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Pourquoi protéger l’eau 
et les milieux aquatiques ?

Les milieux aquatiques rendent de nombreux services : aux humains d’une 
part, en fournissant un approvisionnement en eau pour répondre à nos besoins 
(notre consommation, mais aussi l’agriculture et nos loisirs) ; à l’environnement 
d’autre part, en étant de prodigieux réservoirs de biodiversité et des milieux de 
vie abondants.

Ces services sont inhérents à la qualité des écosystèmes. Or, ces derniers 
sont des milieux sensibles qui n’échappent pas aux pressions de l’activité 
humaine : destruction, drainage, imperméabilisation des sols, altération de la 
qualité de l’eau, problèmes d’infiltration, perte de biodiversité, etc. Plus globa-
lement, le contexte de réchauffement climatique a des incidences directes sur 
ces milieux qu’il devient urgent de protéger.

Afin de mieux protéger ces milieux, il est nécessaire d’en connaître l’état de la 
qualité et de prendre les mesures adaptées. Comment et sur quoi dès lors, se 
base-t-on pour déterminer la qualité de l’eau et de nos milieux aquatiques ? 
Que disent les textes et la loi pour mieux préserver ces milieux ?

Que dit la loi pour mieux préserver 
les milieux  aquatiques ? 
Le principe de non-dégradation des masses d’eau
La Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 est une directive européenne 
majeure dans le domaine de la protection de l’eau. Elle pose un principe fort : 
celui de non-dégradation des masses d’eau. Son article 4 prévoit que « les 
États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la 
détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface ». L’idée est forte : 
l’état établi pour un cours d’eau ne doit pas se détériorer.

À savoir que pour établir la qualité d’un cours d’eau, c’est la moins bonne des 
appréciations portées qui permet de la définir. Par exemple, si un cours d’eau 
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dispose d’un très bon état écologique, mais d’un état chimique médiocre, le 
cours d’eau sera considéré dans un état médiocre. Ce principe s’applique di-
rectement à l’ensemble des projets qui pourraient impacter les eaux de surface 
sans avoir besoin d’être transposé dans la loi.

La loi du 21 avril 2004 traduit cette directive européenne dans le droit national, 
mise en lumière par l’article L.212-1 du code de l’environnement. Cet article 
fixe les objectifs de qualité et de quantité des eaux qui doivent être pris en 
compte par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des 
eaux, notamment pour les eaux de surface.

Qu’est-ce que le SDAGE ?
La loi du 3 janvier 1992, dite loi sur l’eau, pose le principe que « l’eau fait 
partie du patrimoine commun de la nation ». Pour préserver cette ressource, 
la loi prévoit la mise en place dans chaque bassin ou groupement de bassins 
d’un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
chargé de fixer les orientations fondamentales de la gestion des ressources en 
eau. Ces schémas sont complétés dans chaque sous-bassin par des Sché-
mas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). La première généra-
tion de SDAGE voit le jour en 1996.

En 2004, à travers la loi du 21 avril, ces schémas évoluent pour être rendus 
conformes aux plans de gestion imposés par la Directive Cadre sur l’Eau. Les 
SDAGE traitent principalement de la préservation des milieux aquatiques, de 
la pollution et la restauration de la qualité des eaux, du développement et de la 
protection de la ressource en eau potable, et de la répartition et la valorisation 
de l’eau comme ressource économique.

Concrètement, l’élaboration d’un SDAGE se fait par une première étape d’état 
des lieux des bassins hydrographiques, avec une analyse des caractéristiques 
du bassin, des impacts subis par les eaux de surface et souterraines, mais 
aussi de l’économie de l’utilisation de l’eau et les zones protégées. La seconde 
étape consiste à établir un document de planification déterminant : les orien-
tations, les objectifs de qualité et de quantité et les dispositions nécessaires 
pour protéger l’eau et les milieux aquatiques. Ensuite, le SDAGE est complété 
par un programme de mesures (PDM), qui identifie les actions principales à 
conduire sur la durée du SDAGE pour atteindre les objectifs fixés.
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Quelle est la portée juridique de ces SDAGE ?
Une fois le SDAGE adopté, quel est son impact réel sur la protection de l’eau 
et des milieux aquatiques ? Le SDAGE est un document opposable aux déci-
sions administratives prises dans le domaine de l’eau et aux documents d’urba-
nisme. C’est-à-dire que les documents d’urbanisme (les documents publics qui 
encadrent l’aménagement et l’urbanisme à l’échelle d’un territoire, par exemple 
les Plan Locaux d’Urbanisme) doivent être compatibles avec le SDAGE du 
territoire. 

Le rapport de compatibilité implique que ces documents ne doivent pas re-
mettre en cause les objectifs ou les orientations fondamentales. L’analyse de 
cette remise en cause est globale (Conf. Décision récente du Conseil d’Etat 25 
septembre 2019) : un projet est considéré comme compatible avec le SDAGE, 
si celui-ci répond à un ou plusieurs objectifs visés par le schéma bien qu’il en 
compromette un en particulier. En outre, il ne doit pas mettre à mal l’objectif de 
bon état de la masse d’eau concernée par le projet visé par le SDAGE.

Le règlement du SAGE, document de planification établi à une échelle plus 
locale du bassin versant venant répondre aux objectifs du SDAGE, dispose 
en revanche d’un impératif de conformité, c’est-à-dire que les décisions prises 
dans le domaine de l’eau doivent respecter à la lettre chaque règle établie par 
ce document.

La législation et la réglementation concernant les SDAGE se trouvent aux ar-
ticles L212-1 et suivants, et pour le SAGE aux L213-1 et suivants du code de 
l’environnement.

Comment détermine-t-on les objectifs de qualité et 
de quantité et l’état actuel des masses d’eau ?
La détermination des objectifs de qualité et de quantité des eaux de surface 
posée à l’article L212-1, est détaillée par l’arrêté d’application du 25 janvier 
2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état 
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface1.

1 : Un arrêté d’application est un texte du gouvernement visant à décrire l’application des 
lois adoptées.
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Ces critères reprennent ceux énoncés par la DCE du 23 octobre 2000. L’idée 
est de classer chaque eau de surface en fonction de son état (très bon, bon, 
moyen, médiocre, mauvais) selon différents paramètres. Les paramètres uti-
lisés pour déterminer l’état d’une eau de surface peuvent varier en fonction 
des milieux2. Ils sont classifiés en trois grandes catégories : les paramètres 
biologiques, les paramètres hydromorphologiques, et enfin les paramètres 
chimiques et physico-chimiques.

Comment ces paramètres sont-ils mesurés ?
Ces paramètres sont mesurés de plusieurs manières. Dans la Loire, les ser-
vices du Département les mesurent avec l’Indice Biologique Global (IBG) se 
basant sur des données obtenues via des stations de mesures. Ces stations 
de mesures sont portées par plusieurs organismes : le Département lui-même,  
mais aussi la Fédération de Pêche ainsi que l’Agence de l’Eau. Grâce à ces 
stations de mesures, des opérations de prélèvement, de tri et de détermination 
en laboratoire sont effectuées régulièrement.

Plus exactement, le Département effectue six suivis par an qui évaluent les 
caractéristiques physico-chimiques et un tous les trois ans sur l’hydrobiologie. 
Le débit de l’eau est relevé via 34 stations.

En parallèle, la Fédération de Pêche fournit une gestion des données via sa 
base de données Lyxea et réalise annuellement un rapport au sein duquel est 
détaillé le suivi effectué auprès de plus de 55 sites de pêche ainsi que le suivi 
thermique des milieux aquatiques.

Les paramètres biologiques
Les paramètres biologiques servent à mesurer la composition et l’abondance 
de la flore et de la faune aquatique. La Directive Cadre sur l’Eau et son arrêté 
d’application distinguent trois catégories de paramètres biologiques : la flore 
aquatique, la faune benthique invertébrée et l’ichtyofaune.

2 : Si l’eau de surface est une rivière, un lac, ou une eau de transition, alors certains para-
mètres seront différents.
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Concernant la flore aquatique
On analyse plusieurs éléments : le phytoplancton, les macrophytes et le phy-
tobenthos.

Le phytoplancton
C’est le plancton photosynthétique : des micro-organismes vivent en suspen-
sion dans l’eau et produisent de l’oxygène par photosynthèse. Plusieurs de ces 
espèces ont des exigences écologiques précises, et sont donc considérées 
comme des bio-indicateurs intéressants : leur présence donne une bonne idée 
de la qualité du milieu.

Sont principalement analysées, la composition et l’abondance des différents 
types de phytoplancton et les différences avec les communautés caractéris-
tiques du milieu. L’abondance est un critère particulièrement déterminant pour 
évaluer la qualité d’un lac.

Cette catégorie comprend aussi une analyse de la fréquence et de l’intensité de 
l’efflorescence planctonique3. Ce phénomène, s’il peut être naturel, peut aussi 
être favorisé par des pollutions d’origine terrestre. Ces pollutions peuvent être 
causées par exemple par une augmentation du taux de nitrates ou de phos-
phates : on parle d’eutrophisation. Cela déséquilibre l’écosystème et risque à 
terme de l’asphyxier. Si ces efflorescences sont persistantes en été, le milieu 
aquatique en question est considéré au mieux comme étant dans un moyen 
état. 

Les macrophytes et le phytobenthos
Les macrophytes sont des végétaux d’eau douce qui se différencient du phyto-
plancton par leur grande taille. Il peut s’agir de plantes ou d’algues : ce sont des 
producteurs primaires4 dans l’écosystème. Ils sont particulièrement sensibles 
aux phénomènes d’eutrophisation.

Le phytobenthos quant à lui, désigne les végétaux de fond de lit des milieux 
aquatiques, parmi lesquels les diatomées par exemple.

Pour ces deux catégories, afin de déterminer la qualité du milieu aquatique, 
on regarde la composition des taxons. À partir du moment où seule une légère 
perturbation est observée, qu’il n’y a pas de touffe ou de couche bactérienne 

3 : Augmentation rapide de la concentration d’une ou de plusieurs espèces d’algues ou de 
bactéries photosynthétiques, comme les cyanobactéries.
4 : Les producteurs primaires sont les organismes capables de fabriquer de la matière orga-
nique à partir de matière minérale et d’un apport d’énergie, et qui sont à la base même du 
réseau trophique.
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due à des activités anthropogéniques, on considère le milieu comme étant en 
bon état. À l’inverse, si une perturbation plus intense est observée avec des 
déplacements par touffes ou couches bactériennes dues à des activités an-
thropogéniques, on considère le milieu comme étant dans un état moyen.

Concernant la faune aquatique
La faune benthique invertébrée
La faune benthique invertébrée correspond aux organismes invertébrés qui 
peuplent le fond des cours d’eau et vit à la surface dans les interstices du 
substrat. Il s’agit pour l’essentiel, des larves ou des adultes d’insectes, des 
mollusques ou des vers.

Pour établir la qualité d’un milieu aquatique, on regarde la composition et 
l’abondance des taxons d’invertébrés, mais aussi les différences avec les com-
munautés caractéristiques du milieu. Aussi, la diversité et le ratio des taxons 
sensibles aux perturbations (dits bio-indicateurs) par rapport aux taxons peu 
sensibles, sont primordiaux pour définir la qualité du milieu.

L’ichtyofaune
Il s’agit des poissons. Pour analyser un milieu, comme pour les autres critères, 
on observe l’abondance et la composition des espèces et les différences avec 
les communautés caractéristiques du milieu. Toutefois, la particularité de cet 
élément est qu’une vigilance particulière est apportée aux signes de perturba-
tions dues aux effets humains : si ces signes sont importants (par exemple, s’il 
y a une proportion de l’espèce caractéristique du milieu faible ou modérée), 
alors le milieu est considéré comme, au mieux, en moyen état.

Les paramètres physico-chimiques
Les paramètres physico-chimiques correspondent à des paramètres généraux 
(décrits à nouveau par la directive européenne), mais aussi aux polluants spé-
cifiques. Ils sont tous mesurés directement sur le terrain. Pour déterminer l’état 
de ces paramètres, en France, il faut se référer à un arrêté ministériel pris le 25 
janvier 2010 qui précise les limites.

La liste ci-dessous n’est pas exhaustive. L’idée est de présenter les facteurs 
les plus importants.



9Truite fario © Saxifraga
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Les paramètres généraux
La température
La température des cours d’eau est l’un des paramètres fondamentaux dans la 
dynamique des écosystèmes aquatiques. On utilise ce paramètre pour définir 
les différentes parties d’un cours d’eau : le rhithron en amont (courant fort, forte 
oxygénation, température froide), potamon en aval (courant faible, oxygénation 
faible, température plus chaude). Le choix des habitats pour les espèces aqua-
tiques dépend directement de ce facteur.

La température des rivières est issue d’un mélange de plusieurs types de 
contributions hydrologiques qui varient en fonction du milieu concerné (eau de 
surface, souterraine…). 

Pour un cours d’eau salmonicole par exemple, la température estimée d’un 
bon état est inférieure à 20 °C. De 20 °C à 21,5 °C, le cours d’eau est dans un 
état moyen. De 21,5  °C à 25 °C, il est dans un état médiocre, et en état mau-
vais au-dessus de 28 °C. 

L’oxygène
L’oxygène dans l’eau est un élément nécessaire au bon développement des 
animaux et des végétaux. Il intervient dans la majorité des processus biolo-
giques pour permettre la vie des organismes, ainsi que pour participer aux 
dégradations biochimiques et chimiques. Il est dissous dans l’eau ou présent 
sous forme de molécules gazeuses au sein de minuscules bulles d’air. Le taux 
de saturation en oxygène dans l’eau est pour l’essentiel modifié naturellement 
par la température de l’eau, la salinité et l’altitude. Une eau très aérée (torrent) 
est généralement sursaturée en oxygène alors qu’une eau chargée en matière 
organique dégradable et en micro-organismes est sous saturée.

Le taux d’oxygène dans la Loire fluctue de manière forte : en aval de Nantes,  
lors des périodes d’étiage (entre avril et novembre) et en vives eaux, on assiste 
chaque année à un déficit de plus en plus fort en oxygène, qui affecte fortement 
les milieux.

On considère qu’un cours d’eau est en très bon état à partir de 8 mg d’oxygène 
dissous par litre. Entre 6 et 8mg/l, il est en bon état. Entre 4 et 6 mg/l, son état 
est moyen. Entre et 3 et 4 mg/l, il est médiocre, et mauvais en dessous de 3 mg/l.

5 : En chimie, un sel est un solide généralement cristallin, composé de l’association d’ions 
positifs et négatifs. En pratique, on trouve de nombreux sels différents dans la matière miné-
rale mais aussi organique. L’eau est un solvant puissant pour les sels : à son contact, les ions 
se détachent les uns des autres car ils ont une préférence de liaison chimique avec l’eau.
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La salinité
La salinité est un facteur déterminant pour la qualité physico-chimique d’un 
cours d’eau, et correspond à la quantité de sels5 dissous dans l’eau. Elle peut 
être naturelle et liée à la géologie du milieu environnant. L’érosion des sols 
peut entraîner la présence de sels de manière naturelle dans un cours d’eau. 
Cependant, la salinisation est aujourd’hui principalement provoquée par l’acti-
vité humaine. Le rejet de déchets industriels, l’activité minière, les déchets agri-
coles et fermiers, etc. sont autant de facteurs qui viennent augmenter la salinité 
des cours d’eau.

Pour mesurer la salinité d’un cours d’eau, on mesure la conductivité d’un échan-
tillon6. Cependant, cette technique étant récente, les connaissances actuelles 
n’ont pas permis de fixer des seuils fiables pour cette limite.

Le potentiel hydrogène (pH) – état d’acidification
Le potentiel hydrogène (ou pH) est une valeur importante : elle conditionne de 
nombreux équilibres physico-chimiques dans les cours d’eau. Il s’agit de l’acti-
vité chimique spécifique aux ions hydrogène, qui permet de mesurer l’acidité 
ou la basicité d’une solution. Dans un environnement moyen (milieu aqueux, 
25 °C), on estime qu’un pH de 7 est neutre. C’est la valeur d’équilibre. 

Au-dessus, la solution est de plus en plus basique et en dessous, elle est de 
plus en plus acide. La plupart des milieux naturels ont un pH compris entre 1 
et 14.

À l’état naturel, le pH évolue en fonction de la nature géologique du lit et du 
bassin versant de la rivière : on rencontre des pH acides (6, voire 5) dans 
les régions granitiques, mais aussi dans les zones de tourbières et certaines 
zones forestières. Dans les zones calmes et les bras morts de la majorité des 
cours d’eau, on retrouve un pH naturellement basique (supérieur à 8,5).

Cependant, l’activité humaine a une incidence très forte sur ces milieux : les 
déversements industriels sont parfois acides ou basiques au point d’influencer 
nettement le milieu récepteur. C’est notamment le cas des tanneries, des tein-
tureries, des usines de gaz, de certaines mines, etc.

L’acidification des eaux douces provoquée par cette activité d’origine anthro-
pique concerne toutes les eaux douces, de surface comme souterraines, qu’il 
s’agisse de lacs, d’étangs, de mares, de sources, de rivières ou de nappes 

6 : Les sels dissous possèdent une charge électrique positive ou négative.Ils conduisent 
donc l’électricité.
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phréatiques. Cette acidification, quand elle est due à des composés azotés 
(rejetés par l’agriculture), s’accompagne souvent de phénomènes d’eutrophi-
sation (accumulation de nutriments dans un milieu causant une destruction de 
la biodiversité).

Cette acidification de l’eau de la source jusqu’à l’océan a conduit à une dimi-
nution du pH de toutes les eaux superficielles marines : les océans passant en 
moyenne d’un pH de 8,25 à 8,14. Ce phénomène inquiète au plus haut point : 
passé un certain seuil, des effets néfastes apparaissent pour les espèces et les 
écosystèmes. En dessous d’un pH de 5, seules quelques espèces de bactéries 
sont capables de survivre.

Pour donner une idée, un cours d’eau en bon état en France, a un pH com-
pris entre 6,5 et 8,2. Entre 5,5 et 6,5, de même qu’entre 8,2 et 9,5, on l’estime 
médiocre.

Quel bilan ? 
Vingt ans après l’instauration de la DCE, l’heure est au bilan. En s’appuyant 
sur les rapports établis par Bruxelles et la Commission européenne, de graves 
lacunes apparaissent. 

Un objectif de bon état écologique pour 53 % des eaux européennes en 2015 
était établi : il n’a pas été atteint. Seulement 42 % des eaux européenne sont en 
bon état selon l’Agence européenne de l’Environnement. Pire, l’état chimique 
n’a pas été déterminé sur 40 % des eaux européennes. Plus spécifiquement, 
par rapport aux mesures établies par la DCE, la Commission européenne es-
time que deux tiers des programmes nationaux sont toujours incomplets (les 
États membres n’ont pas suffisamment légiféré en la matière à l’heure actuelle). 
De plus, les actions entreprises par les États membres ne parviennent pas à 
endiguer les pollutions diffuses au regard du bilan réalisé par Bruxelles.

La France fait figure de mauvais élève. Deux États membres seulement ont 
mis en place un programme complémentaire définitif (alors que des finance-
ments européens sont à disposition pour ce type d’action). Huit États membres 
ont évalué la pression négative de l’agriculture et un seul a quantifié la réduc-
tion nécessaire des intrants pour atteindre un bon état des eaux. La France ne 
fait partie d’aucun d’entre eux. Mais elle n’est pas la seule : par rapport à la 
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pollution chimique, aucun pays européen n’évalue l’efficacité des actions pro-
grammées sur la qualité des eaux. 

Plus spécifiquement, sur les plans de gestions par bassin (dont le SDAGE 
et le SAGE sont les applications françaises), seuls trois États membres rem-
plissent les trois critères établis par la DCE (l’analyse des différents impacts, 
l’évaluation des mesures sur l’état des eaux et la mise en place d’un système 
de surveillance). 

Dans l’ensemble, le bilan l’encadrement de la qualité de l’eau au niveau euro-
péen comme français est négatif. Globalement, il apparaît que les programmes 
nationaux ne sont pas à la hauteur.

Des pistes d’améliorations évidentes
Quelles pistes d’action les États doivent-ils prendre pour améliorer la qualité 
des eaux européennes ? La Commission européenne a établi des recomman-
dations particulières pour la France. Tout d’abord, Bruxelles invite particulière-
ment la France à mieux justifier ses exceptions aux objectifs environnementaux 
(notamment l’objectif de bon état des eaux). Elle invite également la France à 
évaluer et prendre en compte l’impact du changement climatique, mais aussi à 
réduire les pollutions par l’azote et le phosphore et revoir sa réglementation sur 
l’utilisation des pesticides en fixant des limites précises aux agriculteurs. Enfin, 
Bruxelles invite la France à rapidement développer ses mesures de restaura-
tion naturelle. 

Quel rôle pour les associations de protection 
de l’environnement ?
Les associations veillent à la prise en compte de l’impact du changement clima-
tique dans les études d’impact des projets altérant les milieux aquatiques. Elles 
veillent également à l’instauration d’une réglementation protectrice des cours 
d’eaux : en Auvergne-Rhône-Alpes, plusieurs arrêtés préfectoraux établissant 
les zones de non-traitement de produits phytosanitaires ont été partiellement 
annulés afin qu’ils intègrent l’ensemble des milieux aquatiques. 



14 Un cours d’eau riche en matière organique © Pixabay
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Des mouvements tels que « Nous voulons des coquelicots » militent au quoti-
dien pour restreindre l’utilisation des pesticides. Régulièrement, des projets de 
restauration de milieux naturels sont aussi portés par ces associations, qu’il 
s’agisse de projets de restauration et de sanctuarisation (par exemple l’Eco-
pôle du Forez à Chambéon) ou des projets plus ponctuels de remise en état de 
milieux endommagés. 

Pour aller plus loin
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes : www.auvergne-rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr

AFB : www.afbiodiversite.fr

Loire Estuaire :
www.loire-estuaire.org/upload/iedit/1/pj/43684_2860_CMB_206106_L2A1.pdf
Futura Science : www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-sali-
nisation-rivieres-fleau-ecologique-nous-concerne-tous-43999

Wikipedia : fr.wikipedia.org/wiki/Acidification_des_eaux_douces

Legifrance : www.legifrance.gouv.fr. Base de données légales où l’on peut trou-
ver la DCE, les arrêtés ministériels... 

Journal de l’environnement : www.journaldelenvironnement.net/article/la-direc-
tive-cadre-sur-l-eau-parent-pauvre-de-l-europe,56407 

© France Nature Environnement Loire - Janvier 2020
Rédaction : Simon Lebey et Tristan Richard / FNE Loire
Création graphique et mise en page : Véronique Michel / FNE Loire
Couverture : Le Furan © Aurélien Baroin
Imprimé par nos soins sur papier 100 % recyclé



France Nature Environnement Loire
11 rue René Cassin
42100 Saint-Etienne

04 77 41 46 60
www.fne-aura.org/loire

loire@fne-aura.org


