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Les réseaux de surveillance nationaux:
réseaux DCE
● Besoin de connaissance et de suivi au niveau supra (bassin, national, européen)
● Une synergie entre 3 maîtres d’ouvrage coordonnée par l’agence de l’eau
● Programme de suivi variable selon le type de réseau
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Programme de
suivi

Chimie de l’eau et des
sédiments
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- Eau: 4 à 12/an tous
les ans
- Sédiments: tous les
ans ou tous les 3 ans

Les réseaux locaux et études …
en complémentarité des réseaux DCE
•
•
•
•

affiner la connaissance et l’expertise à une échelle locale
renforcer les évaluations nationales de l’état écologique
participer à l’évaluation des actions
réorienter et préciser les actions

Réseau départemental CD25 + réseau départemental FDPPMA25

Les réseaux de surveillance dans le
département du Doubs
30 stations DCE
10 stations réseau patrimonial
du CD25
Axes majeurs: Doubs, Loue, Allan,
Savoureuse, Dessoubre, Cusancin,
Drugeon, Ognon
Affluents RCO et CD25

L’état des cours d’eau selon la DCE

État écologique
(BIOLOGIE, physico-chimie))

État chimique
(norme qualité environnementale))

Principes de l’évaluation de l’état
écologique DCE des masses d’eau
Projet de SDAGE 2022 (octobre 2020)
À défaut:

Evaluation à partir des données
issues de la surveillance

Evaluation à partir des pressions

 Prise en compte des données des réseaux DCE et locaux :
Etat de la masse d’eau donné par la station la plus
déclassante

 Extrapolation de l’état écologique à partir de modèle
pressions/état ..

 SDAGE 2022: Evaluation sur la base de l’arrêté du 27 juillet
2018

L’état écologique des cours d’eau du
département du Doubs
 Situation très préoccupante : 21 %
des masses d’eau en bon ou très bon état
(48% bassin RM)


Gradation géographique nette:
- Haut-Doubs: 29 %
- Vallées du Doubs et de l’Ognon: 12 %



Points noirs: Ru. de Recologne, Chazelle,
Ru. de Grandfontaine et du Marais de Saône,
Doubs de Pontarlier à Chaillexon



Origine du déclassement : Biologie à 100%
60% poissons > 28% diatomées > 20% benthos > 12 %
macrophytes
Physico-chimie plus rarement (Chazelle, Recologne, Bief Rouge)

 Désordres multifactoriels, d’ordre
hydromorphologique et qualité
d’eau
projet de SDAGE, oct. 2020

L’Etat des eaux DCE ne guide pas directement
l’action…
• Pas de corrélation directe entre Etat des eaux DCE et PDM
• PDM co-construit sur la base des pressions à fort impact
• Masses d’eau en bon état  avec ou sans mesures PDM

BV Loue: 11 mesures déclinées en 93 actions
BV Dessoubre: 3 mesures déclinées en 16 actions
BV Cusancin: 3 mesures déclinées en 6 actions

Les micropolluants
Image globale de la contamination –
toutes matrices confondues – 2016/2017/2018 –
1138 molécules
Pesticides, métaux, HAP, autres polluants
organiques, substances émergentes
(pharmaceutiques, stimulants..)

• Contamination importante dans le
Pays de Montbéliard
Allan 161 - Feschotte 153 - Gland 152

• Contamination notable
Doubs à Arçon, Morteau, Colombier-Fontaine et
Thoraise – Savoureuse - Ru de Granfontaine
Ognon et r. de Recologne

Zoom « pesticides »
Contamination généralisée mais très contrastée
Approche « nombre de molécules quantifiées »
•

100 % des stations suivies contaminées
mais niveau de contamination variable
(1 à 51 molécules)

•

50 % des stations > 10 molécules,
dont 20 % > 30 molécules

R. Recologne
51 /100%

Approche « concentrations »
•

Ru. de Recologne est la seule station avec des pics
de concentration ≥ 2 µg/l (37% des prélèvements)

•

70 % des stations avec des dépassements compris
entre 0,1 et 2 µg/l

Allan (42 + 100%)
Gland (38)
Feschotte (37)

Zoom « pesticides »
Les molécules les plus fréquemment quantifiées
L’AMPA (+ glyphosate) omniprésents
89 % des prélèvements - 96% des stations
28 % des prélèvements - 58 % des stations

Métabolites du S-métolachlore:
ESA : 40 % des prélèvements – 58 % des stations
OXA: 18 % des prélèvements – 50 % des stations

Fongicides.. une connaissance limitée par les
performances analytiques des laboratoire

Herbicides
Métabolites d’herbicides
Fongicides
Autres

Zoom « micropolluants d’intérêt émergent »
122 substances pharmaceutiques + 16
stéroïdes et hormones + 6 cosmétiques +
4 stimulants

Ognon
Chasssey-les-Montbozon

Savoureuse
(35)
Allan
(31)

Feschotte
(34)

Doubs Colombier
(25)

•

Contamination omniprésente:
‒ Pharmaceutiques: 92% des stations
‒ Stimulants: 92 % des stations

Ognon Bussières

R.Grandfontaine
(26)

•

Contamination moindre pour les
cosmétiques (quelques traces sur 19% des
stations) et quasi-absente pour les stéroïdes
et hormones.

Doubs
Thoraise (25)
Doubs Morteau (33)

Doubs Arçon (25)

Nbre molécules pharmaceutiques
Doubs Labergement

Teneurs élevées en stimulants
Présence de cosmétiques
Présence d’hormones

L’accès aux données


Données brutes :
http://www.naiades.eaufrance.fr/



Données élaborées (état DCE + autres exploitations):
https://rhone-mediterranee.eaufrance.fr/
- Outil interactif : état des eaux 2019 (2016 à 2018)
- Historique état DCE sur les stations de suivi
- Cartographie des stations de suivi

- Appli Qualité Rivière:
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