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Supprimer
tous les points noirs
de pollution en qualité
générale “très mauvaise”
sans augmenter le linéaire
de rivières en qualité
“mauvaise”
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Ardiéres à Saint Jean d'Ardières
Azergues à Lucenay

Dheune à Saint Martin en Gâtinois
Durgeon à Pontcey

Gizia au Miroir
Norges à Magny surTille

Ouche à Crimolois
Reyssouze à Servignat

Tille à Champdotre
Turdine à l'Arbresle
Valliére à Courlans

Varaude à Izeure
Veyle à Pont de Veyle

Vieux Jonc à Montracol
Vingeanne à Talmay

Vouge à Aubigny en Plaine

Allan à Bart
Doubs à Arçon

Doubs à Saunières
Gland à Audincourt

Savoureuse au Vieux Charmont

Ange à Brion
Arve aux Houches

Bienne à Morez
Fier à Poisy

Bourbre à Chavanoz
Cance à Annonay

Galaure à Saint Uze
Gier à Givors

Arc à Argentine
Arly à Flumet

Canal de la Fure Morge à Poliénas

Ardèche à Saint Julien de Peyrolas
Avène à Saint Privat des Vieux

Eyrieux à Beauchastel
Gardon d'Alès à Saint Hilaire de Brethmas

Auzon à Monteux
Coulon à Robion

Luye à Jarjayes
Meyne à Orange

Sorgue à l'Isle sur la Sorgue
Ubaye à Saint Pons

Aude à Carcassonne
Canal de Cadariège à Narbonne
Canal de la Robine à Narbonne
Fresquel à Saint Martin Lalande

Lez à Lattes
Luynes à Aix en Provence

Orb à Villeneuve les Béziers
Têt à Sainte Marie la Mer
Tréboul à Castelnaudary

Vistre à Aubord

Arc à Aix en Provence
Cadière à Marignane

Caramy à Vins sur Caramy
Gapeau à Hyères

Huveaune à Marseille
Mourachonne à Pegomas

Réal Martin à Pierrefeu du Var
Touloubre à Saint Chamas
Var à Saint Laurent du Var

Restaurer d’urgence
les milieux
particulièrement dégradés
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Les cours d'eau suivis ont été classés en
mauvaise ou très mauvaise qualité durant
la période 1989/1993, période de référence
de l'état des lieux préalable à l'élaboration
du SDAGE.
Le recul de 10 années de mesure permet
d'évaluer les tendances d'évolution par
l'interprétation :

- de l'évolution de la qualité de synthèse
annuelle telle que figurée sur les schémas,
- de données plus fines et plus détaillées
non représentées directement sur ce
document mais dont l'indicateur de
tendance "dynamique d’amélioration de
la qualité des eaux" est une interprétation.

Cet indicateur permet, notamment pour les
cours d'eau classés de façon continue dans
une même classe de qualité du fait des effets
de seuil, de détecter les tendances d'évolution
à l'intérieur de la classe en question.

Des exemples très nets de
reconquête : certaines situations
telles que la Savoureuse, l'Allan, la
Sorgue, la Galaure, la Tille ou le
Fier parlent d'elles-mêmes et sont
à mettre directement en rapport
aux efforts récents et importants
des collectivités et industries
riveraines.

Des situations toujours très
préoccupantes : près de 15
rivières sont régulièrement qualifiées
de très mauvaise qualité sans
amorce de restauration. Ce sont le
plus souvent des milieux de faible
débit et supportant une très forte
pression anthropique. Certains gros
investissements indispensables
doivent, en règle générale, y être
réalisés de façon impérative dans
un premier temps. Pour certaines
d'entre elles, des ouvrages en cours
de réalisation ou programmés à
court terme devraient permetttre
de constater prochainement des
améliorations.

Entre ces 2 extrêmes, d'autres
milieux toujours qualifiés de
mauvaise ou très mauvaise
qualité mais sur lesquels on note
des signes d’amélioration :
c e r t a in s  d ' en t r e  eux  on t
effectivement gagné une classe de
qualité (Gardons d’Alès, Cance,
Aude...) suite à la réalisation de
certains ouvrages de dépollution.
D'autres sont toujours classés en
qualité très mauvaise, alors que
l'analyse détaillée de l'évolution
des suivis mensuels montre une
amélioration nette de la situation
sur une majorité de paramètres.
C'est le cas par exemple de la
Vallière qui connait une évolution
significative de sa qualité suite à la
mise à niveau de l'assainissement
de Lons Le Saunier, seul le
phosphore subsistant comme
paramètre déclassant.

En résumé, sur cet ensemble de
61 rivières, près de 50% restent
encore dans des situations non
satisfaisantes car ne laissant
apparaitre aucune tendance à
l’amélioration. Un effort significatif
de la collectivité s'impose pour faire
é vo l u e r  c e t t e  t e nd an c e .
Parallèlement, les efforts entrepris
sur les autres cours d'eau sont à
soutenir impérativement tant le gain
obtenu peut être remis en cause,
d’où la nécessité de maintenir une
veille constante sur la gestion des
ouvrages.
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ÉVOLUTION DES COURS
D’EAU DÉGRADÉS
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Dynamique d'amélioration
de la qualité des eaux

aucune tendance
d'amélioration n'est décelée

l'évolution de certains
paramètres montre
un début de restauration

une nette amélioration
de la qualité des eaux
est constatée

très bonne
bonne
passable
mauvaise
très mauvaise

qualité physico-chimique
de l’eau (macropolluants)*

SAÔNE

DOUBS

HAUT RHÔNE

RHÔNE MOYEN

ISÈRE

ARDÈCHE GARD

DURANCE

LITTORAL PACA

CÔTIERS OUEST

* La terminologie utilisée pour qualifier les
classes de qualité va évoluer avec la future
publication au Journal Officiel des
Communautés Européennes de la directive
cadre récemment adoptée.


