Présentation du programme de
surveillance de l’état des eaux du bassin
2022-2027
Comité de l’Eau et de la Biodiversité
26/09/2022

 La Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000
☞ Fixe sur le plan européen des objectifs
ambitieux pour la préservation et la
restauration des milieux aquatiques
☞ Objectif : atteindre un bon état de
l’ensemble de ces milieux
☞ Préconise pour cela :
- un suivi régulier des milieux aquatiques
-

un bilan périodique des données acquises :
l’état des lieux (EDL)

-

L’élaboration d’un Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE)
et son Programme de Mesures (PDM)
associé
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 Transposition au niveau national
 Code de l’environnement (livres 1, 2, 4 et 5)

 Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des
eaux en application de l’article R,212-22 du code de l’environnement : « arrêté
surveillance » révisé le 26 avril 2022

 Fixe les paramètres et fréquences de suivi selon les milieux étudiés (cours d’eau , plans
d’eau, eaux littorales et eaux souterraines)
 Arrêté 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 surface
pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de
l’environnement : « arrêté évaluation » en cours de révision

 Fixe les grilles d’évaluation de l’état des milieux aquatiques selon les paramètres
 Fixe les règles d’agrégation entre paramètres et éléments de qualité
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 Transposition au niveau régional : l’arrêté de bassin
 Décrit le programme de surveillance de l’état quantitatif et qualitatif des masses
d’eau du bassin (paramètres, fréquences, sites suivis)
 Etabli lors de l’approbation du SDAGE 2010/2015
 Actualisé à chaque révision de SDAGE






Arrêté de bassin du 30 novembre 2009
Arrêté de bassin du 30 novembre 2015
Arrêté de bassin du 13 mai 2016
Arrêté de bassin du 22 janvier 2020
Arrêté de bassin de 2022
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Les résultats de l’Etat des Lieux 2019 : l’état des cours d’eau
Les résultats de l’état écologique montrent que :
sur les 47 masses d’eau cours d’eau,
☞

 16 sont en Très bon ou en Bon état (34%),
 31 sont en état Moyen, Médiocre ou Mauvais (66%).
L’origine du déclassement est :
-

La biologie et la physico-chimie pour la Rivière de Nogent
Aval,

-

la Chlordécone pour 10 cours d’eau

-

le Cuivre et le Zinc pour l’état de la Rivière Grande Plaine,

-

le Cuivre pour la Rivière aux Herbes et la Rivière du Plessis.
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Les résultats de l’Etat des Lieux 2019 : l’état des cours d’eau

Les résultats de l’état chimique montrent que :
sur les 47 masses d’eau cours d’eau,
☞

 11 masses d’eau sont déclassées d’eau notamment à cause
de l’HexachloroCycloHexane (HCH) (polluant historique
appliqué avant la chlordécone).
 La Rivière Bras David est déclassée par la présence de
TriBuTyl-étain (TBT), polluant industriel utilisé notamment pour
le traitement du bois.

 La présence de fortes teneurs en cuivre et zinc dans le Sud
de la Basse-Terre laisse penser à une influence géothermale,
entraînant un fond géochimique très particulier.
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 L’arrêté de bassin 2022 : les cours d’eau – suivi
quantitatif
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 L’arrêté de bassin 2022 : les cours d’eau – suivi
qualitatif
Le Réseau de Contrôle de
Surveillance (RCS)
PARAMETRE

FQ ANN.

FQ SDAGE

HYDROMORPHOLOGIE
Poissons
BIOLOGIE
diatomées
macroinvertébrés

1
1
1
1

1
3
6
6

PHYSICO-CHIMIE ( pH, oxygène,
nutriments…)

2à6

6

CHIMIE (pesticides, métaux,
médicaments,
hydrocarbures…)

1 à 12

1à3
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 L’arrêté de bassin 2022 : les cours d’eau
Le Réseau de Contrôle
Opérationnel (RCO)
PARAMETRE

FQ ANN.

FQ SDAGE

HYDROMORPHOLOGIE

1

1

Poissons

1

2

diatomées

1

2

macroinvertébrés

1

2

PHYSICO-CHIMIE ( pH, oxygène,
nutriments…)

4

6

CHIMIE (pesticides, métaux,
médicaments, hydrocarbures…)

12

Selon besoins

BIOLOGIE
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 L’arrêté de bassin 2022 : les plans d’eau
Le Réseau de Contrôle de
Surveillance (RCS)

PARAMETRE

FQ ANN.

FQ SDAGE

HYDROMORPHOLOGIE

1

1

Poissons

1

3

diatomées

1

6

macroinvertébrés

1

6

PHYSICO-CHIMIE ( pH, oxygène,
nutriments…)

2à6

6

CHIMIE (pesticides, métaux,
médicaments, hydrocarbures…)

1 à 12

1à3

BIOLOGIE
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 L’arrêté de bassin 2022 : les eaux côtières
Les Réseaux de Contrôle de
Surveillance (RCS)/ de
Contrôle Opérationnel (RCO)
PARAMETRES

FQ ANN.

FQ SDAGE

HYDROMORPHOLOGIE

1

1

Phytoplancton

6 à 12

6

Angiospermes

1

6

Benthos récifal

1

6

PHYSICO-CHIMIE ( pH,
oxygène, nutriments…)

6 à 12

6

CHIMIE (chlordécone)

4

1

BIOLOGIE

CHIMIE (pesticides, métaux,
en attente des prescriptions
médicaments,
nationales
hydrocarbures…)
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 L’arrêté de bassin 2022 : les eaux souterraines – suivi
quantitatif
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 L’arrêté de bassin 2022 : les eaux souterraines – suivi
qualitatif
Le Réseau de Contrôle de
Surveillance (RCS)

PARAMETRE

FQ ANN.

Analyse régulière
Analyse intermédiaire

Analyse photographique

FQ SDAGE
3à6

1à2

1à2

1
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 L’arrêté de bassin 2022 : les eaux souterraines – suivi
qualitatif
Le Réseau de Contrôle de
Opérationnel (RCO)
Paramètres responsables
du
déclassement suivis 1 à 12 fois
/an selon le fonctionnement
hydrogéochimique des masses
d’eau.
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Coût et financement de la programmation DCE 2023
Description

Montant total estimé

Montant total éligible

Taux de
participation de l'OFB

Montant subvention

Suivi DCE conforme des masses d'eau côtières 2023

251 337,50

236 337,50

80,00%

189 070,00 €

Suivi DCE complémentaire des masses d'eau côtières 2023

85 813,48

85 813,48

80,00%

68 650,78 €

Suivi chimique des masses d’eau côtières de Guadeloupe 2023

167 142,68

162 142,68

80,00%

129 714,14 €

Suivi physico-chimique, chimique, et hydrobiologique du réseau de
contrôle de surveillance (RCS) des eaux continentales de surface –
Cours d’eau 2023

382 298,67

367 298,67

80,00%

293 838,94 €

Suivi DCE des masses d’eau CE du Réseau de Contrôle Opérationnel –
année 2023

350 036,08

343 036,08

80,00%

274 428,86 €

Suivi complémentaire des cours d’eau RCS et RCO – année 2023

56 293,46

56 293,46

80,00%

45 034,77 €

Suivi réglementaire de la retenue d’eau de Gachet – Plan d’eau 2023

55 843,20

53 843,20

80,00%

43 074,56 €

Suivi complémentaire de la retenue d’eau de Gachet – Plan d’eau 2023

14 097,44

14 097,44

80,00%

11 277,95 €

Programme de surveillance de l’état chimique des masses d’eau
souterraine de Guadeloupe – année 2023

180 110,00

180 110,00

60,00%

108 066,00 €

77,78%

1 163 156,00 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL

1 542 972,51

1 498 972,51
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Merci pour votre attention!

Mare Terre-de-Haut Crédit photo Caraibes Environnement
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Suivis complémentaires hors DCE
☞

Etude sur l’état initial de la mangrove



2019-2021 : étude du MNHN pour la mise en place d’un
indicateur DCE mangrove basé sur plusieurs paramètres
(étude des sédiments, comptage des terriers de crabes,
modalités de décomposition de sacs de feuilles…; 5 points
d’étude)



Rapport final livré au T4 2021



2022 : programmation d’un suivi grande échelle (≈ 40
points) en 2022, dans un objectif double :



Etat des lieux des mangroves de Guadeloupe



Amélioration de la connaissance du lien pression (rejets
industriels, agriculture, sargasse…) – impact



Durée : 18 mois, Budget : 213 k€ (128 k€ OFB; 85 k€ OE971)
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Suivis complémentaires hors DCE
Projet de suivi des cours d’eau et canaux de
Grande-Terre et Marie-Galante
☞

 Rééquilibrer le suivi des Eaux de Surface Continentales de
Guadeloupe
 Acquérir des connaissances sur les milieux aquatiques de
Grande-Terre et Marie-Galante
 Suivi des cours d’eau domaniaux de Grande-Terre et MarieGalante
:
analyses
physico-chimiques,
chimiques,
biologiques
 Identifier les
nécessaires

actions

de

préservation

/

restauration

 Durée : 18 mois, budget à définir
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