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DES EFFORTS 

QUI PORTENT LEURS FRUITS

La pollution des cours d’eau par les 

macropolluants d’origine urbaine a glo-

balement diminué de moitié depuis la fin 

des années 1990 (figure 1), principale-

ment grâce à l’amélio-

ration du traitement 

des eaux résiduaires 

usées. Toutefois, mal-

gré ces améliorations, 

les orthophosphates 

et l’ammonium ne 

respectent pas, loca-

lement, les normes de 

qualité définies par 

la DCE. L’excès de 

phosphore peut être 

à l’origine de phénomènes d’eutrophi-

sation dans les cours d’eau et les plans 

d’eau.

SURVEILLER 

LES POLLUTIONS DIFFUSES

Les évolutions sont moins nettes concer-

nant les pollutions diffuses. C’est notam-

ment les cas des polluants très majori-

tairement d’origine agricole. Ainsi, sur 

la décennie 2000, la 

teneur en nitrates est 

globalement stable 

dans les cours d’eau 

(figure 2). Compte 

tenu des temps de 

transfert, elle a conti-

nué à augmenter dans 

les eaux souterraines 

au début des années 

2000 pour se stabili-

ser depuis. Une baisse 

semble s’amorcer depuis le début des 

années 2010, mais elle reste à confirmer 

en raison de l’influence de la pluviométrie, 

Les suivis de la qualité des eaux 
de surface et souterraines, mis 

en place dès le début des années 
1970 et renforcés par la mise 

en œuvre de la directive-cadre 
sur l’eau (DCE), permettent 

d’appréhender les grandes 
tendances d’évolution de la 

qualité des eaux. Si la qualité des 
eaux s’améliore pour certains 
paramètres (diminution des 

teneurs en matières organiques 
et phosphorées, stabilisation 

de la qualité écologique 
des eaux de surface), elle 

demeure en revanche toujours 
préoccupante pour d’autres : 

nitrates, pesticides, autres 
micropolluants.

LA QUALITÉ DES 
EAUX EN FRANCE : 

PROGRÈS ET PRÉOCCUPATIONS

LES EAUX CONTINENTALES

REPÈRES
La directive-cadre sur l’eau (DCE) im-
pose à chaque État membre de l’Union 
européenne de rétablir et maintenir un 
bon état des milieux aquatiques dès 2015 
et, en tout état de cause, avant 2027. Elle 
s’appuie sur une vision intégrée de la 
qualité des eaux, prenant en compte les 
différentes familles de polluants, mais 
également la biologie et l’hydromorpho-
logie dans le cas des cours d’eau.

« Les macropolluants 

d’origine urbaine 

ont diminué de moitié 

depuis la fin 

des années 1990 »

L’excès de phosphore peut être à l’origine de phénomènes d’eutrophisation dans les cours d’eau.
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dans la chaîne alimentaire. Même si elles 

ont initialement un rôle sanitaire contre 

les organismes nuisibles aux récoltes, elles 

présentent in fine, par 

leur migration dans 

les différents milieux, 

des dangers plus ou 

moins importants pour 

l’homme et les écosys-

tèmes, avec un impact 

immédiat ou à long 

terme. Des produits 

phytosanitaires, ou leurs résidus, ont été 

détectés en 2011 dans 93 % des points 

suivis dans les cours d’eau et dans 63 % 

des points d’eaux souterraines. Ce constat 

est pratiquement le même depuis que les 

premiers bilans ont été réalisés à la fin 

des années 1990. Cette contamination 

est principalement due à des herbicides 

en métropole et à des insecticides outre-

mer. Si les teneurs mesurées sont parfois 

très faibles, elles traduisent néanmoins 

une dispersion importante des pesticides 

dans les milieux aquatiques.

PRÉSENCE IMPORTANTE 

DE PRODUITS DE DÉGRADATION 

DANS LES EAUX SOUTERRAINES 

En 2011, les normes de qualité défi-

nies dans le cadre de la DCE n’étaient 

pas respectées sur 4 % des points de 

suivi en cours d’eau et 18 % en eaux 

souterraines. Cette différence s’explique 

par des normes portant sur l’ensemble 

des pesticides dans les eaux souterraines 

alors qu’elles ne concernent que quelques 

substances dans les cours d’eau, pour la 

plupart déjà interdites. On observe une 

diminution des molécules interdites dans 

les cours d’eau alors qu’elles persistent et 

s’accumulent dans les eaux souterraines, 

notamment sous forme de nombreux 

produits de dégradation (figure 3).

MICROPOLLUANTS 

ET POLLUANTS ÉMERGENTS

D’autres micropolluants, utilisés lors de 

processus industriels ou entrant dans 

la composition de nombreux produits 

d’usage industriel, agricole ou domes-

tique, sont très présents dans les milieux 

aquatiques, même s’ils le sont un peu 

les nitrates étant moins présents dans les 

eaux les années sèches. Des progrès sont 

enregistrés localement, notamment dans 

l’ouest de la France, 

mais ils sont souvent 

insuffisants pour assu-

rer une reconquête de 

la qualité des eaux et 

mettre un terme aux 

phénomènes d’eutro-

phisation des côtes et 

de marées vertes. Ils 

sont également contrebalancés par des 

dégradations dans d’autres secteurs.

Les enjeux de la pollution par les nitrates 

sont à la fois sanitaires, conduisant à 

la réglementation de leur teneur dans 

l’eau potable, environnementaux avec 

l’eutrophisation des cours d’eau, et éco-

nomiques, la lutte contre cette pollution 

induisant des coûts importants.

DES PHYTOSANITAIRES 

TOUJOURS TRÈS RÉPANDUS

Si les pesticides sont majoritairement 

utilisés en agriculture, ils font égale-

ment l’objet d’un usage non agricole 

par les gestionnaires d’équipements ou 

de réseaux de transport, les collectivités 

locales ou les particuliers. Les substances 

actives des pesticides et les molécules 

issues de leur dégradation, appelées méta-

bolites, sont susceptibles de se retrouver 

dans les différents compartiments de l’en-

vironnement (air, sol, eaux, sédiments, 

etc.) ainsi que dans les aliments et donc 

« La lutte contre 

les nitrates induit 

des coûts importants »

Figure 1. 

Évolution de la pollution des cours d’eau de métropole par les macropolluants entre 1998 et 2012.
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Source : agences de l’eau – Météo-France – MEDDE – Direction de l’eau. Traitement : SOeS.

Figure 2. 

Évolution des teneurs en nitrates dans les eaux continentales métropolitaines entre 1996 et 2012.
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Source : agences de l’eau – BRGM, banque de données Ades – Réseaux RCS, RCO – Météo-France, MEDDTL/DEB – Traitement : SOeS, 
note : France métropolitaine, indice base 100 en 1996.
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LES EAUX CONTINENTALES

en font une pollution ubiquiste et diffici-

lement maîtrisable. Les eaux souterraines 

sont moins touchées. Des composés 

phénoliques et des com-

posés organohalogénés 

volatils (COHV) sont 

néanmoins mesurés sur 

17 % des points de suivi 

des nappes.

Les « polluants émer-

gents » font l’objet d’une 

préoccupation récente 

même si leur usage est 

parfois ancien. Ils ont 

fait l’objet de campagnes de mesures en 

2011 et 2012 afin de mieux cerner leur 

présence dans les milieux aquatiques. 

Ces substances, jusqu’alors peu surveil-

lées, relèvent d’usages très variés : médi-

caments, substances à usage industriel 

ou domestique comme les cosmétiques, 

substances dangereuses à usages multiples, 

listes complémentaires de pesticides, etc.

SUIVRE LA FLORE 

ET LA FAUNE

La flore (phytoplancton, diatomées, 

macrophytes) et la faune (invertébrés, 

poissons) sont des éléments à part entière 

du suivi de la qualité des eaux de surface. 

Sur la période 2009-2010, près de 56 % 

des points de suivi de la qualité piscicole 

des cours d’eau présentent un bon, voire 

un excellent état. Depuis 2001, l’évolu-

tion reste relativement stable, avec toute-

fois une légère amélioration les dernières 

années. De fortes disparités existent 

cependant entre les bassins hydrogra-

phiques. Outre la qualité chimique et 

physicochimique de l’eau, les poissons 

sont sensibles au régime hydrologique et 

à l’état physique des cours d’eau. 

LA FRANCE DANS LA MOYENNE 

EUROPÉENNE

En 2013, 44 % des masses d’eau de surface 

étaient en bon état écologique et 50 % 

en bon état chimique. Parallèlement, 

67 % des masses d’eau souterraine avaient 

atteint le « bon état chimique » (figure 4). 

moins que les pesticides. C’est le cas des 

hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAP) qui, du fait de leur toxicité, sont 

soumis à des normes de 

qualité très strictes et 

qui, dans les cours d’eau, 

les dépassent fréquem-

ment. Leurs origines, 

diffuses et multiples 

comme la combustion 

de bois ou d’hydrocar-

bures, ainsi que le poids 

de certaines pollutions 

industrielles historiques, 

« Des molécules 

interdites persistent 

et s’accumulent 

dans les eaux 

souterraines »

Traitement des cultures.
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Figure 3. 

Pesticides les plus quantifiés dans les nappes de France métropolitaine en 2011. 

En pourcentage d‘analyses quantifiées par substance.

Note : H = Herbicide ou son résidu ; F = Fongicide.
Source : agences de l’eau – BRGM, banque Ades – Mesures sur réseaux DCE, RCS et RCO. Traitement : SOeS, 2013.
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fonction des connaissances acquises. Si 

ces évolutions concourent à une meilleure 

appréciation de l’état des 

milieux aquatiques, elles 

peuvent rendre difficile, 

voire impossible, la com-

paraison dans le temps des 

différents états des lieux.

Si l’on se réfère à l’évalua-

tion 2009, pour laquelle 

des données sont dispo-

nibles pour l’ensemble de 

l’UE, la proportion des eaux de sur-

face françaises en bon état écologique 

(41,4 %) est comparable à la moyenne 

européenne de 38,8 %. En revanche, 

la situation des eaux souterraines fran-

çaises est moins bonne qu’au niveau 

européen, où 80 % d’entre elles sont 

en bon état chimique, contre 59 % en 

France. La moyenne européenne cache 

toutefois une grande disparité. Malgré 

des critères d’évaluation définis par la 

directive-cadre européenne (DCE), les 

approches peuvent être assez différentes 

d’un pays à l’autre, tant dans la façon 

de décrire les masses d’eau que dans la 

manière de rapporter leur état.�Q

Toutefois, compte tenu de connaissances 

encore partielles et d’une surveillance qui 

ne peut être exhaustive, la 

qualification de l’état éco-

logique des masses d’eau 

de surface est marquée par 

une forte incertitude, avec 

la moitié de ces masses 

d’eau qualifiées avec un 

faible niveau de confiance. 

Par ailleurs, les métho-

dologies d’évaluation de 

l’état et les référentiels (masses d’eau, 

seuils d’interprétation, etc.) évoluent en 

« La moyenne 

européenne 

cache une grande 

disparité »

POUR EN SAVOIR PLUS

Les informations présentées dans le 
présent article sont développées dans 
le rapport sur l’état de l’environne-
ment 2014, publié en septembre 2014 
par le Service de l’observation et des 
statistiques (SOeS) du ministère de 
l’Écologie, du Développement durable 
et de l’Énergie.
Les données utilisées sont issues du 
système d’information sur l’eau (SIE).
Sites Internet : Eaufrance, le portail 
de l’Eau : www.eaufrance.fr ; Service 
de l’Observation et des Statistiques 
- L’essentiel sur l’environnement :
http://www.statistiques.
developpement-durable.gouv.fr/
lessentiel/t/environnement.html
- Rubrique > Milieux > Eau.

Figure 4. 

État écologique et chimique des masses d‘eau de surface et souterraines françaises en 2013.
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Prélèvement d’eau en rivière.
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Note : état des lieux 2013, à partir des données de 2011 de la France entière, hors Guadeloupe, Martinique et Mayotte. L’état quantitatif des eaux souterraines est présenté dans la partie du rapport consacrée aux 
ressources naturelles (voir chap. “Ressource en eau”). Source : Agences de l’eau – offices de l’eau – Onema, mars 2014. Traitement : SOeS, 2014.
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