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Préambule
Ce rapport, réalisé par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, présente l’état des eaux constaté en 2019,
ainsi que son évolution telle qu’elle ressort de l’exploitation de plus de 42 millions d’analyses de surveillance
des cours d’eau, nappes et plans d’eau, acquises depuis 1990 :




30 millions d’analyses pour les cours d’eau ;
11 millions d’analyses pour les eaux souterraines ;
1,5 million d’analyses pour les plans d’eau.

Il respecte les consignes de la directive cadre européenne sur l’eau (directive 2000/60/CE). Au niveau national,
l’arrêté ministériel du 26 juillet 2010 définit l’organisation de la surveillance des eaux dans le cadre du schéma
national des données sur l’eau (SNDE).
Pour les bassins Rhône‐Méditerranée et de Corse, ce schéma confie à l’agence de l’eau Rhône Méditerranée
Corse, établissement public de l’Etat, la responsabilité de la production des données sur la qualité des eaux.
Au moment où les états des lieux des bassins Rhône‐méditerranée et de Corse viennent d’être adoptés, ce
rapport dresse l’évolution de l’état des eaux superficielles et souterraines de ces bassins, telle qu’elle peut être
constatée aujourd’hui grâce aux résultats recueillis dans le cadre du programme de surveillance de l’état des
eaux.
Ce programme de surveillance comprend :





les réseaux de contrôle de surveillance (RCS) qui évaluent l’état général des eaux superficielles et
souterraines à l’échelle de chaque bassin et son évolution à long terme. Ces réseaux pérennes sont
constitués de sites représentatifs des diverses situations rencontrées sur chaque bassin pour
permettre des extrapolations ;
les réseaux de contrôle opérationnel (CO) qui ciblent les masses d’eau les plus dégradées pour mieux
suivre l’efficacité des efforts faits pour reconquérir leur bon état en application des schémas
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône‐Méditerranée et de Corse ;
pour les cours d’eau et les plans d’eau, le réseau de référence pérenne qui est mis en place pour
permettre de conforter la connaissance des conditions de référence (c’est‐à‐dire l’état en situation
naturelle ou quasi naturelle), et de prendre en compte les changements à long terme des conditions
naturelles, notamment le changement climatique, dans le référentiel du bon état écologique de la
directive cadre sur l’eau (DCE).

En 2020, les mesures s’effectuent sur 1 767 stations réparties comme suit :
Milieu

1

Réseau de
référence

Cours d’eau
Plans d’eau
Eaux souterraines
Eaux côtières
Eaux de transition

93
14
‐
‐
‐

Cours d’eau
Plans d’eau
Eaux souterraines
Eaux côtières
Eaux de transition

14
‐
‐
‐
‐

Contrôle de
Contrôle
surveillance
opérationnel
Bassin Rhône‐Méditerranée
400
505
43
51
366
436
18
10
11
20
Bassin de Corse
22
7
6
1
16
0
6
3
4
4

Nitrates

Total1

774
‐
680
‐
‐

804
86
763
21
22

‐
‐
‐
‐
‐

38
6
16
6
4

Le nombre de stations qui compose le programme de surveillance n’est pas la somme des stations des
différents réseaux, certaines stations appartenant à plusieurs réseaux.
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Les prestations analytiques et hydrobiologiques de ce programme sont réalisées sous la maîtrise d’ouvrage de
l’agence de l’eau, avec la contribution :






des Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des bassins
Rhône‐Méditerranée et de Corse pour l’hydrobiologie hors poissons ;
de l’Office français de la biodiversité (OFB) pour les poissons ;
de l’Institut méditerranéen d’océanologie (MOI) pour les flux à la Méditerranée ;
de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) pour les eaux côtières et de
transition ;
du Syndicat mixte de gestion de la nappe de la Vistrenque pour cette nappe souterraine.
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1 L’EETAT DES
D
CO
OURS D’EAU DES BASSIN
NS RHÔ
ÔNE‐
M
MEDITER
RRANEE ET DEE CORSSE
LA
A MOITIE DES COU
URS D’EAU
U SONT EN
N BON ETA
AT

Donnée
es : 2015‐20177
Source : Agence de l’’eau RMC

L’état éco
ologique des masses
m
d’eau est évalué d’’une part au vu
v des résultats de la surveeillance pour les masses
d’eau surrveillées (33 % des masses d’eau), et d’aautre part par une modélisa
ation qui repoose sur une an
nalyse des
pressionss pour les massses d’eau non
n surveillées ((67 % des massses d’eau).
L’état éco
ologique des masses
m
d’eau des bassins eest resté globaalement stable entre le bilaan réalisé en 2015
2
pour
le SDAGEE 2016‐2021 et
e celui de l’éttat des lieux aactualisé en 20
019 : pour less 2 849 massees d’eau courss d’eau, le
pourcenttage de masse
es d’eau courrs d’eau en boon ou très bo
on état est de 48 % (52 % een 2015) pourr le bassin
Rhône‐M
Méditerranée et
e de 91 % (86
6 % en 2015) pour le bassin de Corse.
urcentage de masses d’eaau en bon éttat écologiqu e entre 2015
5 et 2019
La différeence observéée sur le pou
s’expliquee principalem
ment par une meilleure
m
connnaissance de l’impact des pressions
p
pourr les masses d’eau
d
dont
l’état estt évalué par modélisation
n, et par un changementt des règles d’évaluation sur les masses d’eau
surveilléees.
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2 UN
NE NETTE AMELIORATION DE LA QU
UALITE DES
EA
AUX SU
UR LE LO
ONG TEERME
2.1 LA
A POLLU
UTION OR
RGANIQU
UE EN BA
AISSE
La pollution sous form
me de matière
es organiquess provient essentiellementt des eaux ussées brutes ou
o traitées
ainsi quee de l’activitéé industrielle. Elle est évalluée à partir de la pollution organiquee carbonée (D
DBO5), de
l’azote rééduit (NH4) ett des orthopho
osphates (PO44).

La demaande biochim
mique en oxyygène sur 5 jjours (DBO5)
Elle perm
met de mesureer la quantité d’oxygène coonsommée en 5 jours par le
es microorgannismes pour dégrader la
matière organique. Une
U
concentrration élevéee en DBO5 peut provoquer une aspphyxie des organismes
aquatiques.

L’ammonium (NH4)
L’ammon
nium devient toxique pourr la faune aquuatique lorsque les conditions de pH eet de tempéra
ature sont
favorablees à sa transfo
ormation en ammoniac.
En outre, l’oxydation de l’ammonium dans le milieu condu
uit à la formation de nitrrates. Cette oxydation,
o
matrice d’oxyggène, participe
e également à l’augmentattion de la conccentration en DBO5.
consomm
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Les orthophosphate
es
Le phosp
phore est un nutriment
n
esssentiel pour lees végétaux, mais sa prése
ence en quanntité excessive
e dans les
milieux aaquatiques, du fait de la pollution
p
par les orthopho
osphates (forme chimique du phospho
ore la plus
répanduee dans l’enviro
onnement), provoque
p
leurr eutrophisation. Ce déséquilibre se tradduit par une croissance
c
anormalee des plantes et des algues, pouvant enttraîner des ph
hénomènes ép
pisodiques ouu chroniques d’asphyxie
d
du milieu
u et provoquer ainsi la mortt de nombreu ses espèces aquatiques.
a

ollution organ
nique présentte dans les co
ours d’eau
Les trois graphiques ci‐dessus monttrent que la qquantité de po
our la DBO5 eet par 20 pourr l’ammonium
m au cours dees 28 dernière
es années.
a en moyyenne été divvisée par 5 po
Ces param
mètres sont maintenant
m
to
ous dans les cllasses de qualité bonne à très
t bonne (coouleurs verte et bleue).
Ces résultats sont à mettre
m
à l’actiff d’une politiqque volontarisste d’améliora
ation des systtèmes d’assain
nissement
e de l’eau, lees services de
e l’Etat, la
grâce à l’engagement des collectivvités, fortemeent soutenuess par l’agence
mentaux.
collectivitté de Corse ett certains conseils départem
Ces efforrts, couplés à l’interdiction des phosphattes dans les détergents
d
texxtiles ménageers à partir de
e 2007 ont
nt permis de diviser
d
par 10 les concentraations en pho
osphore dans les cours d’eaau de nos basssins.
égalemen
Les phén
nomènes d’eu
utrophisation,, qui, dans leeurs épisodes paroxystiqu
ues, asphyxie nt le milieu, ont ainsi
pratiquem
ment disparu des rivières des bassins Rh ône‐Méditerrranée et de Co
orse.

2.2 L’’AMELIO
ORATION DE LA
A QUALITE DE
ES EAUX
X S’OBSSERVE
EGALEMEENT POUR CERTA
AINS MIC
CROPOLLUANTS
ossible de co
omparer les concentration
c
ns des substaances dans le milieu à leeur norme de
d qualité
Il est po
environnementale (NQ
QE) ou valeur guide environnnementale (VGE)
(
lorsqu’e
elles ont été ddéfinies. Ces normes
n
et
pondent à la co
oncentration qui ne doit paas être dépasssée dans le m ilieu afin de protéger
p
la
valeurs guides corresp
maine
et
l’env
vironnement.
santé hum
Si le ratio
o moyen entre les concen
ntrations obseervées dans le milieu et la
a NQE (ou VG
GE) de chacune de ces
substancees est inférieur à 1, c’est, qu’en moyennne, ces conccentrations ga
arantissent la protection de la santé
humaine et de l’enviro
onnement.
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Les hydrrocarbures aromatiques
a
polycycliquees (HAP)
Nombre d
de HAP recherch
hés dans l’eau en 2018 : 20
Nombre d
de HAP quantifiiés dans l’eau en
e 2018 : 17
Nombre d
de HAP avec unee NQE ou une VGE
V 2:8

Dans l'en
nvironnement, les HAP sont majoritairem
ment issus de
es activités hu
umaines. Ils soont formés ett émis lors
de la com
mbustion incomplète de n’importe
n
quuelle matière organique do
ont le bois eet les matière
es fossiles
(essence,, fuel, charbon
n).
En Francee, les sourcess anthropiques de HAP son t majoritairem
ment le chaufffage résidenttiel qui représsente 66%
des émisssions, et le traansport routie
er, responsablle de 25 % dess émissions de
e HAP.

Les subsstances les plus
p
toxiques rencontréees dans les cours d'eau sont de looin les Hydro
ocarbures
Aromatiq
ques Polycycliques (HAP). Leurs concenntrations dan
ns le milieu ont
o été diviséées par 4 au cours des
dernièress années, maais elles reste
ent encore enn moyenne 15
1 fois supérieures aux noormes admise
es pour la
protectio
on de l’environ
nnement.
Les politiques de réd
duction de la consommatiion énergétiq
que, et, plus globalementt, toutes les politiques
pour lutter co
ontre le réchauffement clim
matique et am
méliorer la qua
alité de l’air onnt un impact positif sur
menées p
la qualitéé des milieux vis‐à‐vis
v
des HAP.

Les pesticides
Nombre d
de pesticides reccherchés dans l’eau en 2018 : 648
Nombre d
de pesticides qu
uantifiés dans l’’eau en 2018 : 2267
Nombre d
de pesticides avvec une NQE ou
u une VGE : 1033

Les pestiicides sont des substances utilisées poour lutter contre les organismes indéssirables pour certaines
activités, en particulierr l’activité agrricole. Les pluss utilisés sont les herbicides, les fongicid es et les inseccticides.
r
ponctuels d’industrieels du secteu
ur des pesticid
des, la sourcee quasi exclusive de la
Mis à part quelques rejets
nation des cou
urs d’eau des bassins Rhônee‐Méditerranée et de Corse
e est d’originee agricole.
contamin

2

NQE : N
Norme de Quallité Environne
ementale
VGE : Valleur Guide Envvironnementa
ale
8

L’état des eaux des bbassins Rhône‐Méditerranée et
e de Corse – 20020

L’impact toxique moyyen envers le
e milieu des ssubstances phytosanitaire
es a été diviséé par 2 sur la période
uellement de l'ordre
l
de 50 % de la norme
e.
2008 ‐ 20018. Il est actu
Cette baiisse est princiipalement due à l'évolutio n de la réglem
mentation qui retire progrressivement du
d marché
les substaances les pluss toxiques. L’iinversion de lla tendance constatée pour l’année 20118 semble mo
ontrer une
réaugmentation de l’u
usage de ces produits, enn lien avec laa hausse des ventes de prroduits phyto
osanitaires
a
constatéee pour cette année‐là.

Les micrropolluants organiques
o
hors
h
HAP et pesticides
Nombre d
de micropolluan
nts organiques recherchés danns l’eau en 201
18 : 245
Nombre d
de micropolluan
nts organiques quantifiés danns l’eau en 2018
8 : 96
Nombre d
de micropolluan
nts organiques avec une NQE ou une VGE : 79
7

Les « miccropolluants organiques
o
autres » regrooupent l’ensem
mble des miccropolluants oorganiques autres que
HAP et p
pesticides. Il s’agit par exxemple de soolvants chloré
és, de retarda
ateurs de flaammes utilisé
és dans le
traitemen
nt des textilees, de détergents… Ces suubstances, au
ux propriétés multiples et variées, peu
uvent être
émises p
par l'industrie lors de leur fabrication, mais égaleme
ent lors de le
eur utilisationn par les ménages, les
artisans...

A l'instar des pesticidees, l’impact toxique de ces ssubstances a chuté sur la période
p
2008 ‐ 2017.
Depuis 22018 toutefoiis, l’améliorattion des techhniques de laboratoire a permis la ddétection de nouvelles
substancees3 dans le milieu,
m
mettan
nt en lumièree un impact to
oxique significativement suupérieur à ce
elui connu
jusqu’alors.

Les métaaux
Nombre d
de métaux recheerchés dans l’e
eau en 2018 : 277
Nombre d
de métaux retro
ouvés dans l’ea
au en 2018 : 27
Nombre d
de métaux avecc une NQE ou un
ne VGE : 14

Suivant lees composés, les sources de
e contaminatiion des cours d'eau peuven
nt être très divverses :





3

ffonds géochim
mique : c'est le cas par exeemple de l'arssenic et du nickel sur certaains secteurs du bassin.
C
Cette source naturelle peut être accenntuée par d'aanciennes interventions huumaines sur le milieu,
ffavorisant l'érrosion des rocches riches enn métaux. C'esst le cas par exxemple des annciens secteu
urs miniers
d
des hauts bassins versants du Gard.
rrejets des ind
dustries : le chrome,
c
le nicckel, le zinc sont
s
des métaux très utilissés dans l'ind
dustrie du
ttraitement dee surface. Cess industries s ont principale
ement concen
ntrées dans lees vallées de l'Arve en
H
Haute‐Savoie,, et de la Bienne dans le Jurra.
m
mais égalemeent, à l'instar des
d HAP, les éémissions atm
mosphériques (incinérateurrs d’ordures ménagères
m
p
par exemple)..

PFOA ett PFOS, substa
ances classéess dangereusess prioritaires par
p la régleme
entation europpéenne.
9
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Les niveaaux de contam
mination relevvant des métaaux ont été divisés par 6.
Les opéraations collectiives mobilisan
nt les collectivvités et le tisssu industriel local avec l’aidde de l’agence de l’eau
ont perm
mis une très nette
n
améliorration de la qqualité des milieux.
m
Aujou
urd'hui, plus aucun métal n'est par
exemple à l’origine d’u
un déclasseme
ent de l’état ddes eaux de l’A
Arve ou de la Bienne.
olluants, qu’ils soient synthéétiques ou minéraux, cette comparaisonn aux normes de qualité
Pour touss ces micropo
environnementales n’’est certes pas exhaustivee, puisqu’elle
e ne concerne qu’environ 200 substan
nces pour
t
lesquelless ces normess existent, sur les plus de 1000 substaances analysées. Mais elle donne des tendances
nettes d’aamélioration pour certains grands grouppes de substan
nces.
Cette am
mélioration dee la qualité ph
hysicochimiquue a eu un efffet bénéfique direct sur lla faune et la
a flore qui
peuplent nos cours d’eeau.

2.3 L’’AMELIO
ORATION DE LA
A QUALLITE PHYSICOCH
HIMIQUE
E DES
EAUX : UN
U PROG
GRES PO
OUR LA FAUNE
F
ET
E LA FLLORE DE
E NOS
C
COURS D’’EAU
Les diato
omées
Les diato
omées benthiiques sont de
es algues bruunes unicellullaires entouré
ées d’un squ elette siliceux et dont
certainess espèces se développent
d
à la surface dees différents substrats
s
des cours d’eau. PPar rapport aux macro‐
invertébrrés benthiquees, elles sont relativementt indifférentess au type d’habitat, mais ssont sensibles à divers
types de pollution.
ent d’informaation intéressaant, intégrateu
ur de certainss paramètres chimiques
c
Elles consstituent donc un compléme
des eauxx. Dès lors, il est possible d’évaluer la qualité du milieu
m
en déterminant le peeuplement diatomique
d’une staation que l’on
n traduit sous la forme d’u n indice éche
elonné de 0 à 20 (qualité ccroissante ave
ec l’indice)
appelé IB
BD (Indice Biollogique Diatom
mées).
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que corrobore
e l’amélioratioon de la qualité physicochim
mique de nos ccours d’eau.
Cet indicaateur biologiq
En 2018, plus de 60% des
d stations présentent
p
unn indice biologgique diatomé
ées en bon éttat sur le basssin Rhône‐
e bassin de Co rse.
Méditerranée, et plus de 95% sur le

Les invertébrés
Le fond d
des cours d'eau est égaleme
ent peuplé dee petits animaaux (larves d’in
nsectes, molluusques, crusta
acés, vers)
dont la p
présence est indispensable au bon éqquilibre de la rivière. La composition ddu peuplement de ces
invertébrrés constitue un
u révélateur de la qualité globale du milieu (eau et habitat).
Pour mesurer cette qualité
q
du miilieu, la biodiiversité est trranscrite sous forme d’unn nouvel indice (Indice
2) permettant de rendre compte d’un écart à une situuation de référence. Les
Invertébrrés Multimétrrique ou I2M2
valeurs de cet indice so
ont comprisess entre 0 et 1 (qualité croissante avec l’in
ndice).

Cet indiccateur, beauccoup plus se
ensible que l ’indicateur utilisé
u
précédemment (Inddice Biologiqu
ue Global
Normalisé – IBGN), montre
m
une évvolution posittive de la qualité de la fa
aune benthiquue, notamme
ent depuis
2013.
ogique est tooutefois moins spectaculaire que cel le enregistrée sur les
L’améliorration de la qualité biolo
paramètrres physicoch
himiques. En effet, si les invertébrés sont
s
sensibles à l’arrêt o u à la diminution des
pressionss de nature chimique,
c
ils restent néannmoins tributaires de la qualité
q
des haabitats, qui s’améliore
s
beaucoup
p moins vite.
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3 LES PRINCIPALES CAUSES DE LA DEGRADATION DE
LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES
Près de 70 % des cours d’eau sont concernés par des pressions dues aux activités humaines susceptibles de
faire peser sur elles un risque de non‐atteinte du bon état écologique à l’horizon 2027.
Ce constat, issu de l’actualisation de l’état des lieux menée en 2019, confirme le poids dominant des altérations
physiques des eaux de surface tant sur le plan de la morphologie, de l’hydrologie que de la continuité
écologique :
 Même si sur les deux derniers volets (hydrologie et continuité) des progrès nets sont enregistrés, la moitié
des cours d’eau présente des formes altérées qui peuvent expliquer une qualité écologique insuffisante due à
des habitats dégradés.
 Les modifications du régime des eaux par les prélèvements posent question pour l’atteinte du bon état
pour 21 % des cours d’eau. Les éclusées et dérivations modifient le régime des eaux d’environ 6 % des cours
d’eau.
 Les altérations de la continuité biologique et sédimentaire représentent un risque pour 37 % des cours
d’eau.
Par ailleurs, le risque constitué par les pesticides, pollution d’origine diffuse, reste prégnant pour 26 % des
cours d’eau. Les pollutions par les rejets de substances toxiques hors pesticides sont mieux connues du fait
notamment de l’inventaire des émissions, rejets et pertes de substances et de la surveillance des milieux
superficiels. Elles restent à des niveaux préoccupants pour près de 10 % des cours d’eau.
Ces altérations diminuent les potentialités écologiques des rivières et rendent celles‐ci plus sensibles aux
agressions qu’elles subissent, d’autant que les cours d’eau sont plus vulnérables sous les effets du changement
climatique. Cela se traduit concrètement par des communautés fragilisées et, dans les cas les plus graves, par la
disparition d’espèces.
Il convient toutefois de nuancer ce constat : ces différentes altérations, physiques et chimiques, touchent
principalement le bassin Rhône‐Méditerranée. Le bassin de Corse est en effet relativement épargné. Les
secteurs impactés dépendent du type de pression considérée.
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3.1 33 % DES RIVIERES ONT UN REGIME HYDROLOGIQUE ALTERE
Les modifications du régime des eaux dans les milieux aquatiques par les activités humaines peuvent avoir des
origines diverses.
Les prélèvements y participent à hauteur de 21%, sur le bassin Rhône‐Méditerranée, mais aussi les modalités
de gestion des ouvrages de stockage de l’eau (seuils et barrages) qui conduisent à dériver l’eau hors du lit de la
rivière souvent sur de longues distances, ou à modifier le rythme du passage de l’eau de l’amont vers l’aval à
des pas de temps variables : horaire voire infra‐horaire (cas des éclusées), journalier, mensuel, saisonnier.
Ces pressions perturbent le cycle de vie des communautés aquatiques et ceci d’autant plus qu’elles sont fortes
(en amplitude) ou brutales (dans le temps).

Niveau d’impact des perturbations liées au régime hydrologique
Le manque d’eau en raison de
prélèvements excessifs, de
dérivations hydroélectriques
ou de stockages importants
peut s’avérer très pénalisant
pour
les
communautés
aquatiques.
Les
débits
influencent notamment la
qualité et la température de
l’eau, mais aussi les formes des
cours d’eau, les vitesses de
courant et les profondeurs
d’eau, dont les impacts
dépendent des préférences
d’habitat et des capacités de
nage des espèces aquatiques.
Les éclusées entraînent des
variations brutales des débits
qui peuvent générer des
exondations de frayères, le
piégeage voire l’échouage de
poissons ainsi que de
l’instabilité hydraulique
à l’origine de la dérive
d’alevins, en particulier
au printemps, juste
après les périodes de
reproduction.

Les dérivations liées à l’utilisation d’énergie hydraulique ont des impacts sur l’hydrologie,
la morphologie et la continuité biologique et sédimentaire des cours d’eau.
Sur les tronçons court‐circuités, où le débit est faible, la fragilité des milieux est accentuée
(risque de pollution, élévation de la température de l’eau, modification des habitats des
poissons…).
La dérivation du débit vers la turbine attire les poissons migrant vers l’aval qui subissent un
taux de mortalité plus ou moins important en fonction du type de turbine lors de leur
passage dans celle‐ci. Le débit important, arrivant du canal de fuite au point de restitution
de l’eau dans le cours d’eau à l’aval de l’ouvrage perturbe également les poissons migrant
vers l’amont.
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La résilience des milieeux aquatique
es, en particuulier aux pollu
utions, sera ainsi
a
fortemennt mise à ma
al par une
urable des déb
bits dans les cours d’eau.
baisse du
Les action
ns clés mises en
e œuvre pou
ur limiter les pprélèvements sont de plusie
eurs natures.

Retenir ll’eau dans le
es territoiress
L’acquisittion de zoness humides po
our éviter leu r destruction, ou la restau
uration des zzones humide
es les plus
dégradéees sont des levviers essentiels pour reteni r l’eau dans le
es territoires.

Les zonees humides sont
s
nos allié
ées pour la ggestion de l’eau et l’amé
énagement dee nos territoires. Elles
atténuent les crues, am
méliorent la qualité de l’eauu, servent de réserve d’eau
u l’été, sont dees lieux privilé
égiés pour
milieux, c’est conserver
l’élevage,, favorisent lee tourisme et les loisirs. Reestaurer la présence de l’eau dans ces m
gratuitem
ment ces serrvices renduss à nos terriitoires et so
outenir naturellement le développeme
ent de la
biodiverssité. Les zoness humides joueront un rôle majeur dans notre adaptattion face au c hangement climatique.
Depuis 22008, ce sont plus de 19 000
0 hectares de zones hu
umides qui on
nt été restau rés, et près de
d 16 000
hectares qui ont été acquis.

Economiser l’eau

Depuis 2009, les actio
ons en faveurr des économ
mies d'eau ne cessent d'au
ugmenter, pe rmettant un bilan très
ement économ
misés et 60 millions
m
de m³ substitués
s
(c’eest‐à‐dire plus prélevés
positif : 3323 millions de m³ nouvelle
dans unee ressource dééficitaire ou à une périodee tendue) sur 10 années, soit
s au total laa consommattion d'une
ville de 5 millions d'habitants.
L'agriculture représentte les 2/3 des volumes éconnomisés, principalement grrâce aux répa rations de fuites sur les
d l'irrigation gravitaire à l'iirrigation sous pression.
canaux ett au passage de
14

L’état des eaux des bassins Rhône‐Méditerranée et de Corse – 2020

Les travaux de réparation de fuites sur les réseaux d'eau potable représentent également un nombre important
d'opérations (près de 30 % du volume économisé).
Des transferts d’eau d’un bassin vers un autre se développent pour réduire les prélèvements sur des ressources
en tension en les substituant par des prélèvements sur une ressource en équilibre, dans le cadre de plans de
gestion de la ressource en eau (PGRE).
On peut citer par exemple des projets structurants de capacité supérieure à 1 million de m³ pour les usages eau
potable (liaison Verdon Saint‐Cassien, ville de Gap), ou encore des transferts pour l’irrigation à partir du Rhône
(Aquadomitia, Val de Drôme, nappe alluviale de l’Ain, nappe de l’Est lyonnais, etc.).
Les projets de retenues de stockage prévus par des PGRE, permettant de désaisonnaliser les prélèvements pour
les réduire en période d’étiage, se développent sur certains territoires (l’Eygues, le Largue, le Calavon, etc.),
principalement avec des ouvrages de petite taille (3 000 à 20 000 m³).
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3.2 PLUS DE LA MOITIE
MORPHOLOGIE ABIMEE

DES

RIVIERES

PRESENTE

UNE

Les altérations des formes des milieux aquatiques, dues aux recalibrages, rectifications, endiguements des
cours d’eau, au bétonnage, à l’enrochement des berges, au déboisement des rives des cours d’eau modifient et
détruisent les habitats nécessaires aux communautés aquatiques indicatrices du bon état des eaux. Ces
altérations sont beaucoup plus prégnantes sur le bassin Rhône‐Méditerranée (53 % des cours d’eau affectés)
que sur le bassin de Corse (10 % des cours d’eau).

Niveau d’impact des perturbations liées à la morphologie
Les impacts des dégradations
physiques nuisent au bon
fonctionnement
physico‐
chimique et biologique des
milieux
aquatiques,
en
entraînant par exemple la
réduction ou la suppression de
la sinuosité du cours d’eau, le
colmatage
des
substrats
alluviaux, la perturbation de la
dynamique latérale et de la
connectivité avec les annexes
hydrauliques et les zones
humides.

En résulte une perte de diversité et de qualité des habitats indispensables à la reproduction,
la nutrition et au repos des peuplements de poissons et d’invertébrés aquatiques. Les
espèces les plus sensibles, et donc indicatrices de milieux non perturbés, sont les premières
à disparaître. Ces altérations ont par ailleurs des incidences sur les fonctions des milieux, du
fait notamment de la réduction des capacités d’autoépuration, de soutien d’étiage et la
limitation du champ d’expansion des crues (rendant plus difficile la lutte contre les
inondations). Elles se traduisent également au plan des usages : l’alimentation en eau
potable, les activités de loisirs telles que la pêche, la baignade… peuvent être remises en
cause. La dégradation de la qualité paysagère des milieux est également à considérer.
L’incision du lit des cours d’eau (enfoncement) suite aux extractions peut fragiliser les
ouvrages d’art (digues, ponts).
16
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L’origine de ces problèèmes est princcipalement liéée à d’anciens travaux visan
nt la protectioon contre les crues.
c
c
rectiffications et auutres endiguem
ments ont
Or, pour beaucoup d’eentre eux, l’exxpérience monntre que les curages,
eu pour cconséquencess une accéléra
ation de la vit esse de propaagation des crrues et une érrosion accrue
e du lit des
cours d’eeau, avec une répercussion amplifiée surr les territoiress situés en ava
al.
L’enjeu, aujourd’hui, est au contraire de redoonner un fonctionnement naturel au x rivières, ra
alentir les
e préserver les espaces dde bon fonctiionnement, qui sont autannt d’atouts pour lutter
écoulemeents, définir et
contre less crues.

Une nou
uvelle gestion des milieu
ux au nature l

hologique ontt été engagés sur près de 500
5 km de couurs d’eau entrre 2013 et
Des travaaux de restauration morph
2018. En 2017, plus d’un tiers du linéaire restauuré portait su
ur des opérations à forts ggains attendus pour les
espaces de boon fonctionnement, reconnexion entre lee lit mineur ett les zones
milieux aquatiques : reeconquête d’e
on morphologgique couplée avec le
humides alluviales, crréation d’un nouveau lit, reméandrage, restauratio
é
D
Des projets traitant
t
plusie
eurs pressionns ont également été
rétablisseement de la continuité écologique.
accompagnés, commee par exemple
e en 2018, l’aabaissement du seuil n°8 du Var portéé par le Syndiicat Mixte
ons, Aménageement et Gesttion de l'Eau (SMIAGE) pou
ur restaurer la
a continuité éécologique et retrouver
Inondatio
un style ffluvial en tressses.
Les projeets de restauration contribu
uent égalemeent à réduire l’aléa inondattions pour less crues fréque
entes. Des
travaux à double objeectif de gestio
on des milieuxx aquatiques et de prévention des inonndations (GEM
MAPI), tels
que la reestauration du Nant des Pères
P
par le SSyndicat Mixtte d'Aménage
ement de l'Arrve et de ses Affluents
(SM3A), o
ont émergé sur
s la période 2016‐2018, nnotamment à la faveur de l’appel à proojets GEMAPI lancé par
l’agence d
de l’eau.
Autre siggne de la progression du niveau
n
d'ambbition, plusieu
urs opérationss ont concernné un linéaire
e restauré
supérieurr à 1 km en 2017‐2018,
2
parmi lesquelle s le projet de
e la Confluencce Doubs‐Louee (1,5 km) po
orté par Le
Syndicat Mixte Doubss Loue et less travaux de restauration de la morph
hologie du RRhône (déman
ntèlement
l lit, réactivation de margges alluviales, etc.) sous la maîtrise d’ouvvrage de la Compagnie
C
d'ouvragees corsetant le
Nationalee du Rhône (C
CNR), dépassant globalemennt 5 km.
Les opérrations de reemobilisation de sédimennts dans le cadre
c
de plans de gestioon se sont également
é
développ
pées sur la pérriode 2016‐20
018. Elles ont cconcerné près de 20 % du linéaire ayantt bénéficié d’o
opérations
de restau
uration morph
hologique en 2017, et plus de 25 % en 2018.
2
Les travvaux menés suur le bassin ve
ersant des
Gardons par le Syndicaat Mixte EPTB des Gardons en sont un be
el exemple.
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Les gainss biologique
es de la resta
auration morrphologique
e
Les donn
nées disponibles après travvaux de restaauration sontt encore peu nombreuses et récentes (3 années
maximum
m après travau
ux). Compte tenu de la variiabilité interan
nnuelle des co
onditions hyd rologiques et du temps
de réponse des communautés biolo
ogiques, un déélai de 5 à 10
0 ans après tra
avaux de restaauration est en
e général
e.
nécessairre pour mesurrer des effets pérennes surr l'écosystème
Néanmoins, les prem
miers résultatts acquis surr 12 sites dits
d
de démo
onstration m
montrent des résultats
autés aquatiqques étudiée
es (poissons,, macroinverrtébrés, diato
omées et
encouraggeants sur les communa
macrophyytes).

La répartition des indicces biologique
es dans les 5 classes de qualité montre une amélioraation significative avant
ocre" vers
et après travaux de restauration, avec un glisssement des indices des classes d'étaat de "médio
d restauratio
on de la propoortion d’indices en état
"moyen",, "bon" et "trèès bon". L'auggmentation apprès travaux de
"mauvaiss" concerne uniquement la
a restaurationn de la Cozann
ne (71), du fait d'une colonnisation du se
ecteur par
les poisso
ons‐chats quii dégrade l'indice basé su r les poissons, et la restauration de l'YYzeron (69), du
d fait de
condition
ns hydrologiq
ques pénalisantes pour le s organismess aquatiques après les trravaux de resstauration
(assèchem
ment exceptio
onnel du courrs d'eau pendaant l'été qui a suivi).
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3.3 42 % DES RIVIERES SONT CLOISONNEES PAR DES SEUILS ET
BARRAGES
Le cloisonnement des milieux aquatiques par les ouvrages (seuils, barrages…) empêche la circulation des
espèces ou le transport des sédiments. Ces blocages des échanges de faune, de flore quelquefois, et de
matériaux peuvent entraîner de graves désordres dans la structure des peuplements aquatiques ou dans le
fonctionnement physique des écosystèmes.
L’incision des rivières dont le fond du lit peut s’abaisser de plusieurs mètres peut entraîner par exemple la
chute d’ouvrages d’art ou la baisse des niveaux d’eau dans les captages d’eau souterraine.
Le décloisonnement des milieux aquatiques constitue un axe fort de la restauration des trames écologiques,
verte et bleue.
39 % des cours d’eau du bassin Rhône‐Méditerranée et 11 % des cours d’eau de Corse sont concernés par des
ouvrages pouvant entraîner des ruptures de continuité significatives sur des linéaires importants.

Niveau d’impact des perturbations liées au cloisonnement des
rivières
La succession des ouvrages
peut
aboutir
à
un
cloisonnement du cours
d’eau
néfaste
à
l’accomplissement du cycle
de vie des organismes
aquatiques, et notamment
des poissons : ces seuils et
barrages
représentent
autant
d’obstacles
infranchissables pour les
espèces qui doivent pouvoir
circuler librement afin
d’accéder
aux
zones
indispensables
à
leur
leur
reproduction,
croissance ou encore leur
alimentation, et ce de la
mer
aux
rivières
et
inversement, lorsqu’il s’agit
des poissons amphihalins.
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L’altératio
on de la contiinuité sédimentaire condui t à des perturrbations du fo
onctionnemennt physique de
es milieux,
telles quee l’incision dees cours d’ea
au dont le fonnd du lit peut s’abaisser de
d plusieurs m
mètres et enttraîner un
abaissem
ment du niveaau des nappes d’accompaagnement. Le
es incidencess sur les usagges sont éga
alement à
considéreer, notammen
nt concernantt l’alimentatioon en eau po
otable (l’abaissement du n iveau des nappes dû à
l’incision du lit du cours d’eau peut causer le tar issement de puits
p
dans les zones de capptages) mais également
é
les activités de loisirs (pêche, sporrts d’eau vivee…) qui peuvent être remises en causee par l’altérattion de la
continuité.
nt de maintennir ou rétablirr la continuité
é écologique eet sédimentaire de nos
Dans ces conditions, ill est importan
cours d’eeau.

Rétablir la continuité écologique
e
Le code d
de l'environneement, tel qu
ue modifié pa r la loi sur l'e
eau et les milieux aquatiquues de décem
mbre 2006,
réforme les classemen
nts des cours d'eau en les adossant auxx objectifs de la directive ccadre sur l'eau déclinés
dans les SSDAGE.
Le nouveeau classemen
nt établit deuxx listes distincctes qui ont été
é arrêtées en
e 2013 par lee Préfet coord
donnateur
du bassin
n Rhône‐Méditerranée :
 Une liste 1 est étaablie sur la ba
ase des réservvoirs biologiques du SDAGE, des cours d'eau en trèss bon état
ue et ceux nécessitant une protection coomplète des poissons migrrateurs amphiihalins (alose,, lamproie
écologiqu
marine ett anguille sur le bassin Rhô
ône‐Méditerraanée). L'objet de cette liste est de contri buer à l'objecctif de non
dégradation des milieu
ux aquatiquess, les nouveauux obstacles à la continuité
é biologique eet sédimentaiire y sont
interdits.
ne les cours d'eau
d
ou tronççons de courss d'eau nécesssitant des actiions de restau
uration de
 Une liste 2 concern
uité écologiqu
ue (transport des sédimentts et circulatio
on des poisso
ons). Sur ces ccours d’eau, le
es travaux
la continu
de restau
uration de la continuité
c
biologique et séddimentaire do
oivent être réa
alisés.

mique des projets de rétablissement dde la continuité écologique
e est très im
mportante et croissante
c
La dynam
depuis déébut 2013 surr les bassins Rhône‐Méditerrranée et de Corse.
C
Ainsi, l’objectif de rétablir la conttinuité écologgique par l’aménagement ou l’effacem
ment de 600 ouvrages
nt dépassé : fiin 2018, plus de 1000 ouvvrages ont
transverssaux au cours de la période 2013‐2018 est largemen
été rendu
us franchissab
bles par les po
oissons.
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3.4 P
PLUS DE 500 SU
UBSTANC
CES RET
TROUVEE
ES DANSS LES COURS
C
D
D’EAU
L’analysee des micropo
olluants organ
niques dans lees eaux a com
mmencé au début
d
des annnées 1990. De
epuis, des
progrès cconsidérables ont été acco
omplis par less laboratoiress, aussi bien en
e nombre dee substances analysées
qu’en am
mélioration des performances analytique s.

2
su
ur les 1139 paaramètres anaalysés dans le
es eaux de noos bassins, 63
35 ont été
Ainsi, surr la période 2016‐2018,
détectés,, dont 608 sont
s
des pro
oduits de synnthèse (pestticides, substances pharm
maceutiques et autres
micropolluants organiiques).
ériode, les pesticides
p
soont le groupe
e le plus
Avec 3255 substancess différentes identifiées sur cette pé
représenté.
n métabolite l’AMPA resstent de loin
n les deux su
ubstances less plus quanttifiées : le
Le glyphosate et son
glyphosatte est quantiffié dans une analyse sur deuux, l’AMPA daans 8 analysess sur 10.
Elles figu
urent égalemeent parmi les substances qqui présenten
nt les concentrations mesuurées les plus élevées,
avec des concentration
ns pouvant attteindre plus dde 1 000 fois la norme eau potable (1111 μg/l de glyph
hosate sur
m 2017, 30. 3 μg/l d’AMP
PA sur le Bieff de Cone à M
Montracol (Ain) en juin
le Rebenty à Alzonne (Aude) en mai
2017).
onnes vendues sur le basssin Rhône‐M
Méditerranée (24 tonnes een Corse) en
n 2018, le
Avec prèès de 1700 to
glyphosatte figure toujo
ours en tête des
d ventes de produits phyttosanitaires.
de l’augmenttation du nom
mbre de paraamètres recherchés dans les cours d’eeau, l’augmen
ntation du
Au‐delà d
nombre d
de pesticides retrouvés dan
ns l’eau est coohérente avecc l’augmentation constante des ventes de produits
phytosan
nitaires dans lee bassin.
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T : Toxiqu
ue
T+ : Très toxique

C : Caancérigène
M : Mutagène
M
R : Re
eprotoxique

hytosanitaires à usages agriicoles en 2018
8 (+ 17 %)
La haussee spectaculairre des quantittés vendues dde produits ph
peut pou
ur partie s’exp
pliquer par un
ne anticipatioon de la haussse de la rede
evance pour ppollution diffu
use au 1er
janvier 20019 (stockagee des produits phytosanitairres par les agrriculteurs).
Les substtances les plu
us toxiques (T, T+, CMR) soont celles don
nt la redevancce a le plus foortement auggmenté en
2019, et q
qui, par consééquent, ont prrobablement été le plus sto
ockées en 201
18 (hausse dess ventes de 44
4 %).
Les ventees de 2019 et 2020 confirm
meront ou infirrmeront l’hyp
pothèse d’un effet
e
d'anticippation des ach
hats avant
la haussee de la redevan
nce.
esticides),
Parmi less autres micrropolluants organiques réggulièrement présents dans les cours dd’eau (hors pe
figurent een premier lie
eu les Hydrocarbures Arom
matiques Polyycycliques (HA
AP) : ils sont ddétectés sur l’ensemble
des statio
ons suivies.
La préseence de ces substances dans nos coours d’eau s’explique
s
majoritairemennt par les retombées
atmosphéériques de cess résidus de combustion.
uve égalemen
nt dans les cours d’eau de nnos bassins des substancess issues de pro
roduits d’utilissation très
On retrou
courante :
butyl phtalatee, utilisé comme plastifiantt (PVC, revête
ements de so
ols, emballagees alimentaire
es…), mais
 Le n‐b
aussi dan
ns la fabricatio
on d’insecticid
des. En raisonn de sa toxicitté et de son caractère
c
de pperturbateur hormonal,
h
cette sub
bstance est claassée CMR.
 l’EDTA
A, un conservvateur qui est utilisé dans pplusieurs proccédés industriels et qui enttre dans la fo
ormulation
de nomb
breux produitss (détergents industriels, aagriculture, prroduits ménag
gers, produitss cosmétiquess…). Cette
substancee, en s’associant à des mé
étaux, forme ddes complexe
es métalliquess très stables qui peuvent priver les
organism
mes vivants d’ééléments esse
entiels (calciuum, magnésium…) et faire de l’EDTA un composé trè
ès toxique.
L’incapaccité des statio
ons d’épuratio
on à éliminerr ce composé (substance très
t
peu biod égradable) exxplique sa
présencee dans plus de 25 % des échantillons prél evés sur notre
e territoire.
ormaldéhyde, en raison de
d ses proprriétés physico
o‐chimiques, connait de multiples ap
pplications
 Le fo
industrielles en tant qu
ue biocide, co
onservateur o u fixateur parr exemple. On
n le retrouve aainsi dans de nombreux
n
4, le formaldééhyde est classé par le
produits de constructiion, ameublement, produitts détergentss. Depuis 2004
nternational de recherche sur le canncer (CIRC) comme « sub
bstance canccérogène avé
érée pour
Centre in
l’homme ».
 Le ph
hosphate de tributyle est courammentt utilisé comme retardate
eur de flamm
me, comme agent
a
anti
mousse, ou comme agent mouillant dans l’induustrie du texttile ou du papier. Le phossphate de trib
butyle est
22
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classé co
omme une substance canccérogène susppectée, et dangereuse ave
ec des effets à long terme
e pour les
milieux aquatiques.

De nouvvelles substaances identifiées dans l’eeau des riviè
ères : les contaminants dd’intérêt éme
ergent
Depuis 4 ans, l’agencee de l’eau su
uit également des polluantts d’intérêt émergent danss le milieu. Ill s’agit de
utiques, de sté
éroïdes, d’horrmones, de stimulants, de cosmétiques…
c
…
substancees pharmaceu
Parmi cess substances, plus de 120 sont
s
présentees dans nos cours
c
d’eau. Sont présentéees ici les 15 substances
les plus frréquemment quantifiées.

 Les sttimulants (cafféine, nicotine
e), omniprésennts, contamin
nent plus de 90 % des statioons suivies.
 Des su
ubstances ph
harmaceutiques sont quasi systématique
ement détectées dans les pprélèvements effectués
dans les cours d’eau du bassin Rh
hône‐Méditerrranée. On re
etrouve ainsi régulièremennt des anti diiabétiques
mine), des antti hypertenseu
urs (iserbarta n), des anti épileptiques
é
(g
gabapentine eet carbamazépine), des
(metform
analgésiq
ques (tramado
ol et son méttabolite l'O‐ddémethyltramadol, paracéttamol), des bbétabloquants (sotalol,
acebutolo
ol), des diuréétiques (hydrrochlorothiaziide), des anxxiolytiques (oxazepam), dees anti inflam
mmatoires
(diclofénaac).
 Les p
perchlorates, mesurés seu
ulement depuuis début 20
018, sont pré
ésents dans pprès de la moitié
m
des
échantillo
ons analysés. Ces sels, utilisés dans de nombreuses applications industrielles et militaires (adhésifs,
airbag, baatteries, plastturgie, poudre
es…) sont des perturbateurs endocriniens avérés.
maceutiques dans l’enviro
onnement pro
ovient princippalement dess excrétas
La présence des subsstances pharm
ui proviennent des humainns passent par des stationss d'épuration, ce qui n'est pas le cas
(urine, fèèces). Ceux qu
des résid
dus issus de l'élevage qui peuvent reejoindre l'envvironnement soit directem
ment par le biais des
excrémen
nts animalierss dans le cas du
d pâturage, ssoit par épand
dage du fumier ou des lisierrs.
Les études menées dans
d
le cadre du site pilotte de Belleco
ombe (SIPIBELL – Haute‐Savvoie) montre
ent que le
nt des station
ns d’épuration
n est efficace,, mais qu’il n’élimine pas toutes
t
les subbstances. L’ab
battement
traitemen
des flux d
de carbamazépine (anti épileptique), parr exemple, estt quasi nul.
La proven
nance des perrchlorates estt quant à elle difficile à cerner, tant les sources
s
potenntielles d’émisssion dans
l’environn
nement sont diverses, ponctuelles ou difffuses.
Plusieurs études ont mis
m en évidence des altérattions de popu
ulations aquatiques reliéess de façon cerrtaine à la
présencee de substancees actives pharmaceutiquess dans l'eau4 :
r
des animauxx (poissons, batraciens, mammifères
m
m
marins), pouvant aller
 efffets sur la reproduction
jusqu'au changemeent de sexe ;
4

Médicam
ment et enviro
onnement : La
a régulation ddu médicamen
nt vis‐à‐vis du risque environnnemental. CGEDD
rapport n
n°007058‐01‐ Novembre 20
010
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 modifications des
d populatio
ons bactériennnes, avec en
e particulier un dévelop pement des bactéries
ntibiotiques, associées à une pression
n de sélectio
on due à la présence pe
ermanente
résistaantes aux an
d'antiibiotiques dan
ns l'eau ;
 modifications du
d comportem
ment de poissoons5, par exem
mple perches rendues plus agressives du
u fait de la
dépresseur (o
oxazepam) danns l'eau ; etc.
présence d'un antid

Une nou
uvelle approcche de la contaminationn des eaux
En comp
plément de laa mesure de
e substances dans l’eau, l’agence de l’eau a mis en place dep
puis 2018
l’évaluation de la con
ntamination chimique
c
bioddisponible des cours d’eau
u sur 56 stattions du bassin Rhône‐
s
consiste
c
à meesurer la bioaccumulation de certainess substances dans des
Méditerranée. Cette surveillance
mes invertébréés, ici de petites crevettes d’eau douce
e (gammarus fossarum), apprès une imm
mersion au
organism
sein des ccours d’eau su
ur une durée de
d 21 jours.
Les prem
miers résultatss mettent en évidence
é
la pprésence de su
ubstances non mesurées ddirectement dans
d
l’eau,
soit du faait de leurs propriétés physsicochimiquess, soit parce qu’elles y sont présentes à ddes concentra
ations non
détectables. Seule leurr accumulation dans un orgganisme perm
met de détecte
er leur présencce dans l’eau..

m
quasi systématiquee des métauxx dans ces
La mesure
organismes n’esst pas une surprise, pu
uisque les
ésents nature llement dans les cours
méttaux sont pré
d’eaau.
Cep
pendant, les premiers réssultats sur gammares,
g
enccore partiels, confirment laa présence de
d métaux
en concentration
n anormalem ent élevée su
ur l’Avène
ns le Gard (arsenic, caddmium, zinc,, plomb),
dan
l’Ou
uvèze en Ard
dèche (cadm ium, mercure
e, plomb,
zincc), l’Huveaune
e à Marseille (mercure), le
e Drac en
Isèrre (arsenic, mercure)
m
ou enncore le Doubs à l’aval
de Montbéliard
M
(chrome,
(
nickeel).
La fréquence
f
de
e quantificatioon élevée des PCB, ou
enccore la préssence de ddioxines, d’in
nsecticides
chlo
orés interdits d’utilisation depuis de no
ombreuses
Couple de gammares
ann
nées
(DDT,
CH,
heptach
hlore) est
dieldrine,
HC
Crédit ph
hoto : BIOMAE
beaaucoup plus in
nquiétante. CCes substance
es ont des
effets déllétères sur less organismes aquatiques,
a
m
mais sont également reconn
nues toxiquess pour l’homm
me.
Pour ces raisons, l’ageence de l’eau envisage de mener, en parallèle
p
de ce
ette évaluatioon de la contamination
chimiquee biodisponiblle, des tests de toxicité poour analyser les effets toxxiques de cess contaminantts dans le
milieu aq
quatique.

5 T. Brodiin et al., Dilute
e concentratio
ons of a psychhiatric drug altter behavior of
o fish from naatural populattions,
Science, een ligne le 14 février
f
2013.
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Les micrropolluants, en augmenttation au fil ddu Rhône
La carte ci‐dessous do
onne, pour ch
hacune des sttations, le nom
mbre de subsstances différrentes quantiffiées dans
diments et maatières en suspension excluus) par grand groupe.
g
l’eau (séd
La pluparrt de ces substances n’ayan
nt pas de norm
me de qualité, les niveaux de contaminaation affichéss reposent
sur un déécoupage en 5 classes des concentrationns rencontrée
es à l’échelle des bassins RRhône‐Médite
erranée et
de Corse sur la période 2010‐2018, indépendam
mment de la to
oxicité éventu
uelle de ces suubstances. Le
e rose pâle
correspon
nd aux 5% dees concentratiions les plus ffaibles, le noir aux 5% des concentratioons les plus élevées, les
autres claasses sont équ
uitablement réparties.
Niveau de
d contaminattion :
HAP : Hyd
drocarbures Aromatiques
A
Polycycliques
P
PCB : PolyyChloroBiphényles
PEST : Pesticides
MET : Méétaux
MPO : Micropolluants organiques autres
PHAR : Su
ubstances phaarmaceutiques
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Très élevvé
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Moyen
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Nombre
e de substancees retrouvées,
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ontamination
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4
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A sa sortie du lac Léman, le Rhône présente déjà des concentrations très élevées en HAP, inhérentes aux
émissions des grandes agglomérations (Genève). Les concentrations élevées en métaux proviennent d’une part
du fond géochimique naturel, mais également des apports issus de l’activité économique du bassin versant.
Le nombre de PCB, ainsi que leur concentration, augmentent à la sortie de l’usine de traitement de Saint‐
Vulbas (amont Jons), ainsi que les métaux par notamment les apports de la Bourbre.
La quantité de micropolluants augmente significativement dans le Rhône à l’aval de Lyon (station de Chasse sur
Rhône). Les micropolluants organiques identifiés portent la signature de l’activité industrielle du « couloir de la
chimie ». Le nombre de substances pharmaceutiques augmente également logiquement à l’aval de la
métropole lyonnaise (1,4 million d’habitants). L’augmentation du nombre de pesticides est quant à elle due
aux apports de la Saône, dont le bassin versant est majoritairement agricole.
Suivant les substances, la contamination du fleuve reste moyenne à très élevée à l’aval de l’Isère (station de
Beauchastel). De nouveaux micropolluants proviennent de la plateforme industrielle des Roches, située 60 km
à l’amont, et également de la plateforme de Pont de Claix, située sur le Drac, où les polluants ont transité
jusqu’au Rhône par l’Isère.
La Durance, dont la majeure partie du débit est dérivée sur l’étang de Berre, n’apporte pas de nouveaux
polluants au Rhône (station d’Aramon). Au contraire, on note une diminution du nombre de micropolluants,
due au phénomène de dilution par les eaux peu polluées de l’Ardèche et de la Cèze.
L’augmentation du nombre de micropolluants est importante sur la station d’Arles, alors qu’il n’existe pas
d’apports significatifs entre l’Isère et la mer Méditerranée. Ceci s’explique par la mise en place d’un dispositif
spécifique de suivi des apports de polluants à la Méditerranée. Des mesures y sont faites tous les 15 jours en
routine (tous les mois sur les autres stations du Rhône), et à chaque épisode de crue, sur l’eau et les matières
en suspension. Ce dispositif permet d’obtenir une estimation beaucoup plus fine du nombre et de la quantité
de polluants apportés par le Rhône à la Méditerranée.
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4 LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES DES BASSINS
RHÔNE‐MEDITERRANEE ET DE CORSE
90 % DES EAUX SOUTERRAINES SONT EN BON ETAT CHIMIQUE

Données : 2012‐2017
Source : Portail ADES juin 2019

L’état chimique des eaux souterraines s’est amélioré depuis la dernière évaluation menée en 2015 : 85 % des
masses d’eau sont en bon état chimique sur le bassin Rhône‐Méditerranée (contre 82 % en 2015) et 100 %
sur le bassin de Corse. En 2019, les causes de dégradation de l’état des 36 masses d’eau en état médiocre sont
majoritairement la présence de pesticides (30 masses d’eau), de nitrates en quantité excessive (11 masses
d’eau), et la présence de solvants (5 masses d’eau)6.
6

Certaines masses d’eau sont concernées par plusieurs sources de dégradation
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5 LEES PRIN
NCIPALES CAU
USES DE
D LA DEGRAD
D
DATION
N DE
LA
A QUALLITE DEES EAUX
X SOUT
TERRAINES
5.1 LES NITRA
ATES : UN
NE BAISSSE A CON
NFIRMER
R
Les conceentrations natturelles en nittrates dans less eaux souterrraines sont, en général, trèès faibles.
Les sourcces de pollutio
on aux nitrates sont, pour lees eaux soute
erraines, majoritairement liéées à l’agricullture :
 sur‐fertilissation des culttures ;
 drainage, labourage fréquent ;
 épandage excessif ou selon des prratiques mal adaptées d’e
engrais organ iques proven
nant de la
n animale (lisiier)…
production
Afin de llutter contre la pollution des eaux pa r les nitratess, l’Europe a adopté la dirrective 91/67
76/CEE du
12 décem
mbre 1991 concernant la protection
p
dess eaux contre
e la pollution par les nitrattes à partir de
d sources
agricoles,, dite directivee Nitrates, qui impose :
 un suivi dees concentrations en nitrattes des eaux superficielles
s
et
e souterrainees du bassin (réseau de
surveillancce "nitrates") ;
 la désignattion des zones vulnérables à ces pollutio
ons à l'échelle de chaque baassin hydrogra
aphique ;
 la mise en place d'un prrogramme d'aactions sur cess zones vulnérrables.
Le réseau
u de surveillaance des eau
ux souterrainees compte 73
36 stations, toutes
t
situéess sur le bassin Rhône‐
Méditerranée, la Corsee n’étant pas significativem
ment concerné
ée par ce type de pollution..
on des concen
ntrations moyyennes, apprééciée au travers de ce résea
au, montre unne légère tend
dance à la
L’évolutio
baisse, qu
ui demande encore à être confirmée
c
surr la durée.

dation ou l’am
mélioration de
es concentratiions en nitrates dans les ea
aux peuvent ffluctuer en fon
nction des
La dégrad
condition
ns hydrologiqu
ues :
 en périodee de sécheresse, le niveau ddes nappes baaisse, et peut descendre enn dessous de la zone de
stockage potentielle de
es nitrates daans la zone non saturée. Les rendemeents agricoless baissent
p les plantess ;
égalementt, conduisant à une moindrre consommattion d’azote par
 les températures élevée
es augmentennt la reminéraalisation de l’a
azote ;
 l’azote estt ensuite lessivé à la reprisse des pluies. Si le niveau piézométriquue augmente,, la nappe
peut récup
pérer des nitrates stockés ddans la zone non
n saturée.
e globalement déficitaire cees dernières années.
a
Or, le basssin Rhône‐Mééditerranée a présenté unee pluviométrie
Si des p
pluies abondantes devaie
ent interveni r en période hivernale, sur des so ls non couvverts, une
remobilissation des nitrrates pourrait alors provoq uer une haussse brutale dess concentratioons dans les eaux.
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5.2 LES PESTICIDES : UNE MENACE POUR L’ALIMENTATION EN EAU
POTABLE
Sur le bassin Rhône‐Méditerranée, sur les 36 masses d’eau en état médiocre, 30 le sont à cause de
concentrations en pesticides supérieures aux normes requises pour l’alimentation en eau potable.
Les pesticides en concentration excessive sont la première cause de dégradation des eaux souterraines.

Etat chimique vis‐à‐vis des substances à usage phytosanitaire
(et leurs produits de dégradation)

Sur la période 2013‐2018,
756 stations ont fait l’objet
de recherche de pesticides.
Un tiers d’entre elles
présente des concentrations
en pesticides incompatibles
avec l’alimentation en eau
potable sans un traitement
préalable.
Seules
les
zones
montagneuses du bassin
(Jura, Alpes, Massif Central,
Pyrénées, Corse), exemptes
d’agriculture intensive, sont
indemnes de ce type de
contamination.

Données : 2013‐2018
Source : Portail ADES décembre 2019
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De nouvvelles substaances phytossanitaires à l ’origine du déclassemen
d
nt de la qual ité des eauxx
Les triazin
nes sont des pesticides
p
de la famille des herbicides. Elles ont été in
ntroduites en France en 196
62. Faciles
à utiliser et peu chers, ces désherba
ants ont été uttilisés massive
ement par les agriculteurs ffrançais jusqu
u’à ce que,
Agriculture
devant l’ampleur de la contamination des eauux superficielles et souterrraines, le minnistère de l’A
m
décide d’interdire la pllupart de ces substances à compter de mi‐2003.
es, les agricultteurs ont majjoritairement remplacé
Pour pallier cette inteerdiction danss les traitemeents herbicide
nes par une au
utre substancce, le S‐métolaachlore, dontt les produits de
d dégradatioon sont le méttolachlore
les triazin
ESA et le métolachloree OXA. Ces sub
bstances ne soont analyséess en routine da
ans les eaux ssouterraines que
q depuis
d’hui la princippale cause de dépassement des normess pour l’alimen
ntation en
2017. Cess métabolitess sont aujourd
eau potable.

En 2018, et ce près dee 15 ans aprè
ès leur interdiiction, les triaazines et leurss produits dee dégradation (atrazine,
atrazine déséthyl, attrazine désétthyl déïsoproopyl, atrazine
e déïsopropyl, déséthyl tterbuméton, simazine,
és dans les eau
ux souterrainees à des conce
entrations
terbuthyllazine déséthyyl) sont encorre régulièremeent rencontré
supérieurres aux normees exigées po
our l’alimentattion en eau potable.
p
Le ren
nouvellementt des eaux sou
uterraines
étant un processus lon
ng, ces substances vont enccore dégraderr la ressource durant de nom
mbreuses ann
nées.
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5.3 LES MEDICAMENTS : EGA
ALEMENT
T PRESE
ENTS DA
ANS LES EAUX
SOUTERR
RAINES
herche des su
ubstances phaarmaceutiques a été réalisé
ée en 2018 suur toutes les sttations du
Une campagne de rech
nes est moinss importante que
q celles
réseau dee contrôle dee surveillance. La contaminnation des eaux souterrain
des eaux superficielless, mais, sur less 31 substancees identifiées dans les eauxx souterrainess, certaines le sont dans
plus de 5% des prélèveements :
 la carbamaazépine (antié
épileptique) : 9,2% des préllèvements
 la metform
mine (antidiab
bétique) : 8,3%
% des prélèvements
 le sulfameethoxazole (an
ntibiotique) : 66,4% des prélè
èvements
 l’hydrochlorothiazide (d
diurétique) : 55,9% des prélè
èvements
 l’irbesartan (antihypertenseur) : 5,5%
% des prélèvements.

Les conceentrations rencontrées son
nt inférieuress au µg/l, mais, sachant qu
ue la plupart des eaux sou
uterraines
sont desttinées à l’alim
mentation en potable,
p
il estt légitime de s’interroger sur
s l’impact à long terme d’une
d
telle
contamin
nation.
Ces substtances sont principalementt présentes daans les aquifè
ères les plus vulnérables duu bassin en lie
en avec les
eaux de ssurface.
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6 UN
NE AM
MELIORA
ATION DE LA
A CONN
NAISSA
ANCE DE
D LA
CO
ONTAM
MINATION PA
AR LES PESTICI
P
DES
v
d’eau
u brute destinnés à l'eau potable sont
Dans les bassins Rhônee‐Méditerranée et de Corsse, 80 % des volumes
prélevés dans les eauxx souterraines.
Sur le baassin Rhône‐M
Méditerranée, le SDAGE a identifié 269 captages prio
oritaires pourr l’alimentatio
on en eau
potable (dont 260 prélevant dans les eaux ssouterraines) pour lesquels des actionns de réduction de la
contamin
nation par les pesticides ett/ou les nitrattes sont nécesssaires pour restaurer
r
la q ualité des eaux brutes,
dans le b
but de délivreer à la population une eaau potable de
e qualité en limitant au m
maximum le recours au
traitemen
nt avant distriibution de l’ea
au.

Aucun
ne contaminatio
on ne dépassant les seuils
Dépassement des seu
uils de qualité pour
p
la présencce de nitrates
Dépassement des seu
uils de qualité pour
p
la présencce de pesticidess
uils de qualité pour
p
la présencce de nitrates ett pesticides
Dépassement des seu
ue de données
Manqu

oritaires, la co
onnaissance pprogresse (le nombre de captages
c
sanss données diminue) et
Sur ces ccaptages prio
confirme la prédominance de la co
ontamination par les pestiicides (50 % des
d captages pour la pério
ode 2017‐
2019).
mentation, de
e l’environnem
ment et du traavail (ANSES),, dans son
L’Agence nationale dee sécurité saniitaire de l’alim
avis rendu le 30 janvieer 2019, a considéré que less substances métolachlore ESA et OXA éétaient des métabolites
d risques po
our la santé d es consommaateurs, d’où le
eur prise en ccompte désormais dans
pertinentts au regard des
l’évaluation du niveau de contamina
ation des capttages prioritaires.
es du S‐métollachlore depu
uis 2017 a perrmis d’identifiier ces substances dans
L’analysee en routine des métabolite
les eaux ssouterraines de
d notre bassiin.
t
qu’elles sont à l’origine du déclasssement vis‐à‐vvis des pesticiides de 25
Les conceentrations meesurées sont telles
captages prioritaires supplémentairres par rappo rt à 2014‐201
16. Ces captag
ges sont situéés exclusiveme
ent sur les
Auvergne‐Rhô
ône‐Alpes et Bourgogne‐Fra
B
anche‐Comté, sur des territoires occupéés en majoritté par des
régions A
grandes ccultures de maïs.
nce à une évo
olution positivve de la contaamination parr les nitrates semble se co nfirmer, mêm
me si cette
La tendan
améliorattion reste à co
onfirmer danss le temps.
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7 DEES MO
OYENS DECU
UPLES AU SERVICCE DEE LA
SU
URVEILLLANCE DE L’EETAT DEES MILIIEUX
Le suivi d
de l’état dess milieux con
nnaît des avaancées significatives
Les réseaaux de suivi de
d la qualité des
d milieux, ttout d’abord réservés aux cours d’eau, ne comptaient qu’une
cinquantaaine de statio
ons en 1970. Aujourd’hui,
A
lees réseaux miis en place dans le cadre dee la Directive Cadre sur
l’Eau com
mptent 842 staations pour le
es cours d’eauu.
Pour les eaux souterrraines, le suivvi de la qualitté n’a commencé à être organisé
o
qu’een 1987. Le nombre de
80.
stations ssuivies est passsé de 50 à 78
Pour les plans d’eau, le suivi dans le cadre de cces réseaux a débuté en 20
007, avec aujjourd’hui le suivi de 92
plans d’eeau.

nombre de staations échantillonnées, le nnombre de paramètres suivvis a égalemennt évolué. De
e quelques
Avec le n
d plus de
paramètrres physicochiimiques suiviss dans les annnées 70, nous sommes aujourd’hui passéés à l’analyse de
1300 paramètres (touss milieux conffondus), avec des limites de quantification toujours pplus basses, pe
ermettant
de déceleer les moindrees contaminattions de l’eau..
Tous miliieux confondu
us, ce sont maintenant prèès de 5,5 milllions d’analysses qui sont rréalisées chaq
que année
pour évalluer l’état dess cours d’eau, plans d’eau eet eaux souterrraines.
Ces nouvveaux réseauxx permettent de
d mieux app récier la qualité générale des
d eaux, et a insi de mieux répondre
aux questtions que peu
ut légitimemen
nt se poser chhaque citoyen.

Les proggrès analytiq
ques au serviice de la connnaissance
Les progrrès réalisés au
u cours des années 2000 een matière d’aanalyse des micropolluants
m
s ont permis de mettre
en lumièrre de nouvellees contaminattions, aussi bieen dans les eaaux superficielles que souteerraines.
Les dernières techniques permette
ent égalemennt de décelerr de nouvelle
es molécules présentes en
n quantité
male dans less eaux, comm
me les substannces médicam
menteuses, les hormones, ou encore les dioxines
infinitésim
dans les o
organismes vivants…
La décou
uverte de cess nouvelles substances daans les milieu
ux pourrait alimenter
a
l’iddée reçue con
nsistant à
affirmer q
que les milieu
ux aquatiquess sont plus poollués qu’aupa
aravant.
C’est globalement fau
ux. Ils sont su
urtout beaucooup mieux su
urveillés, et l’analyse de cces nouveaux résultats,
ure connaissa
ance de l’effeet de ces substances sur les communauutés aquatiqu
ues et sur
couplée à une meilleu
l’homme,, permettra de mieux orienter les meesures à metttre en œuvrre pour atteiindre efficace
ement les
objectifs de bon état des
d eaux.
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Toutes les données ayant permis l’élaboration de ce document sont consultables et téléchargeables aux
adresses suivantes :
https://www.rhone‐mediterranee.eaufrance.fr/ (état des stations sur le bassin Rhône‐Méditerranée)
https://corse.eaufrance.fr/ (état des stations sur le bassin Corse)
http://www.naiades.eaufrance.fr/ (physicochimie et biologie pour les cours d’eau et les plans d’eau, sur les
deux bassins)
https://ades.eaufrance.fr/ (pour les eaux souterraines)
Pour en savoir plus sur la qualité des eaux superficielles et souterraines des bassins Rhône‐Méditerranée et
Corse :
https://rhone‐mediterranee.eaufrance.fr/rapport‐qualite‐des‐eaux
https://rhone‐mediterranee.eaufrance.fr/captages‐prioritaires
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L’ÉTAT DES EAUX
DES BASSINS RHÔNE-MÉDITERRANÉE
ET DE CORSE
Ce rapport, réalisé par l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse, présente l’état des eaux constaté
en 2019, ainsi que son évolution telle qu’elle ressort de
l’exploitation de 5,5 millions d’analyses annuelles de
surveillance des cours d’eau, nappes et plans d’eau des
bassins Rhône-Méditerranée et de Corse.
Ces résultats permettent de mieux orienter les mesures à
mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de bon état
des eaux.

© illustration couverture : Michel Loup

Aujourd’hui, dans le bassin Rhône-Méditerranée, près de
la moitié des cours d’eau et 85 % des nappes sont en bon
état. En Corse, ce sont 91 % des rivières et 100 % des eaux
souterraines qui sont de bonne qualité.
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