
- pas d'autre option meilleure pour l'environnement, faisable techniquement et à coût non
disproportionné
- les modifications portent sur les caractéristiques physiques de la masse d'eau uniquement
- le respect des conditions est à démontrer par le porteur du projet dans le cadre du dossier loi sur
l'eau
 Intérêt général majeur :
→ le projet est dans l'intérêt de la société sur le long terme,
→ il a pour objectif de protéger les valeurs fondamentales des citoyens et de la société,
→ il remplit une obligation de service public.
=> Comparer les bénéfices du projet pour la santé, la sécurité ou le développement durable aux
bénéfices de l'atteinte du bon état
=> Vérifier l'existence d'options alternatives meilleures pour l'environnement
=> Démontrer que la différence de coût n'est pas disproportionnée
Pour les nouveaux projets : Risque de contentieux
→ L'atteinte du bon état des masses d'eau est-il menacé?
→ Si oui, le projet a-t-il été identifié comme PIGM (Projet d’Intérêt Général Majeur) et inscrit dans la
liste du SDAGE ?
→ Tous les critères sont-ils respectés et justifiés correctement?
Pour plus de précision : Se reporter au Guide dérogation (janvier 2014)

9.1.2. Le chiffrage des programmes de mesures
► Dimensionnement du PdM
- Le PdM est dimensionné sur la période du cycle DCE de 6 ans (2016-2021 pour le 2ème cycle).
- Il identifie les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs.
- Le dimensionnement du PdM est à effectuer en lien avec la définition des objectifs
environnementaux et des échéances d'atteinte de ces objectifs.
► Règles de calcul retenues
- Les mesures territorialisées non abouties au 1er cycle sont à reprendre lorsqu'elles sont jugées
nécessaires dans le 2ème cycle.
- Les coûts des PdM comprendront les coûts d'investissement.
- Les coûts de fonctionnement des mesures comprenant des travaux ne seront pas comptabilisés.
- Les coûts de fonctionnement sont à prendre en compte :
 Lorsqu’ils sont liés à des modes de gestion spécifiques (ex : gestion des grands ouvrages
hydrauliques)
 Pour les mesures du domaine « gouvernance » d'OSMOSE,
 Pour les mesures agro-environnementales
► Chiffrage des mesures
- Le chiffrage des coûts du PdM est à faire en utilisant l’échelon minimal d’OSMOSE défini pour la
construction du PdM (cf. guide PdM).
- Les mesures trop génériques pourront être découpées et chiffrées plus finement.
- Les coûts unitaires peuvent varier d'un bassin à l'autre.
- Se référer aux tableaux de coûts (ex : AdE Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée-Corse) ; Mais les
coûts sont spécifiquement métropolitains  lancer un travail collectif (Onema-DEBéconomistes des AdE) pour apporter un appui aux DOM et voir si possibilité de relancer (avec
l’appui de la DEB) les conventions AdE-ODE.
- Pour l'hydromorphologie, se référer :
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- à l'étude « élaboration d’un outil de détermination des coûts de restauration
hydromorphologique des cours d’eau du bassin versant local et des bassins RM&C », février 2011,
- aux fiches Onema disponibles à l'adresse :
http://www.onema.fr/Hydromorphologie,510

9.1.3. Récupération des coûts - Point d’avancement de l’étude nationale
► Objectifs
Compléter les EdL sur la récupération des coûts :
- En vue du rapportage en 2016
- Inclure les DOM
► Deux volets
1) Etude des services :
- Navigation
- Inondation
- Hydroélectricité
2) Calcul des coûts pour l’environnement :
- Approfondissement des coûts « compensatoires » identifiés par l’étude Ecodecision (2009)
- Sur les thématiques :
➢ Eau potable (surcoûts supportés par la facture d'eau)
➢ Surcoûts liés aux captages (déplacements, fermetures, interconnexions)
➢ Surcoûts liés à l'eutrophisation et aux marées vertes
► Ajout
Rédaction des DA2 (Documents d’Accompagnement) des DOM identifiée comme prioritaire
(prévue pour septembre 2014)
► Note nationale sur la récupération des coûts pour valoriser les EdL: en cours de rédaction par
les économistes des AdE  une participation DOM serait bienvenue.

9.2. Sciences humaines et sociales
► Analyse sociologique de la gestion de l’Eau sur le bassin Martinique (convention Onema ODE Martinique 2013 mais retard donc solder la convention et refaire une nouvelle convention)
 Objectif : Répondre à un enjeu de politique publique important en Martinique (SDAGE, consultation
du public et grève générale de 2009) → Analyser le « rapport à l’eau » des martiniquais pour
comprendre le coût élevé des services de l’eau.
 Démarche : Produire des connaissances et recommandations sur :
- les perceptions et représentations des différents usagers vis-à-vis des ressources en eau et des
milieux aquatiques (par rapport à l’état des écosystèmes et par rapport aux différents services publics
afférents)
- les pratiques et modes de gestion actuels de l’eau en Martinique (gouvernance, connaissance des
acteurs…).
Rq : La récupération des coûts conditionnent l’octroi des fonds FEDER.
► Analyse coût efficacité d’actions du PDM sur le bassin Martinique (convention Onema - ODE
Martinique 2014)
 Contexte : (DCE - Annexe III) « L’analyse économique doit comporter des informations suffisantes
et suffisamment détaillées pour apprécier, sur la base de leur coût potentiel, la combinaison la plus
efficace au moindre coût des mesures relatives aux utilisations de l’eau qu’il y a lieu d’inclure dans le
programme de mesure »
 Objectif : Aider à la priorisation des actions du PdM par masse d’eau en analysant leur rapport coût /
efficacité et aussi répondre aux exigences de transparence de gestion (DCE)
 Démarche :
- présentation générale des mesures et de leur évaluation financière
- estimation du coût des actions engagées et restant à engager par masse d’eau
- analyse coût-efficacité par action, agrégée ensuite par mesure
- scenarii de priorisation d’action en fonction de leur cout-efficacité et des masses d’eau prioritaires.
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► Projet « Effort environnemental comme inégalité: justice et iniquité au nom de
l’environnement »
 Contexte : Inscrit dans programme ANR « Sociétés, changements climatiques et
environnementaux »
 Objectif et démarche : Interroger la compatibilité de deux politiques précises : protection des
ressources naturelles (biodiversité + qualité de l’eau - MAET et captages Grenelle) et lutte contre
les inégalités sociales sur trois territoires définis (La Réunion, Deux Sèvres, Pyrénées-Atlantiques)
pour identifier une forme d’inégalité environnementale non conceptualisée et générée par les
politiques publiques : l’effort environnemental.
Premier comité de suivi : 6 et 7 mai 2014 à La Réunion.
► Quelques propositions ciblée DOM de la part de partenaires (BRGM)
- Analyse de la demande domestique en eau potable, des possibilités d’eau et prévisions à
moyen terme (Inter-DOM)
Ce genre d’étude semble avoir déjà été réalisé dans plusieurs DOM (Réunion, Martinique).
- Adaptation méthodologique de l’évaluation des coûts environnementaux dans le contexte de
la Guyane
 à rediscuter en bilatéral (Onema et ODE Guyane).

10. Référentiels, bases de données et outils du SIE
10.1.Référentiels du SIE
10.1.1. SANDRE
► Généralités et présentation du SANDRE
Missions :
- Etablir un langage commun des données sur l’eau (rédaction de normes, référentiels communs…)
- Améliorer les échanges informatiques des données relatives à l’eau
- Aider les acteurs à mettre en œuvre des systèmes d’information ouvert à l’échange
Le SANDRE établit et met à disposition le référentiel des données sur l'eau du SIE. Ce référentiel est
composé :
- des spécifications : dictionnaires de données par thématique (définissant la sémantique et les
listes de référence), scénarios d'échange de données (Edilabo, Quesu...)
- des données de référence : liste de codes et des cartes géographiques...
 accessibles par Internet sur le site: http://www.sandre.eaufrance.fr
Rq : Le SANDRE ne diffuse que les métadonnées et les jeux de données de référence. Les données
d’observation et d’évaluation sont diffusées par leurs producteurs.
Le pilotage du SANDRE est assuré par le GPS (Groupe de Pilotage SANDRE) qui assure la
programmation des activités du SANDRE et de leur suivi (l’agenda des réunions et les comptes
rendus des réunions se trouvent sur le Res’eau).
► Zoom sur le dictionnaire « des milieux humides » (version prochainement en ligne)
La notion de milieu humide regroupe 3 grands ensembles :
Les zones humides d’importance internationale (RAMSAR définie par la convention Ramsar),
Les zones humides selon la définition loi sur l’eau,
Les autres milieux humides (identifiés pour des besoins de connaissance particuliers. Ces
milieux peuvent aussi répondre aux critères RAMSAR et Loi sur l'eau sans être typés comme tels).
Ce Dictionnaire ne couvre pas encore :
- Les liens avec les eaux souterraines, les zones de balancement de marée,
- Les aspects spécifiques tourbières et mangroves mais le travail est prévu dans la prochaine
version 2015.
Rq : La Martinique dispose d’un atlas cartographique des zones humides en cours de mise à jour
par le Parc Marin. L’ODE pourrait proposer au parc le dictionnaire réalisé par le SANDRE et
transmettre à l’Onema (pierre.caessteker@onema.fr) l’atlas qui pourrait servir pour la mise à jour
du dictionnaire SANDRE.
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► Evolution du Référentiel Taxonomique
 Changement de référentiel : « TAXON »  « APPELLATION DE TAXON (APT)»
Le modèle de données sur lequel reposait le référentiel TAXON du SANDRE montrait ses limites 
Création du concept d’APPELLATION DE TAXON (qui comprendra les fiches des taxons dits de
références et les fiches « synonymes » et une meilleur navigabilité entre fiches SANDRE…)
 Codification du référentiel
Pour faire une demande de code SANDRE (intervenants, taxons, paramètres…) unitaire (un par un)
ou de modification dans les jeux de données de référence, utiliser l’outil MDM (Master Data
Management) : http://mdm.sandre.eaufrance.fr
 Délai de retour du SANDRE : pas plus 20 jours.
 Codification en masse
Si plus de 50 taxons à coder, possibilité de faire une demande de codes en masse grace à l’envoi
d’un fichier xls (avec identification des colonnes obligatoires à remplir) disponible sur demande par
email : sandre@sandre.eaufrance.fr.
 Délai de retour du SANDRE : pas plus de 2 mois.
 Point spécifique sur les taxons DOM
Contexte : Dans les nouveaux atlas diatomées des DOM récemment parus, beaucoup de diatomées
ne sont pas encore décrites et restent sous des appellations provisoires (ex : Nitzschia sp1 ou
Navicula sp3 etc...)
Problématique : Hors la Nitzschia sp1 de la Réunion ne correspond pas à la Nitzschia sp1 de la
Guyane par exemple, ce qui pose un problème pour la codification du SANDRE.
Décision : codifier ces taxons de la manière suivante :
– Nitzschia sp1_Atlas_Réunion_année de la parution de l'atlas
– Nitzschia sp1-Recueil_Guyane_année de la parution de l'atlas
A chaque « sp » relié à un atlas/recueil/document officiel… sera maintenant associé un code
SANDRE.
Rq : Pour l'instant ces taxons ne peuvent pas avoir des codes définitifs dans Omnidia (utilisé
par tous les DOM).
 Chantier de codification DOM
De nombreux taxons DOM ne sont pas sandrifiés. Suite à cette nouvelle procédure, un chantier de
codification des taxons (diatomées, poissons…) a besoin d’être lancé par les DOM (en utilisant la
procédure de codification en masse). Il faudrait également demandé aux bureaux d’études en
charge de la surveillance… de rendre les résultats des campagnes sous forme de données
sandrifiées (fichier déjà transmis pour la Réunion. Nom à définir avant codification en masse,
propositions de la Réunion :
_Atlas_invertébrés_Réunion_2011
_Guide_inconographique_diatomées_Réunion_2011).

10.1.2. Le référentiel hydrographique français : la BDCarthage et la BDTopage
► BDCarthage : Base de Données sur la CARtographie Thématique des Agences de l’Eau
- Référentiel géographique à moyenne échelle (précision décamétrique)
- Edition annuelle avec remontée des mises à jour à l’IGN par les AdE et les DEAL (DOM). A priori,
2014 sera la dernière année de mise à jour.
- Diffusée par le SANDRE : http://www.sandre.eaufrance.fr (sous licence Etalab depuis 2013 :
librement diffusable)
- Rencontre des géomaticiens des DOM et le chef de projet information géographique de l’Onema
Laurent Breton (laurent.breton@onema.fr) en décembre 2013 :
DEAL Guadeloupe
DEAL Guyane
DEAL Martinique
DEAL Mayotte
DEAL Réunion

Delphine Serber
Sébastien Linares
Jean-Christophe Rouillé
Eric Wargnier
Jean-François Nedelec

Delphine.Serber@developpement-durable.gouv.fr
sebastien.linares@developpement-durable.gouv.fr
Jean-Christophe.ROUILLE@developpement-durable.gouv.fr
eric.wargnier@developpement-durable.gouv.fr
Jean-Francois.NEDELEC@developpement-durable.gouv.fr

Tableau 10. Liste des géomaticiens des DEAL (information L Breton ‐ Onema)

 BDCarthage en Guadeloupe
- Constituée au milieu des années 2000.
- Disponible en téléchargement sur le site du SANDRE :
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http://services.sandre.eaufrance.fr/telechargement/geo/BDCarthage/GLP/ (2006 et 2009).
- Le modèle de données est celui de la BDCarthage métropole.
- Constituée de manière indépendante des référentiels IGN, qui ne l’a pas intégrée dans sa
chaîne de production.
- L’organisation actuelle de la thématique eau et diversité au sein des services de l’état en
Guadeloupe n’identifie pas de manière claire un responsable de la mise à jour du référentiel
hydrographique.
 BDCarthage en Guyane
- Constituée en 2010 à partir du MNT radar spatial SRTM et d’une orthoimage Spot 5 (2,5 m)
dénuagée produite par IGN Espace.
- Disponible en téléchargement sur le site du SANDRE :
http://services.sandre.eaufrance.fr/telechargement/geo/BDCarthage/GUF/
- Le modèle de données est celui de la BDCarthage métropole avec quelques adaptations aux
spécificités locales.
- Elle n’est pas compatible avec les référentiels IGN dans la partie dense (même si l’IGN a intégré
la partie sud dans la BD TOPO).
- Des mises à niveau nécessaires sont identifiées, notamment :
• prise en compte de la toponymie locale (référent identifié : parc national),
• corrections de bras, topologie… dans la zone sud,
• mise en cohérence avec les référentiels à grande échelle dans la zone dense.
Travail spécifique à entreprendre avec l’Onema et la DEAL Guyane prochainement pour une
mise à niveau de la base de données.
 BDCarthage en Martinique
- Constituée à partir de la BD TOPO de 2004.
- Elle n’est pas disponible en téléchargement sur le site du SANDRE.
- Le modèle de données est celui de la BDCarthage métropole.
- Il semble qu’il y ait peu de besoins en mise à jour (ou des mises à jour faites localement ?)
 BDCarthage à Mayotte
- Constituée en 2011 à partir du MNT Lidar croisé avec la BD TOPO, et de corrections validées sur le
terrain.
- Le modèle de données est celui de la BDCarthage métropole avec quelques adaptations aux
spécificités locales.
- Elle est disponible en téléchargement sur le site du SANDRE :
http://services.sandre.eaufrance.fr/telechargement/geo/BDCarthage/MYT/
- Pas de mise à jour encore réalisée mais des besoins identifiés par la DEAL.
 BDCarthage à la Réunion
- Constituée à partir de la BD TOPO de 2004. Une mise à jour a été effectuée en 2012 par l’IGN
(intégrée au processus de production IGN)
- Elle est disponible en téléchargement sur le site du SANDRE :
http://services.sandre.eaufrance.fr/telechargement/geo/BDCarthage/REU/
- Le modèle de données est celui de la BDCarthage métropole.
- Une nouvelle mise à jour est à prévoir prochainement, en particulier pour prendre en compte
la laisse de haute mer établie par l’Ifremer et intégrée en BD TOPO.
 Synthèse
Guadeloupe

Guyane

Martinique

Mayotte

Réunion

Actualité

2009

2009

2004 ?

2010

2011

Echelle

1 :50 000 ?

1 :100 000

1 :10 000

1 :10 000

1 :10 000

Dictionnaire hydro 1.0

Conforme

Adapté

Conforme

Adapté

Conforme

Disponible au Sandre

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Disponible à l’IGN

Non

Non

Non

Non

Oui

Difficulté à intégrer le
processus de mise à jour

Fort

Fort

Faible

Moyen

Fait

?

Fort

?

Faible

Faible

Besoin en mise à jour /
Mise à niveau

Tableau 11. Synthèse BD Carthage dans les DOM (extrait du PTT présenté par L Breton ‐ Onema)

54

► BDTopo
- Composante topographique du référentiel grande échelle
- Mise à jour de la couche hydrographique : en continu (grands aménagements) et restitution
photogrammétrique des évolutions tous les 3 ou 4 ans
- précision métrique, exhaustivité mais peu d’attributs avec des discontinuités et écoulements erronés.
► Projet de refonte du référentiel hydrographique français : BDTopage
- L’idée : « Prendre le meilleur de la BDCarthage et la BDTopo »
- Précision géométrique compatible avec le référentiel grande échelle.
- Mise en place en 2012 de GT spécifications BDTopage avec réalisation de jeux-tests à destination
des AdE.
- Un accord cadre IGN-Onema a été signé en juillet 2013 : « Conception et création d’un référentiel
géographique hydrographique métrique, conforme au RGE »
 A concrétiser par une convention de coproduction IGN-Onema (1er semestre 2014).
L’inscription des DOM dans ce projet se fera plus ou moins facilement en fonction que le
modèle de données est celui de la BDCarthage métropole (Réunion, Martinique et Mayotte) ou
que la BD a été constituée de manière indépendante ou avec des adaptations aux spécificités
locales (Guyane et Guadeloupe) où une mise à niveau devra être fait auparavant.
En amont, un travail de mise à jour de la BDCarthage devra être réalisé dans l’ensemble des
DOM.

10.2.Bases de données et outils du SIE
10.2.1. Présentation de l’application Wama et de BDMap (gestion des données
piscicoles)
► Le logiciel WAMA : logiciel de saisie et traitement des données de pêche à l’électricité
(Windows/ VB6 / Access) sur postes locaux
 Gestion des données (Vérification, Validation, Qualification)
 Diffusion locale (Exploitation standardisée)
 Deux utilisations possibles :
- Dans le cadre de la DCE et des réseaux de mesure (utilisation de l’ensemble des référentiels du
Sandre, dont celui des stations de mesure)
- Hors SIE :
- Gestion interne des stations et points,
- Utilisations des autres référentiels (ex : Nomenclatures).
 Exploitations standardisées :
- Pages Annuaire
- Autres exploitations : (estimation de peuplement, synoptique de classe, tableau croisé
Zones/Espèces…)
- Intégration de l’IPR
 Diffusion de WAMA :
La V3 est en cours de stabilisation et sera diffusée (métropole et DOM) dans une version
fiabilisée (prévue au dernier trimestre 2014) accompagnée d’un protocole de formation.
Un travail préliminaire dans les DOM devra être organisé afin d’identifier les DOM intéressés,
leurs besoins et leurs spécificités (notamment dans les protocoles de pêche…).
Rq : WAMA ne pourra être utilisé en Guyane car les protocoles de pêche utilisés localement
(roténone et filet) ne sont pas adaptés à la saisie dans le logiciel (pêche électrique non
réalisable en Guyane car faible conductivité).
► La BDMAP : base de données nationale de données poissons (pêche à l’électricité) sous Oracle
 Entrepôt de données
 Diffusion de données
 Fonctionnement :
- Récupération des données « poissons » dans le domaine de la pêche électrique
- Exploitations standards
- Export
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► Connexion avec le SIE
- Export prévu de WAMA vers Naïades (export QUESU possible)
- Il est prévu que BDMAP puisse alimenter SEEE (procédures d’export) et faire des exports vers
Naïades (QUESU).

10.2.2. Naïades
► Etat d’avancement
- La mise en œuvre opérationnelle pour la gestion des données diatomées et macro-invertébrés
cours d'eau dans la banque est confirmée pour début 2014 et le compartiment macrophytes pour
2015.
- Concernant la diffusion des données, l'équipe projet proposera au prochain comité stratégique SIE
une note pour la mise à disposition opérationnelle des données (avec l'échéance pour la mise en
œuvre du portail de diffusion et un calendrier de réalisation).
- Concernant les données des autres compartiments, dont la physico-chimie, il est confirmé que la
banque Naïades devra bancariser et gérer les données de l'ensemble des bassins comme prévu
initialement : l'équipe projet proposera pour le prochain comité stratégique SIE une note examinant les
solutions envisagées  Une enquête sera envoyée à l’ensemble des bassins (ODE et AdE) pour
redéfinir les contours de la banque (étude de faisabilité).
► Point DOM
 Formations réalisées dans les cinq DOM en 2013 (11 personnes formées) :
Eté 2013
Guadeloupe :
- Laurent PARVIN (ODE)
- Sophie KANOR (ODE)
- Pascaline LORICOURT (ODE)
Martinique
- Anne-Lise BELLANCE (ODE)

Automne 2013
Guyane :
- Franck CHOW-TOUN (ODE) : excusé
- Benjamin ORY (ODE)
- Myriam DEBRIS (DEAL) : excusé
- Stéphanie REY (DEAL) : excuse
- BRGM : excusé
Mayotte :
- Anil AKBARALY (DEAL)
- Saies MOUNEM (DEAL)
- BRGM : excusé
Réunion :
- Alexandre MOULLAMA (ODE)
- Olivier CHANE KAN (ODE)
- Karoline RUFFIE (ODE)
- Cécile REILHES (DEAL)
- Sabine STAAL (DEAL)

- Seulement 4 personnes ont fait une demande d’ouverture de compte avec uniquement des rôles de
consultation dans les différentes applications …
- Seules les stations de surveillance de Martinique et de Guadeloupe ont été communiquées à
l’Onema et ont été intégrés dans Naïades.
 Ecrans de saisie physicochimie
- Conformes au besoin des DOM
- Possibilité d’export :
• EDILABO demande de prestation
• tabulaire 31 colonnes
• QESU V1.0, 2.0 (octobre 2014)
- Possibilités d’import :
• EDILABO envoi de résultat
• tabulaire 31 colonnes
• QESU V1.0, 2.0 (en cours)
 Ecrans de saisie biologie
- Macro-invertébrés : conformes au besoin des DOM sauf pour la Guyane (à confirmer). Besoin
de faire un point téléphonique pour effectuer un test (et si besoin prévoir un mapping des
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champs à saisir avec la Guyane pour définir un calendrier de mise en œuvre). L’ODE se
rapprochera de Lucie Clavel chef de projet Naïades lucie.clavel@onema.fr.
- Diatomées :
Mise en place d’une liste intelligente pour la saisie du code SANDRE du taxon (rendant les
codes Omnidia facultatifs et facilitant ainsi la saisie pour les DOM).
Il a été identifié un besoin que les DOM se rapprochent de l’assistance Naïades afin de réaliser
une ouverture de comptes et le chargement des stations :
assistance.naiades@onema.fr (réponse sous 72 heures, possibilité de rappel)
Pour toutes les demandes :
• demande de création de compte
• modification d’habilitations
• chargements de stations
• déclaration d’anomalie
• déclaration d’un IP
• etc…

10.2.3. Bancarisation des données d’hydromorphologie
Différentes méthodes et outils :
► La continuité écologique : GéObs
GéObs : Outils web d’administration du Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) et bientôt
des données d’Informations sur la Continuité Ecologique pour la métropole (ICE) (2015) (2 modules
distincts mais liés) : http://geobs.brgm.fr/login.htmecueil
 GéObs : Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement
• Objectifs :
- Recenser les obstacles
- Diffuser un socle d’information commun
- Partager ces informations vers d’autres systèmes informatiques destinés à un métier spécifique
(interopérabilité)
• Enrichissement du ROE : Responsabilité et coordination technique des ODE et/ou DEAL selon
les DOM (Guide d’administration partenariale en cours de mise à jour + Documents de référence
SANDRE)
 Module d’administration ROE :
- Module couplé à GéObs-ICE pour parfaire le lien avec le recueil d’ICE et l’obtention d’un indicateur
de (dis)continuité à l’échelle de l’ouvrage ou de l’axe de cours d’eau
- Application fonctionnelle pour les DOM depuis mars 2012
- Développements en cours visant à améliorer la qualification, le partage et la mise à disposition des
données ainsi que l’interopérabilité du système.
 1ère intégration en masse dans le ROE :
- Réalisé pour la Réunion et Martinique
 A réaliser pour Guadeloupe et Guyane + Intégration de Mayotte se fera via une saisie web
sous GéObs après formation
- Assistance sur les données : admin.roe@onema.fr
- Etapes :
- Produire un jeu de données initial conforme aux spécificités du Référentiel
(positionnement, typologie, sandrification etc…)
- Le conformer au format d’échange SANDRE fourni par l’administrateur de données ROE et
le mettre en qualité
- Vérifier et valider le résultat de l’intégration sous GéObs
Rq : Un délai de quelques semaines est nécessaire du fait des échanges tripartites
 Formations au module d’administration ROE : obligatoire
- Réalisées pour la Réunion et Martinique
- Prévue en avril 2014 pour Guadeloupe, Guyane et Mayotte
 Partage et diffusion :
Disponible en téléchargement et visualisable via le web :
- en temps réels via le site du SANDRE
http://www.sandre.eaufrance.fr/Descriptiondes-ouvrages-faisant,259
- publication annuelle :
http://www.eaufrance.fr/observer-etevaluer/pressions-sur-lesmilieux/alterations-hydromorphologiques/
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 GéObs : Recueil d’Informations sur la Continuité Ecologique (Module ICE)
• Objectifs :
- Suivre et évaluer les problématiques de (dis)continuité dans le temps et dans l’espace
- Rendre compte de l’objectif de non dégradation de l’état des eaux en TBE, d’apporter des éléments
de compréhension à l’évolution de l’état (surveillance)
- Aider à la priorisation d’interventions (PdM)
- Suivre le résultat des actions mise en œuvre (maîtrise des charges et des coûts, contrôle
opérationnel)
 Module ICE :
- Module couplé à GéObs-ROE pour parfaire le lien avec le ROE
- Développement en cours pour la métropole
- Périmètre du développement intègre la bancarisation des données ICE et le calcul d’un indicateur de
(dis)continuité à l’échelle de l’ouvrage, à partir des arbres décisionnels décrits par la méthode
 Documents de référence : Guide protocolaire en cours + Document SANDRE

► La morphologie des cours d’eau : CarHyCE
Outils web d’administration des données du recueil protocolaire CarHyCE :
http://carhyce.eaufrance.fr/login.htm
 Documents de référence : Guide protocolaire en cours + Document SANDRE
 L’Application :
- Couplée au Référentiel SANDRE des stations et points de prélèvement des eaux de surface
continentales
- fonctionnelle (2013) + Développements en cours visant à améliorer la qualification, le partage et la
mise à disposition des données ainsi que l’interopérabilité du système
- Déclaration préalable des points de prélèvements et stations de mesure dans le Référentiel
dédié obligatoire avant toute saisie dans l’application web national
- Assistance temporaire pour les données : karl.kreutzenberger@onema.fr
- Assistance application : dgi.geobs@onema.fr (adresse générique en cours de création)
 Formations à l’application : obligatoires
Formation intégrée au cycle de formation annuel : http://www.onema.fr/Les-formations-2014
 Valorisation des données et construction de modèles :
- Objectif : traitement de l’information nécessitant une qualification et une validation des données qui
débutent dès la phase de relevés et se poursuit sur plusieurs compartiments (recueil, saisie,
intégration statistique, modèles décisionnels etc…)
Rq : Importance de la complétude et précision du jeu de données intégrant des modèles multiparamètres
 Indicateurs hydromorphologiques :
- métropolitains : en développement
- DOM : à développer (travail en cours mené par le LGP-Paris 1 en convention avec l’Onema) :
- Sur la base d’un jeu de données consolidé, qualifié et validé pour des stations de
référence pas ou peu perturbées ainsi que pour l’ensemble des réseaux
- Nécessite une formation au protocole et à la saisie des données pour assurer la
qualification de l’ensemble de la chaine de production de données (en lien avec les missions
CarHyCE proposées par l’Onema dans les DOM)
 Partage et diffusion :
- possibilité d’exports ciblés en temps réels (format csv)
- d’ici à 2016 : flux cartographiques, meilleure interopérabiltié, module de production d’indicateurs.

10.2.4. Outil d’évaluation du SEEE
► Le Système d’Evaluation de l’Etat des Eaux (SEEE) produit une évaluation :
- à l’aide de calculs d’indicateurs et de règles d’agrégation
- à l’échelle du site
- pour toutes thématiques et catégories d’eau
Objectifs :
- d’évaluer l’état écologique et l’état chimique des eaux de surface et l’état chimique des eaux
souterraines, afin de dresser les cartes d’état des masses d’eau ;
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- de fournir aux autorités administratives des outils d’aide à la décision, dédiés à l’évaluation des
sites et conformes aux exigences du droit communautaire ;
- de permettre la diffusion des nouvelles méthodes, faciliter leur emploi et le partage des résultats
par l’ensemble des parties prenantes du domaine de l’eau ;
- d’établir une plateforme technique pour garantir l’application des méthodes réglementaires mais
aussi la définition et l’utilisation d’autres méthodes, notamment à des fins de diagnostic.
► Chantier « données »
Le SEEE repose sur des définitions et une structure de données présentées dans un dictionnaire
SANDRE.
 Données disponibles : « Physico-chimie sur eau »
(compte restreint à la période 1994-2011) :

Figure 24. Données physico‐chimiques disponibles dans SEEE
(extrait du PTT présenté par S Dembski ‐ Onema)

A venir :
Intégration des données 2012 (toutes thématiques)
Intégration des données pour les eaux littorales depuis QUADRIGE²
 Démarche prévue pour les DOM pour l’alimentation des données
- Audit 2010-2011 : recensement des données existantes (format, volumétrie, référentiel, …) et
propositions de modalités de reprise des données : à actualiser  l’administrateur de données
SEEE de l’Onema (abdelkader.fatihi@onema.fr) rentrera en contact avec les ODE et DEAL des
DOM pour compléter ce travail (voir mail envoyé le 30/04/14).
- Préalable indispensable : codification SANDRE de l’ensemble des données relatives à
l’évaluation (ex: taxons) par les DOM
- Définir les modalités d’alimentation (par catégorie d’eau et par thématique) :
• format et/ou scénario d’échange pour la collecte des données
• règles d’alimentation dans l’entrepôt du SEEE
• période de reprise des données
- Définir un calendrier d’alimentation :
• collecte des données
• alimentation de l’entrepôt
• recette : analyse des rejets et validation des imports
Rq : en attendant … possibilité d’import de données d’observation personnelles par
l’utilisateur (format XML / CSV)
► Chantier « méthodes »
 Les méthodes à implémenter pour les DOM
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Indicateur
Guyane phytobenthos
cours d’eau (IPS adapté
- temporaire)
Guyane macroinvertébrés benthiques
cours d’eau (IMG)
Guyane poissons
moyens et grands cours
d’eau (IPG)
Réunion phytobenthos
cours d’eau (IDR)
Réunion macroinvertébrés benthiques
cours d’eau (IRM)
Réunion poissons et
Macro-crustacés cours
d’eau (IRP)
Antilles phytobenthos
cours d’eau (IDA)
Antilles macroinvertébrés benthiques
cours d’eau (IBMA)
Martinique Epibiontes
palétuviers MET=>MEC

Réunion Indicateur
d’eutrophisation MEC
récifales
Réunion Indicateur
« pentes externe » MEC
récifales
Réunion M-AMBI MEC
non-récifales
Herbiers et récifs
coralliens MEL

Opérateur

Validation
DAST

Fiche action
Onema Opérateur 2014
(implémentation
SEEE)

Irstea
(Equipe
CARMA)

NON
(2014)

NON

Ecolab /
Hydreco

NON
(2014)

NON

IRD et
Hydreco

OUI

NON

Irstea
(Equipe
CARMA)

OUI

Irstea (fiche
2014)

CNRS et
ARDA

OUI

NON

CNRS et
ARDA

OUI

NON

Irstea

OUI

Irstea (fiche
2014)

U. Toulouse
(ECOLAB)

OUI

NON

NON

NON

NON

NON ?

Ifremer et
Arvam

NON

NON

Ifremer et
Ecomar

NON

NON

MNHN

NON

MNHN (fiche
2014)

Impactmer
(BE) ;
convention
ODE
Ifremer avec
Arvam
(assoc) en
soustraitance

Tableau 12. Méthodes à implémenter dans SEEE pour les DOM

 Définition d’un calendrier de travail : pour l’organisation des travaux de spécification, de
développement, de recette
• Identifier si besoin d’adaptation les indicateurs de l’état chimique ESU et ESOU
• Mise au point de stratégies d’évaluation
Rq : Assistance SEEE :
- Pour accéder au SeeeEval : http://seee.eaufrance.fr/SeeeEval/index
- Pour demander la création d’un compte utilisateur : seee@onema.fr
- Pour en savoir plus: consulter les supports de présentation utilisés lors des journées d’initiation :
http://reseau.eaufrance.fr/ressource/presentations-journees-initiation-au-seee-sept-oct-2013

10.2.5. Observatoire de l’eau et de l’assainissement et Accès social à l’eau
► Observatoire de l’Eau et de l’Assainissement
L’Observatoire de l’Eau et de l’Assainissement est constitué :
- Base de données nationale SISPEA
- Site INTERNET de l’observatoire
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 Objectifs
- Permettre l’accès aux données des services d’eau et d’assainissement
- Centraliser + normaliser l’information (39 indicateurs fixés par décret)
- Améliorer la transparence des services
- Favoriser une meilleure gouvernance
- au niveau local : meilleur pilotage des services
- au niveau national : vision globale du petit cycle de l’eau
 2 types de données dans l’observatoire :
- Un référentiel des services (description des services)
- Des données annuelles (indicateurs et variables de performances)
 Ces indicateurs permettent de suivre dans le temps l’évolution de la performance d'un service et
fournissent des données de comparaison entre services.
 Les collectivités : acteur central du système :
- valident auprès de sa DDT(M) la description de son service (Rq : pas de DDT dans les DOM)
- saisissent ses données et les transmettent pour vérification à la DDT(M)
- sont responsables :
- de la publication de ses données
- de la mise en ligne de son RPQS (obligation de rédaction du Rapport sur le Prix et la Qualité du
Service)
Pour cela, elles peuvent :
- désigner un mandataire
- solliciter l’assistance de sa DDT(M).
Rq : - Projet de loi (DOLIGE) de rendre SISPEA obligatoire pour les gros services (plus de 3 500
habs).
- « Sandrification » de SISPEA en cours…
- Rapports nationaux 2010 et 2011 en cours
 Situation dans les DOM
- Etat de la remontée des référentiels :
2008

2009

2010

2011

2012

Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
Mayotte
Tableau 13. Etat de la remontée des référentiels SISPEA dans les DOM (extrait du PTT présenté par C Jouve ‐ Onema)
Référentiel non remonté
Référentiel remonté
Non concerné

- Etat de la saisie :
2009

2010

AEP

AC

AEP

99,8%

98,7%

99,8%

2011
AC

AEP

2012
AC

AEP

AC

Guadeloupe
Martinique

98,7% 100,0% 100,0% 0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Guyane
Réunion

13,1%

4,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Mayotte
Tableau 14. Etat de saisie SISPEA dans les DOM (extrait du PTT présenté par C Jouve ‐ Onema)

- Les compétences identifiées dans les DOM :
 Guadeloupe :
- une personne formée à l’ODE (mai 2013)
- une personne formée en DEAL (novembre 2013)
 Martinique :
- un agent DAF
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 Guyane :
- une personne formée en DAF (mai 2012)
 Réunion :
- Arrêt des missions GSP en 2011
 Mayotte :
- cas particulier (1 collectivité – 2 services) donc l’Onema prend la main en attendant la réplication
des outils GSP.
- Elément de cadrage de la DEB :
L’animation locale de SISPEA (faire remonter les référentiels, gérer les comptes des collectivités,
faire le contrôle de cohérence, animation et valorisation départementale) : mission des services de
l’état à reprendre par les DEAL.
La valorisation et appui à l’animation : possibilité aux ODE et gros syndicats de s’impliquer avec
la DEAL.
 Réorganisation interne à prévoir prochainement dans les DOM concernant la mission
SISPEA.
Rq : Assistance SISPEA
- Pour toute question sur la gouvernance, les effectifs :
DEB - Camille MEUNIER : camille.meunier@developpement-durable.gouv.fr – 01 40 81 32 02
- Pour tout assistance animation locale/métier et pour la gestion du compte « DDT » :
Onema – Claire JOUVE : claire.jouve@onema.fr - 06 63 33 23 89
- Pour toute assistance informatique sur le site :
Onema – Thierry PEYRIN : thierry.peyrin@onema.fr - 06 43 38 10 29
- Pour toute assistance informatique ou question sur GSP :
Diadème ing. : gsp@diademe.fr - 04 76 42 00 39
- Pour toute autre question :
Onema - Eric BREJOUX : eric.brejoux@onema.fr - 01 45 14 07 45
► Loi Brottes : Expérimentation pour une tarification sociale de l’eau
 Cadre légal :
- Loi n°2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et
portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes – dite Loi Brottes.
- Expérimentation :
- prévue par l’article 28 de la Loi Brottes
- vise à mettre en place de nouvelles tarifications de l’eau et/ou de l’assainissement,
ainsi que des systèmes d’aides au paiement de la facture d’eau afin de garantir un meilleur
accès à tous à ces services
- pendant cinq ans (à partir de la date de signature de la loi)
 Instruction pour les services :
→ Instruction du gouvernement : publiée le 12 mars 2014 sur circulaire.gouv.fr :
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=3802
7
- Cette instruction :
- rappelle l’enjeu de l’expérimentation ;
- expose la nature juridique et les caractéristiques des collectivités autorisées à participer à
l'expérimentation ;
- expose la procédure et les éléments de calendrier ;
- précise les modalités du suivi de l’expérimentation.
 Mise en œuvre :
- Cette expérimentation peut être engagée par toutes les collectivités (communes et leurs
groupements, départements) qui assurent tout ou partie des missions constituant un service
public d’eau potable ou d’assainissement au sens de l’article L.2224-7 du CGCT
- Sur délibération de l’assemblée de la collectivité
- Pas de sélection : toute candidature sera retenue si le projet d’expérimentation correspond au cadre
de la loi
 Calendrier :
- Candidatures à porter avant le 31 décembre 2014
- Au minimum 2 décrets (Ministère intérieur) publiant la liste des collectivités expérimentatrices
 A l’issue de cette expérimentation, les solutions mises en œuvre qui se seront révélées les
plus pertinentes, cohérentes et efficaces, pourront être généralisées à l’ensemble du territoire.
Rq : certaines dérogations sont permises.
► Tarification sociale de l’eau dans les DOM
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 Loi Brottes :
- Les ODE PEUVENT aider les collectivités :
- pour les études de définition
- pour le suivi de l’expérimentation
- à 50% MAXI des dépenses
- l’Onema DOIT financer :
- les ODE qui aident les collectivités
- l’élaboration des rapports nationaux prévus par la loi
 Les obligations de l’Onema :
- 1 million d’euros par an maximum (rapports nationaux + financement ODE études préliminaires/suivi
évaluation)
- pour les années 2014 à 2018 (potentiellement concernées)
 Le positionnement de l’Onema vis-à vis des ODE :
- 2014 : Financement prévu pour les études préliminaires
- 2015 : Financement possible en 2015 (pour les études lancées après accord du préfet) pour les
études préliminaires
- 2016 à 2018 : Financement à préciser (dépenses de suivi de l’expérimentation ?)
- Financement à 50% des dépenses des ODE (directes ou indirectes) :
 Financement direct = 50% des études ODE
- Martinique : Convention Onema-ODE 2014 (100 k€) : pour une « Etude préalable à la
mise en place d’expérimentation sur la tarification sociale de l’eau ». L’ODE de la Martinique
fera remonter prochainement des modifications sur la fiche.
- Guyane : Convention Onema-ODE 2014 (150 k€) : pour une « Etude préalable à la mise
en place d’expérimentation sur la tarification sociale de l’eau ».
- Cas particulier de Mayotte : la DEAL souhaite organiser prochainement une réunion
avec le SIEAM et l’Onema.
- Réunion et Guadeloupe : une réponse est souhaitée de l’Onema (voir mail de Bernard
Le Guennec du 19/03/14) pour savoir si ils souhaitent se lancer dans cette démarche ?
 Financement indirect (financement des collectivités) = 50% des financements ODE des
collectivités soit 50% x 50% MAXI des dépenses collectivités soit 25% maximum des dépenses des
collectivités.
 Modalités concrètes pour le financement indirect par l’Onema :
- A l’initiative et/ou de la responsabilité des ODE :
- Recenser/collecter les besoins et demandes (se rapprocher du Préfet et des collectivités)
- Instruction des demandes de financement des collectivités éligibilité à l’esprit de la loi, coût
étude, retour Préfet, etc...)
- Modalités conventionnelles Onema-ODE :
- Modalités de versements : à adapter conjointement avec les ODE en fonction de leurs
contraintes et besoins locaux
- Montant maximium à adapter au mieux en fonction des besoins locaux, dans les limites de
l’enveloppe allouée pour 2014.
Conclusions :
- Avant le 1er juin :
 Déclarer ses intentions à l’Onema en matière d’aide à l’expérimentation de la tarification
sociale
- Courant 2ème semestre 2014 :
 Contacter l’Onema (bernard.le-guennec@onema.fr) pour mise en place d’une convention OnemaODE, si retours de terrain favorables…

10.2.6. BNPE
Voir paragraphe 8.1 « Projet BNPE ».

11. Besoins en formations dans les DOM
- L’activité de formation est en restructuration à l’Onema
- Coordination et animation transversale à l’Onema et mise en œuvre par la DRH et la DAST
(contacts : romuald.berrebi@onema.fr et armelle.giry@onema.fr).
- Association avec d’autres opérateurs de formations possibles (IFOR, ATEN etc…)
- Calendrier annuel d’élaboration du plan de formation :
Le projet de plan de formation doit être élaboré en avril pour une diffusion du plan l’année suivante.
- Les pistes de formation pour l’avenir :
- Définir les priorités thématiques et les cibles (via des enquêtes…)
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- Trouver des modes d’organisation efficace
- S’associer aux opérateurs locaux et les acteurs locaux
- Intégrer la stratégie de formation dans les opérations de R&D
- Trouver des interlocuteurs relais.
- Les ODE ont parmi leurs différentes missions celle de formation auprès des acteurs de l’eau.
Ainsi l’Onema pourrait étudier la possibilité de s’appuyer sur les ODE pour monter des formations
dans les DOM.
- L’ODE de la Martinique organise un programme annuel de formation avec des intervenants
extérieurs (OIEau, Syndicats de l’eau…) essentiellement sur le « petit cycle de l’eau »
(assainissement et eau potable) mais souhaiterait élargir son offre de formation au grand cycle de
l’eau…
- L’ODE de Guyane organise également des sessions de formation sur le petit cycle de l’eau avec le
CNFPT mais cherche de nouveaux partenariats.
- Besoins de formation ressortis des échanges avec les ODE et DEAL :
 Transfert des outils de bioindication récemment finalisés dans les bassins vers les gestionnaires et
les prestataires
 Politique de l’eau, gestion intégrée et gouvernance…
 SHS et outils économiques…
 Restauration et entretien des cours d’eau…
Des échanges en bilatéral entre les coordonnateurs de la formation à l’Onema et les ODE doit
se faire à la suite du séminaire pour continuer à recenser les besoins et voir ce qu’il est
possible de construire en matière de cycle de formations.

12. Epuration
12.1.Systèmes d'épuration avec filtres plantés de roseaux adaptés au
contexte tropical des DOM
Convention de recherche Irstea - Onema 2013-2015 « Systèmes d’épuration dans les DOM-COM »
► Objectifs :
- Valider de nouveaux dimensionnements
- Transférer les connaissances en local
- Editer un guide d’opérations/maintenance
► Rappel :
Pas de rôle épuratoire à proprement parlé des roseaux mais un rôle mécanique avec le vent (qui fait
craquer la couche superficielle de la boue afin d’oxygéner le massif).
► Points forts des Filtres Plantés de Roseaux (FPR) :
 Matériaux disponibles localement
 Limiter le matériel électromécanique et les réactifs
 Réseaux courts (petites unités)
 Acceptation des variations de charges
 Filière compacte
 Filière évolutive
 Adaptation aux exigences locales
 Faible coût d’investissement
 Faible coût de maintenance / entretien
 Limiter la production de boues (pas de problème de gestion des sous-produits)
► Historique dans les DOM
 Démarrage à Mayotte :
- 2005 Construction de 2 FPR à Mayotte (partenariat Cemagref/SINT)
- 2006-2010 : Suivi des stations de Mayotte (IRSTEA)
 Soutien de l’Onema : action FPR DOM :
- 2011-2012 : Etat de l’art sur l’adaptation de la filière
Etat des lieux de l’assainissement DOM (Onema/MEDDTL)
Visite et rencontres Antilles/Réunion/Guyane
Mise en place du projet ATTENTIVE
Suivi des stations de Mayotte (Irstea/SINT)
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- 2013 : Suivi des stations de Mayotte et formation au suivi (Irstea/SIEAM)
Suivi des stations de Guyane (Etiage)
- 2014 : Lancement du projet ATTENTIVE (aux Antilles avec partenariat avec l’ODE Martinique et
Guadeloupe mais l’ODE de Guadeloupe rencontre des problèmes pour trouver un porteur de projet).
► Projets en cours dans les DOM
 7 FPR construits :
- 2 FPR en Martinique (ATTENTIVE)
- 2 FPR en Guyane
- 3 FPR à Mayotte
 3 FPR en projet :
- 1 projet en Guadeloupe (ATTENTIVE)
- 1 projet à la Réunion
- 1 projet à Mayotte
 2 LSPR (Lits de Séchage Plantés de Roseaux) en projet :
- 1 projet en Guadeloupe
- 1 projet en Martinique
► Perspectives 2014
 Action DOM Onema - Irstea
– Formation suivis de terrain sur une semaine
– Evaluation du potentiel de développement des végétaux
– Suivi LSPR Guadeloupe
– Appui à l’émergence d’une station à la Réunion
 ATTENTIVE
– Suivi Taupinière et Mansarde Rancée (Bilans 24 h, suivi en continu, suivi de
l’exploitation)
– Appui à l’émergence d’une station en Guadeloupe
Rq : Etude spécifique 2014 sur le choix des plantes pour les FPR dans les DOM :
Un des végétaux classiquement utilisés est le roseau commun (phragmites australis), espèce
potentiellement invasive dans les DOM. Une étude (recherche bibliographique, tests…) a donc
été lancée pour rechercher de nouvelles espèces spécifiques aux DOM.

12.2.Etude de la capacité épuratoire de la mangrove
► Objectifs et contexte du « Projet-pilote à Mayotte pour le traitement des eaux usées
domestiques » (avec convention Onema-SIEAM 2014-2016)
- Proposition d’une solution alternative pour Mayotte avec la mangrove comme système de
traitement secondaire des eaux usées domestiques :
- Mayotte : 730 ha de mangrove
- La mangrove : Croissance rapide + Productivité élevée + Résilience + Etat de stress (hydrique/salin)
- Idée : traitement secondaire des eaux usées d’un lotissement par la mangrove, après traitement
primaire en décanteur – digesteur.
- Choix du site : site-pilote de Malamani (baie de Chirongui) avec des rejets en mangrove : toutes les
2 marées basses, depuis avril 2008 (10 m3 d’eaux usées /parcelle/24h).
► Suivi des 4 compartiments de l’écosystème : - Végétation - Eau - Sédiment - Crabes (Thèse
Herteman, 2010)
Impacts des eaux usées sur la végétation :
- Augmentation significative de l’efficacité photosynthétique des palétuviers, de la surface
foliaire et de la productivité des palétuviers (feuilles, fruits et fleurs).
- Absorption des composés azotés par la végétation : les eaux usées chargées en azote s’infiltrent
dans le sédiment par les terriers de crabes et sont absorbées par la végétation (suivi par marquage
isotopique 15N).
Rq : Les terriers des crabes déterminent la porosité du sédiment et permettent l’infiltration des eaux.
► Rejets d’eaux usées domestiques et biocénose benthique d'une mangrove
 On cherche à répondre à deux questions :
- Quels sont les processus et les acteurs du milieu récepteur qui contribuent au traitement des
rejets (auto-épuration) ?
- Quels facteurs ou propriétés de la micro et méiofaune (ensemble des animaux de petites tailles,
vivant dans les sédiments) des sédiments peuvent servir d’indicateur d’exposition à des eaux usées
(bio-indication) ?
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 Hypothèses de travail :
- L’apport d’éléments nutritifs par les eaux usées peut s’accompagner d’une augmentation de la
densité des microorganismes du sol et d’une baisse de la richesse spécifique (biodiversité).
- Certains groupes sensibles (diatomées, méiofaune) seront moins présents tandis que d’autres
seront surreprésentés dans les parcelles impactées (indicateurs de pollution ?).
 Conclusions préliminaires
- Les communautés microbiennes et méiofaunes sont impactées par les rejets.
- Pour les microorganismes : pas de perte de biodiversité.
- Les communautés de diatomées et les densités relatives nématodes/copépodes semblent être
de bons indicateurs de pollution anthropique.
- Le facies Rhizophora semble être le plus impacté.
 Suite : Thèse 2014-16 : « Suivi de la résilience potentielle après modification du système, ainsi que
des stades précoces de contamination par les rejets ».

12.3.Temps d’échange sur les eaux pluviales et de ruissellement et
l’ingénierie écologique
► Eaux pluviales et de ruissellement
Un travail prospectif important à réaliser pour caractériser les flux de polluants dans les eaux
pluviales et les eaux de ruissellement (lessivage des surfaces urbaines) est ressorti notamment
des EdL des bassins des DOM (l’évaluation de cette pression a posé de nombreuses difficultés) 
Enjeux notoires mais difficulté de mise en œuvre de protocoles.
 Souhait des DOM d’avancer sur ces sujets avec l’appui de l’Onema.
► Ingénierie écologique
- Les questions d'entretien et de restauration des cours d'eau et des zones humides sont des
sujets à développer pour les DOM pour le prochain plan de gestion.
- Il fait état de la publication du guide sur l’ingénierie écologique appliqué aux milieux aquatiques
(ouvrage collectif piloté par l’ASTEE et soutenu par l’Onema) mais qui ne traite pas des DOM.
 Souhait de l’ODE Martinique de proposer à la programmation 2015 une fiche action (interDOM) portant sur : un inventaire des contextes, des besoins, des acteurs, des savoir-faire, des
pratiques innovantes et des projets pilotes en outre-mer (voir si possibilité de l'inscrire dans la
convention nationale ASTEE/Onema).

12.4.Point financier de la solidarité interbassins et calendrier 2015
► Budget de la solidarité interbassins
Les financements au titre de la solidarité interbassins (outre-mer et Corse) seront au maximum de 30
millions d’euros par an (sur la période 2013-2018) , incluant, outre les infrastructures, des études ou
mesures spécifiques aux besoins de l’outre-mer et des actions relatives à la connaissance de l’état
des eaux d’outre-mer au titre de la DCE avec une baisse de 10 % du budget en 2014, qui se
reproduira surement en 2015.
► Priorité de financement
Afin de prévenir en priorité le contentieux européen lié à la directive ERU, le programme annuel
de financement d’infrastructures d’eau et d’assainissement (qui sera soumis à l’approbation du
Conseil d’Administration de l’Onema), sera préparé en respectant la hiérarchie entre les priorités
suivantes :
1. Les opérations d’assainissement relatives à la mise en œuvre de la directive ERU et inscrites dans
les programmes contractualisés, selon l'ordre de priorité ci-après :
1.1 ‐ Les stations d’épuration,
1.2 ‐ Les réseaux de transfert structurants associés aux stations d’épuration ci-dessus,
1.3 ‐ L’extension des stations existantes et conformes,
1.4 ‐ Le traitement des boues,
1.5 ‐ Les autres réseaux d'assainissement ;
2. Les opérations d’assainissement hors programmes contractualisés (stations, réseaux associés,
autres réseaux) et utiles pour le respect des exigences liées à la DCE ;
3. Les opérations structurantes de développement de la ressource en eau brute destinée à la
production d’eau potable inscrites dans les programmes contractualisés ;
4. Le cas échéant d'autres opérations prioritaires et structurantes d’adduction d’eau potable.
Ainsi, l’Onema ne pourra intervenir sur les opérations de continuité écologique, de rendement
de réseaux d’eau potable…
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► Bilan financier de la solidarité interbassins du 1er Contrat d’Objectif de l’Onema (2008-2013)
- Travaux assainissement et adduction eau potable : 158,4 millions d’euros pour un total de 693
M€ de travaux (23 %), dont :
- Etudes spécifiques (PNMM, IRD, ONF) et coopération avec les ODE : 8 millions d’euros
- Actions de connaissance spécifiques à l’Outre-mer (conventions Onema - BRGM,
Ifremer, INERIS, INRA, IRSTEA, MNHN, UAG (via DAST et DCIE de l’Onema) : 9,5 millions d’euros.
En 2014, 66 % du budget consacré aux études a été utilisé à la mise en œuvre de la
surveillance DCE dans les DOM  rappel sur le besoin de rationaliser et d’optimiser les
budgets alloués à la surveillance pour le prochain cycle et de faire appel au Feder également
en matière de connaissance (dont réseaux de surveillance DCE).
Le budget de l’Onema pour les études DOM ne pourra donc dépasser pour la programmation 2015,
les 5 millions d’euros globaux d’AE.
► Les menaces de sanctions européennes
Par arrêt du 7 novembre 2013, la Cour de justice de l’Union européenne a condamné aux dépens la
France pour manquement aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4,
paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des
eaux urbaines résiduaires (échéance 2000). La France est condamnée pour ne pas avoir assuré la
collecte des eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Basse-Terre et le traitement des eaux
urbaines résiduaires des agglomérations d’Ajaccio-Sanguinaires, de Basse-Terre, de Bastia-Nord, de
Cayenne-Leblond et de Saint-Denis.
Cette condamnation est pour le moment sans amende ni astreinte, mais il convient de noter que, sur
des griefs similaires, le 17 octobre 2013, la Belgique a été condamnée à 10 millions d’euros et à une
astreinte de 859 404 d’euros par semestre de retard et, le 28 novembre 2013, le Luxembourg a été
condamné à 2 millions d’euros et une astreinte de 2 800 d’euros par jour de retard. En outre, le 20
novembre 2013 la Grèce a été condamnée à une somme forfaitaire de 11,5 millions d’euros et une
astreinte de 47 462 d’euros par jour de retard.
Par ailleurs, au titre de la procédure 2009-2306, qui concerne le non-respect de l'échéance de 2005,
le 23 janvier 2014 la commission a adressé un avis motivé qui est l’ultime étape avant une
condamnation pour manquement. Les stations concernées en Corse et à l’Outre-mer sont
Bastellica et Borgo Nord en Corse, Diamant et Saint-Esprit en Martinique, Goyave et Morne à
l'Eau en Guadeloupe, Saint-Laurent du Maroni en Guyane.
► Propositions pour POE 2014-2020
- Besoin urgent d’estimations réalistes des travaux relatifs à la directive ERU (contentieux mais aussi
à risque de futur contentieux) sur les stations d’épuration et les réseaux structurants de transfert
- Harmoniser les documents de mise en œuvre (comme par exemple celui de la Réunion) :
 Pas de travaux liés à l’extension de l’urbanisation
 Travaux conformes aux schémas directeurs en vigueur
 Justification D.C.E. + maîtrise foncière
 Taux « pivot » de 60 % subvention publique (Feder + contreparties)
 Plafond de 400 euros par EH (puis 300 au-dessus de 15 000 EH)
► Prêts de la Caisse des dépôts et consignations
 Mise en place de nouveaux prêts en 2014
► Calendrier
Tous les dossiers de demande de financement d’infrastructures et d’études doivent être transmis à la
DEAL (ou service assimilé) qui transmettra globalement, avec son avis et sa hiérarchisation,
l’ensemble des demandes de la zone géographique d’Outre-mer considérée à l’Onema.
Les demandes devront être transmises selon deux calendriers :
 Etudes R&D, connaissance et appui aux ODE :
- Les négociations de programmes de recherches et d’études avec les grands organismes nationaux
contractualisant avec l’Onema (BRGM, Ifremer, INERIS, INRA, IRSTEA, MNHN, …) se dérouleront
dès début juin  les fiches de demandes de subvention pour toutes les études, (modèle de fiche à
respecter : voir mail du 11/04/14 envoyé par B Le Guennec), devront impérativement être
parvenues à la DG de l’Onema au 1er juin.
- Le premier jet de l’annexe, donnant des précisions sur l’action et détaillant les coûts, doit être fourni
pour le 1er août. Si des études sont portées par une antenne locale d’un organisme national,
cette dernière devra impérativement envoyer une copie des demandes à sa propre direction
générale chargée de mener globalement les négociations de la convention nationale avec
l’Onema.
67

Les études pluriannuelles ayant déjà été subventionnées sur la tranche de l’année précédente
devront faire l’objet d’une fiche au titre de la tranche de l’année à venir avec indication des
éventuels financements pour les années suivantes si elles doivent se prolonger.
 Etudes et travaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable :
Les fiches de demandes de subvention relatives aux infrastructures d’assainissement et d’adduction
d’eau potable (modèle de fiche à respecter : voir mail du 11/04/14 envoyé par B Le Guennec),
devront impérativement être parvenues à la DG de l’Onema au 1er septembre.
 Remarques générales :
- Les fiches de demandes de subvention et les annexes doivent être envoyées sous forme de fichiers
informatique (une demande par fichier) au format traitement de texte (Microsoft Word ou Open
Office Writer) en faisant apparaître clairement dans le nom du fichier la région géographique, la
structure, l’objet de la demande de subvention et s’il s’agit d’une fiche de demande financière ou
une annexe technico-scientifique (exemples : Martinique-ODE-etude bioindication diatomeesfiche.doc ; Martinique-ODE-etude bioindication diatomees-annexe.doc ; Reunion-CINOR-STEU St
Denis).
- Par ailleurs, seront fournis deux tableaux récapitulatifs (pour les études et pour les travaux),
faisant apparaître clairement les priorités régionales. Pour le tableau des études, à la demande du
Ministère en charge de l’écologie, seront également mentionnées les études, financées ou non par
l’Onema, pour lesquelles des crédits seront sollicités auprès de la DEB ou de l’ODE.
Pour les infrastructures d’assainissement et d’adduction d’eau potable, les pièces qui sont à fournir
lors de la demande officielle de subvention (après le conseil d’administration de novembre) sont
indiquées dans le mail du 11/04/14 envoyé par B Le Guennec.

13. Diffusion de l’information issue des groupes de travail (GT) pilotés par la
DEB vers les DOM
Propositions d’amélioration retenues suite aux échanges avec les ODE et DEAL :
 Consolider le système des binômes DOM déjà mis en place depuis plusieurs années.
L’idée était de déterminer un référent DOM par GT (afin que les chargés de mission des DOM ne
reçoivent pas des mails de tous les GT). Le référent (avec un suppléant pour le remplacer) fait un
veille sur les informations diffusées par ce GT et diffuse l’information importante à l’ensemble des
DOM, collecte l’avis des autres DOM et fais remonter les questions ou problèmes vers le pilote du GT.
Les DOM souhaitent continuer ce système même si ce travail reste difficile à mettre en pratique dans
les DOM. Il est demandé aux ODE et DEAL de compléter et mettre à jour rapidement le tableau
des référents DOM ainsi que les adresses mail (la liste des correspondants coté DEB et Onema
ayant déjà été mise à jour) et d’en informer la DEB et l’Onema, afin qu’ils puissent le diffuser aux
chargés de mission de la DEB et de l’Onema quand il sera validé par l’ensemble des DOM :
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhaFgW4RkXOUdF9oRjRwU1dldTVVakU2ejhXOXd
FNGc&usp=sharing#gid=0
Une vérification du tableau des correspondants doit au minimum être faite par les DOM, la DEB
et l’Onema deux fois par an.
 Alerter les DOM, dans le titre du mail envoyé par les pilotes des GT, de l’importance de leur
participation et prendre en compte dans l’ordre du jour des GT les points spécifiques DOM (avec
horaires adaptés au décalage horaire) et dans le compte rendu, faire ressortir les sujets généraux
et les points spécifiques DOM.
 Organisation de visio-conférences spécifiques DOM « milieux » abordant plusieurs thèmes :
eaux littorales, eaux de surface continentales, eaux souterraines, substances, pressions-impacts…
tous les trois mois (horaires calés sur 13h30-17h heures métropole) en complément du séminaire
annuel DOM de l’Onema.
La personne référente de la DEB pour l’organisation de ces visio-conférences est Anne Boisroux-jay :
Anne.Boisroux-jay@developpement-durable.gouv.fr.

14. Conclusion
Les différents échanges qui ont eu lieu au cours de ce séminaire serviront de base à la
programmation de l’Onema avec ses partenaires nationaux et les ODE concernant les actions de
connaissance et de R&D à conduire dans les DOM pour les prochaines années afin de continuer à
mettre en œuvre la DCE et le plan d’actions DOM du SNDE.
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Pour plus d’informations et de détails sur les différents sujets abordés au cours de ce séminaire, les
supports des présentations ont été déposés sur « Res’Eau » (le site des acteurs du SIE) au sein du
sujet « Outre-mer » : http://www.reseau.eaufrance.fr/sujet/outre-mer et sont accessibles à l'aide des
liens suivants :

http://www.reseau.eaufrance.fr/ressource/seminaire-dom-2014-24-mars-documents
http://www.reseau.eaufrance.fr/ressource/seminaire-dom-2014-25-mars-documents
http://www.reseau.eaufrance.fr/ressource/seminaire-dom-2014-26-mars-documents
http://www.reseau.eaufrance.fr/ressource/seminaire-dom-2014-27-mars-documents
http://www.reseau.eaufrance.fr/ressource/seminaire-dom-2014-28-mars-documents
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GLOSSAIRE

ATTENTIVE
BD Carthage

Assainissement des eaux usées adapté au contexte Tropical par Traitement ExteNsif uTilIsant des
VEgétaux
Référentiel hydrologique national (Base de Données sur la CARtographie Thématique des Agences de
l’Eau)

BDMap

Base de données nationale de données poissons (pêche à l’électricité)

BDTopage

Futur référentiel géographique (BDCarthage + BDTopo)

BDTopo

Composante topographique du référentiel grande échelle

BNPE

Banque Nationale des Prélèvements en Eau

CarHyCE

Caractérisation Hydromorphologique des Cours d'Eau : Base de données nationale de recueil de
données hydromorphologiques au niveau stationnel

CASCADE

Conception, Assistance, Suivi et Contrôle des Autorisations et Déclaration dans le domaine de l'Eau

GéObs

Géoréférenceur des Observations

ICE

Information sur la Continuité Ecologique : Base de données nationale rassemblant l’ensemble des
informations complémentaires permettant d’évaluer le risque d’impact de chacun des obstacles sur la
continuité écologique (possibilités de franchissement par la faune aquatique, perturbation des
migrations, qualité du transport sédimentaire…)

LANCELEAU

Portail des applications de police de l'eau

Naïades

Nouvelle Application Informatique d'Accès aux Données Eaux de Surface : Banque nationale de
données sur la qualité des eaux de surface continentales

OASIS

Outil d’aide à l’instruction des Services de Police de l’Eau sur la gestion des prélèvements en eau

OSMOSE
Quadrige

Outil de Suivi des Mesures Opérationnelles Sur l'Eau (description des programmes de mesures et de
leurs déclinaisons en plans d'actions départementaux)
Banque de données nationale de la surveillance des paramètres physiques, chimiques et biologiques
du littoral

RHUM

Référentiel Hydromorphologique Ultra-Marin (SYRAH DOM)

ROE

Référentiel national des Obstacles à l'Ecoulement

SEEE
SIE
SISPEA
STRANAPOMI

SYRAH
WAMA

Système d'Evaluation de l'Etat des Eaux : Outil d’évaluation mettant en oeuvre le système de
classification de l’état requis par la DCE pour les eaux de surface et les eaux souterraines
Système d'Information sur l'Eau :
Outil au service des politiques publiques de l'eau et de l'environnement portées par les connaissances
Système d’Information des Services Publics d’Eau et d’Assainissement : Observatoire des services
publics d'eau et d'assainissement
STRAtégie NAtionale pour la gestion des POissons Migrateurs de 2010 :
L’axe majeur de la stratégie consiste à définir des orientations nationales permettant d’optimiser la
gestion des poissons amphihalins en vue de leur conservation
SYstème Relationnel d'Audit de l'Hydromorphologie des cours d'eau : Outil d'évaluation des altérations
physiques susceptibles d’altérer l’état des cours d’eau à l’échelle des bassins versants et des tronçons
de rivière
Logiciel de saisie et traitement des données de pêche à l’électricité
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SIGLES & ABREVIATIONS

AAMP

Agence des Aires Marines Protégées

AC

Assainissement Collectif

AdE

Agences de l’Eau

AE

Autorisations d'Engagement

AEP

Alimentation en Eau Potable

ANC

Assainissement Non Collectif

Aquaref

Laboratoire national de référence sur l’eau et les milieux aquatiques constitué en réseau par le BRGM,
Irstea, l’Ifremer, l’Ineris et le LNE

ASTEE

Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement

BRGM

Bureau de Recherches Géologiques et Minières

BSH

Bulletin national de Situation Hydrologique

BMF

Biomagnification Factor (Facteur de Bioamplification)

CE

Cours d’Eau

CEP

Comité Experts Priorisation

CGEDD

Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable

CNP

Comité National de Pilotage

CNRS

Centre National de la Recherche Scientifique

DAST

Direction de l’Action Scientifique et Technique

DCE (2000/60/CE)

Directive Cadre européenne sur l'Eau :
La directive du 23 octobre 2000 adoptée par le Conseil et par le Parlement européen définit un cadre
pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen

DCIE

Direction de la Connaissance et de l'Information sur l'Eau

DCSMM

Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin

DEAL

Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

DEB

Direction de l’Eau et de la Biodiversité

DOM

Département d’Outre-Mer

EdL

Etat des lieux

EH

Equivalent Habitant

ELIT

Eaux Littorales

EP

Echantillonneurs Passifs

EQB

Elément de Qualité Biologique

ERU

Eaux Résiduaires Urbaines

ESC

Eaux de Surface Continentales

ESO

Eaux Souterraines

ESU

Eaux de Surface

FEDER

Fond Européen de Développement Régional

FPR

Filtres Plantés de Roseaux

GT

Groupe de Travail

HER

Hydro-Eco-Région
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HM

Hydromorphologique

IFRECOR

Initiative Française sur les récifs coralliens

IFREMER

Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer

IGA

Inspection Générale de l'Administration

INERIS

Institut national de l’environnement industriel et des risques

INRA

Institut National de la Recherche Agronomique

IPR

Indice Poisson Rivière

IRD

Institut de Recherche pour le Développement

IRSTEA

Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture

LGP

Laboratoire de Géographie Physique

LSPR

Lits de Séchage Plantés de Roseaux

ME

Masse d’Eau

MEA

Masse d’Eau Artificielle

MEFM

Masse d’Eau Fortement Modifiée

MNHN

Muséum National d'Histoire Naturelle

MOM

Ministère des Outre-Mer

NT

Niveau Trophique

ODE

Office de l’Eau

OIEau

Office International de l’Eau

Onema

Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques

ONF

Office National des Forêts

OUGC

Organismes Uniques de Gestion Collective

PC

Paramètres Physico-Chimiques

PdM

Programme de mesure

PNAC

Plan National d’Actions Chlordécone

PNMM

Parc Naturel Marin de Mayotte

PSEE

Polluants Spécifiques de l’Etat Ecologique

RCO

Réseau de Contrôle Opérationnel

RCS

Réseau de Contrôle de Surveillance

RNAOE

Risque de Non Atteinte des Objectifs Environnementaux

SANDRE

Service d’Administration Nationale des Données et des Référentiels sur l’Eau

SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDP

Substances Dangereuses Prioritaires

SIEAM

Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de Mayotte

SINT

Société d’Ingénierie Nature et Technique

SP

Substance Prioritaire

SPE

Services de Police de l’Eau

SSP

Service de la Statistique et de la Prospective (MAAF)

TBE

Très Bon Etat
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TGH

Tronçons Géomorphologiquement Homogènes

TMF

Trophic Magnification Factor (Facteur d'Amplification Trophique)

UAG

Université Antilles-Guyane

USRA

Unité Spatiale de Recueil et d'Analyse

Pour plus de compléments, se référer au glossaire sur l’eau et les milieux aquatiques du site
« eaufrance » : http://www.glossaire.eaufrance.fr/
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ANNEXE 1 : LISTE DES REPRESENTANTS DOM PRESENTS AU SEMINAIRE
DOM 2014

PARTICIPANTS DOM SEMINAIRE DOM 2014

BELLANCE Anne‐lise
GRESSER Julie
HIELARD Gaëlle
MANGEOT Loïc

GUADELOUPE (971)
ORGANISME
MAIL
ODE
Pascaline.LORICOURT@office‐eauguadeloupe.fr
DEAL
aurelie.deraco@developpement‐durable.gouv.fr
MARTINIQUE (972)
ORGANISME
MAIL
ODE en visio
anne‐lise.bellance@eaumartinique.fr
ODE
julie.gresser@eaumartinique.fr
ODE
gaelle.hielard@eaumartinique.fr
ODE
loic.mangeot@eaumartinique.fr

BARNERIAS Isabelle
DEMANGE Véronique
GILLET Christophe

DEAL en visio
DEAL en visio
DEAL

NOM/PRENOM
LORICOURT Pascaline
DERACO Aurélie
NOM/PRENOM

NOM/PRENOM
CHOW‐TOUN Franck
DEBRIS Myriam
REY Stéphanie
NOM/PRENOM
MAILLOT Lucie
MOULLAMA Alexandre
BENNEVAUD Sonia
NOM/PRENOM
AKBARALY Anil
GHIONE François
SAIES Mounem
BRENNER Eric

isabelle.barnerias@developpement‐durable.gouv.fr
veronique.demange@developpement‐durable.gouv.fr
Christophe.Gillet@developpement‐durable.gouv.fr
GUYANE (973)
ORGANISME
MAIL
ODE
franck.chow‐toun.office@orange.fr
DEAL
myriam.debris@developpement‐durable.gouv.fr
DEAL
stephanie.rey@developpement‐durable.gouv.fr
REUNION (974)
ORGANISME
MAIL
ODE
lmaillot@eaureunion.fr
ODE
amoullama@eaureunion.fr
DEAL
sonia.bennevaud@developpement‐durable.gouv.fr
MAYOTTE (976)
ORGANISME
MAIL
DEAL
Anil.Akbaraly@developpement‐durable.gouv.fr
DEAL
Francois.Ghione@developpement‐durable.gouv.fr
DEAL
Mounem.Saies@developpement‐durable.gouv.fr
eric.brenner@aires‐marines.fr
Agence des Aires
Marines
Protégées/Parc
Naturel Marin de
Mayotte
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BERREBI Romuald
BESSIERE Hélène
BILLY Claire
BŒUF Blandine
BOISROUX‐JAY Anne
BONNEVILLE Sarah
BOTTA Fabrizio
BOUGON Nolwen
BREJOUX Eric
BRETON Laurent
BREUGNOT Emilie
BRIVOIS Olivier
CARDON Jean‐Maurice
CECILIOT Eric
CHERY Laurence
CLAVEL Lucie
COUDERCY Laurent
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DANIS Pierre‐Alain
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DEMBSKI Samuel
DEQUESNE Jeanne
DERONZIER Gaëlle
DIRBERG Guillaume
EMBS Gaëlle
FATIHI Abdelkader
FERAY Christine
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FROTTE Lou
GAUTHEY Julien
GHESTEM Jean‐Philippe
GIBAUD Catherine
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GOB Frédéric
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GRIVEL Stéphane
JOUVE Claire
KREUTZENBERGER Karl

ORGANISME
ONEMA
ONEMA
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BRGM
ONEMA
DEB
DEB
DEB
INERIS
ONEMA
ONEMA
ONEMA
ONEMA
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DEB
ONEMA
BRGM
ONEMA
ONEMA
MNHN
Météo‐France
ONEMA
ONEMA
ONEMA
ONEMA
ONEMA
Expert
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ONEMA
ONEMA
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ONEMA
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ONEMA
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cedric.loret@outre‐mer.gouv.fr
aymeric.lorthois@developpement‐durable.gouv.fr
delphine.loupsans@onema.fr
stephane.lucet@developpement‐durable.gouv.fr
gabriel.melun@onema.fr
olivier.monnier@onema.fr
Emmanuel.Morice@developpement‐durable.gouv.fr
celine.nowak@onema.fr
caroline.penil@onema.fr
olivier.perceval@onema.fr
josee.peress@onema.fr
laurence.perianin@developpement‐durable.gouv.fr
yorick.reyjol@onema.fr
jean‐luc.rols@univ‐tlse3.fr
stephanie.schaan@developpement‐durable.gouv.fr
alby.schmitt@developpement‐durable.gouv.fr
pierre‐francois.staub@onema.fr
Emmanuel.Steinmann@developpement‐durable.gouv.fr
vincent.tamisier@gmail.com
benedicte.valadou@onema.fr
M.WINDSTEIN@conservatoire‐du‐littoral.fr
marie‐claude.ximenes@onema.fr
jean‐michel.zammite@onema.fr
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ANNEXE 3 : ORDRE DU JOUR DU SEMINAIRE DOM 2014

SEMINAIRE DE PROGRAMMATION
Départements d’Outre-Mer
ORDRE DU JOUR
Lundi 24 au Vendredi 28 mars 2014
Onema
"Le Nadar" Hall C
5, square Félix Nadar
94300 Vincennes

Lundi 24 mars
(Salle RDC1 et RDC 2 - RDC)

9h15 : Accueil des participants
9h30-10h45 : INTRODUCTION DU SEMINAIRE (DEB : Alby Schmitt ; MOM : Cédric Loret ; Onema :
Alexis Delaunay)
10h45-11h00 - Pause
11h00-17h30 : SURVEILLANCE
Animateur de session : Stéphane Lucet (DEB)
11h00-12h00 : Point d’actualité sur la révision des arrêtés « surveillance » et « évaluation »
(DEB : Stéphane Lucet, Sarah Bonneville, Stéphanie Schaan)
12h00-17h30 : Présentation de la mise en œuvre de la surveillance (ESC, ELIT, ESO) dans
chacun des cinq DOM (35’ de présentation et 10’ d’échanges)
 12h00-12h45 : Guadeloupe (ODE : Pascaline Loricourt)
12h45-14h15 - Repas
 14h15-15h00 : Martinique (ODE : Julie Gresser)
 15h00-15h45 : Guyane - Présentation du réseau ESC (ODE : Franck Chow-Toun) ; réseau
ELIT (DEAL : Stéphanie Rey) ; réseau ESO (DEAL : Myriam Debris)
 15h45-16h30 : Réunion (ODE : Alexandre MOULLAMA)
16h30-16h45 - Pause
 16h45-17h30 : Mayotte - Présentation du réseau ESC et ESO (DEAL : Anil Akbaraly) ;
réseau ELIT (PNMM : Eric Brenner)
17h30-18h00 : ETAT ECOLOGIQUE (plans d’eau)
Masses d’Eau de type plans d’eau (Onema : Jean-Marc Baudoin et Pierre-Alain Danis)

Mardi 25 mars
(Salle RDC1 et RDC 2 - RDC)
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9h00-15h45 : CHIMIE
Animateur de session : Stéphanie Schaan (DEB)
9h00-9h10 : Introduction (DEB : Stéphanie Schaan)
09h10-10h00 : Information sur la révision de la surveillance chimie (capteurs passifs ELIT, biote)
(Onema : Pierre-François Staub, Olivier Perceval)
10h00-10h45 : Bilan de l’utilisation des capteurs passifs dans les DOM (Aquaref-Ifremer : PPT de
Jean-Louis Gonzalez présenté par Pierre-François Staub Onema)
10h45-11h00 - Pause
11h00-12h00 : Présentation de la mission Aquaref DOM 2013 et du programme 2014 (AquarefBRGM : Jean-Philippe Ghestem ; Aquaref-INERIS : Bénédicte Lepot)
12h00-12h30 : Bilan de l’étude prospective et élaboration de la liste des substances pertinentes Zoom sur les DOM (INERIS : Fabrizio Botta)
12h30-14h00 - Repas
14h00-14h30 : Bilan des études sur les fonds géochimiques ESU et ESO dans les DOM (BRGM :
Laurence Gourcy)
14h30-15h30 : Ecotoxicologie : Présentation de l’avancée de la thèse de Fanny Caupos sur
Macrobrachium spp aux Antilles (INRA : Laurent Lagadic) ; Problématique du Mercure en Guyane
(BRGM : Valérie Laperche)
15h30-15h45 : Récapitulatif des actions 2015 et priorisation : Offices de l’eau, DEAL, Onema, DEB
15h45-16h00 - Pause
16h00-18h00 : ETAT ECOLOGIQUE (suite)
Planification des actions à mener au cours du 2ème cycle en préparation du 3ème cycle DCE
(bioindication, réseau de référence pérenne…) (Onema : Olivier Monnier, Marie-Claude Ximénès,
Yorick Reyjol)

Mercredi 26 mars
(Salle RDC1 et RDC 2 - RDC)

09h00-10h55 : HYDROMORPHOLOGIE COURS D’EAU
Animateur de session : Karl Kreutzenberger (Onema) / Stéphane Grivel (DEB)
09h00-09h20 : Présentation de l’avancée de l'action R&D de définition d’indicateur de l’état
hydromorphologique des cours d’eau (bilan des prospections de terrains 2013 dans les DOM) (LGP
- Université Paris 1 : Vincent Tamisier, Frédéric Gob)
09h20-09h40 : Avancée de l'étude sur l'adaptation du protocole ICE aux DOM (ODE Martinique :
Julie Gresser)
09h40-10h10 : Avancée de l'étude RHUM dans les DOM (ODE Martinique : Julie Gresser)
10h10-10h40 : Echanges autour du projet RHUM
10h40-10h55 : Récapitulatif des actions 2015 et priorisation : Offices de l’eau, DEB, DEAL, Onema
10h55-11h10 - Pause
11h10-13h00 : HYDROMORPHOLOGIE EAUX LITTORALES
Animateur de session : Marie-Claude Ximénès
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11h10-11h30 : Résultats du classement de l’état hydromorphologique des masses d’eau
littorales en très bon état : Réunion, Guadeloupe, Guyane (BRGM : Olivier Brivois)
11h30-12h00 : Information sur la surveillance hydromorphologie ELIT et sa stratégie de mise en
place (BRGM : Olivier Brivois)
12h00-12h30 : Réflexion sur la mise en place d’un GT DOM « indicateurs mangroves »
(Conservatoire du littoral : Marie Windstein ; Expert indépendant : Guillaume Dirberg)
12h30-12h45 : STRANAPOMI DOM
Bilan des actions 2013 ; perspectives de l’action 2014 sur l’étude des traits de vie et le cycle biologique
des migrateurs (MNHN : Lou Frotté ; Onema : Bénédicte Valadou-Chehab)
12h45-13h00 : Récapitulatif des actions 2015 et priorisation : Offices de l’eau, DEAL, Onema, DEB
13h00-14h30 - Repas
14h30-15h30 : METEO-FRANCE
Présentation de la nouvelle convention Onema-Météo-France et identification des contacts DOM-MF
(Onema : Céline Nowak ; DEB : Emmanuel Morice ; Météo-France : Stéphane Croux)
15h30-18h30 : PRESSION-IMPACT
Animateur de session : Céline Nowak / Gaëlle Deronzier (Onema)
15h30-16h30 : Projet BNPE
 Etat d’avancement du projet (Onema : Céline Nowak)
 Travaux menés dans les DOM (BRGM : Laurence Chery)
 Application OASIS (outil métier « prélèvements » pour les Services Police Eau) (DEB :
Emmanuel Morice)
16h30-16h45 - Pause
16h45-17h45 : Présentation de l’avancée de l’action sur la mise en œuvre des outils proposés
pour l'analyse pression-impact en DOM (BRGM : Hélène Bessière, Laurence Gourcy)
17h45-18h00 : Présentation du ftp/futur portail de mise à disposition de la donnée « PressionEtat des lieux » (Onema : Gaëlle Deronzier)
18h00-18h15 : Pollution diffuse (PNAC2) (Onema : Claire Billy)
18h15-18h30 : Récapitulatif des actions 2015 et priorisation : Offices de l’eau, DEAL, Onema, DEB

Jeudi 27 mars

(Salle 5.58 - 5ème étage)

9h00-10h00 : ECONOMIE
Economie dans la DCE (DEB : Blandine Bœuf ; Onema : Julien Gauthey)
10h00-10h30 : SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Tour de table sur les actions en cours et identification des besoins en SHS (Onema : Delphine
Loupsans, Julien Gauthey)
10h30-10h45 - Pause
10h45-16h35 : SIE (REFERENTIELS, OUTILS et BASES DE DONNEES)
Animateur de session (matin) : Laurent Coudercy (Onema)
10h45-12h30 : SANDRE : Généralités/présentation du SANDRE, présentation du dictionnaire « Zone
humide », point spécifique sur les taxons DOM (OIEau : Florine Leveugle ; Onema : Caroline Pénil)
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12h30-14h00 - Repas
Animateur de session (après-midi) : Jean-Michel Zammite (Onema)
14h00-14h20 : Présentation de l’application Wama et de BDMap (Base de Données sur les Milieux
Aquatiques et les Poissons) (Onema : Erick Baglinière)
14h20-14h50 : Naïades (Onema : Lucie Clavel)
14h50-15h20 : Bancarisation des données d’hydromorphologie (Onema : Karl Kreutzenberger)
15h20-15h35 - Pause
15h35-16h20 : Point d’information sur l’outil d’évaluation du SEEE (Onema : Samuel Dembski)
16h20-16h35 : Récapitulatif des actions 2015 et priorisation : Offices de l’eau, DEAL, Onema, DEB
16h35-17h20 : FORMATIONS
Animateur de session : Romuald Berrebi (Onema)
Recensement des besoins en formations

Vendredi 28 mars
(Salle 5.58 - 5ème étage)

9h00-12h00 : SIE (REFERENTIELS, OUTILS et BASES DE DONNEES) (suite)
9h00-10h30 : SISPEA et Accès social à l’eau (Onema : Claire Jouve, Eric Brejoux ; DEB : Catherine
Gibaud)
10h30-10h45 - Pause
10h45-11h45 : BD CARTHAGE (nouvelle convention Onema-IGN, contexte et besoin de mise à jour de
la BD Carthage dans les DOM) (Onema : Laurent Breton)
12h00-13h30 - Repas
13h30-16h15 : EPURATION
Animatrice : Céline Lacour (Onema)
13h30-14h15 : Systèmes d'épuration avec filtres plantés de roseaux (IRSTEA : Rémi LombardLatune)
14h15-14h45 : Etude de la capacité épuratoire de la mangrove (unité de traitement des eaux
usées de Malamani) : Indicateurs de fonctionnement (Malamani - lien DCE) (CNRS : François
Fromard, Jean-Luc Rols)
14h45-15h00 : Temps d’échange sur les eaux pluviales et de ruissellement
15h00-15h15 - Pause
15h15-16h15 : Bilan sur les travaux assainissement, contentieux de la Directive ERU, point
financier des études Onema 2014 et calendrier 2015 (Onema : Bernard Le Guennec)
16h15-17h15 : Point sur l’organisation de la mise en place de GT DOM « milieux » (DEB : Anne
Boisroux-Jay)
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