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Axe 2 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les autres politiques de gestion de l'espace 

Axe 4.2 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les autres politiques publiques de gestion de l'espace 

Groupe thématique : Connaissance  

Action 30 : Réaliser un guide sur les liens entre milieux humides et eaux souterraines dans le cadre de la DCE 

 

CONTEXTE 

Conformément à la directive cadre européenne sur l’eau, évaluer l’incidence des eaux souterraines sur les écosystèmes terrestres qui en dépendent, 

Au niveau national, cette évaluation est actuellement menée à l’aide du test « écosystèmes terrestres » (guides d’évaluation de l’état chimique et 

quantitatif en annexe de la circulaire du 23 octobre 2012) qui vise à identifier les écosystèmes terrestres dont la qualité est dégradée à cause de 

prélèvements ou de pollution dans les eaux souterraines et de déclasser le cas échéant la masse d’eau considérée.  

 

OBJECTIFS ET CONTENU (Plan validé et extensions) 

Mobiliser des chercheurs pour développer des méthodologies permettant aux bassins de mieux évaluer l’incidence des eaux souterraines sur les 

écosystèmes terrestres qui en dépendent. En fonction des résultats proposés, proposer de nouveaux logigrammes et actualiser les guides 

d’évaluation de l’état chimique et quantitatif (en annexe de la circulaire du 23 octobre 2012).  

 

SPECIFICITES OUTRE-MER 

A compléter 

 

VOLET CESP (Communication/Education-Formation/Sensibilisation/Participation) 

A compléter 

 

PILOTE(S) ET PARTENAIRES 

 

Pilote 

DEB ONEMA 

 

Partenaires  

AE DREAL MNHN  
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GROUPE DE TRAVAIL SPECIFIQUE 

 

GT Eaux souterraines Quantité  

 

PLAN DE FINANCEMENT 

 

 

 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE : RESULTATS ATTENDUS ET OBTENUS 

 

 

Calendrier 

prévisionnel 

Actions Mise en 

œuvre 

Commentaires 

2016 
Lancement d’un appel à contribution recherche    

2017 
Ateliers avec les bassins (AE+DREAL)    

2018 
Proposition de logigrammes dans les guides d’évaluation de l’état 

chimique et quantitatif 

  

 

OBSERVATIONS SUR L’ACTION ET SON DEROULEMENT 

 

 

 

« POUR ALLER PLUS LOIN » : 

PROPOSITIONS DE SUITES A CETTE ACTION / D’ACTION(S) COMPLEMENTAIRE(S) OU NOUVELLE(S) 

 


