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Brochure "La qualité des rivières des 

Bocages Normands" 
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Pourquoi évaluer la qualité des rivières ? 

COMITER 08 mars 2017 

Pour suivre l’impact 

de travaux ou actions 
et évaluer leur efficacité 

Pour mieux comprendre leur fonctionnement 
et adapter les actions à chaque situation 
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Pourquoi évaluer la qualité des rivières ? 

COMITER 08 mars 2017 

Pour évaluer leur état écologique 
conformément à la directive cadre sur l’eau 

Pour identifier les pollutions 
et déterminer les actions à mettre 

en œuvre pour y remédier 

Nitrites 

Nitrates 

Ammonium 

Phosphore 

Carbone organique 

Phosphates 

DBO5 
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Comment évaluer l’état écologique d’une 

rivière ? 

COMITER 08 mars 2017 

Prélèvements en rivière 
Eau, algues, invertébrés… 

Analyses en laboratoire 

Traitement des données 

Calcul d’un état brut 

Expertise locale 
Validation de l’état 

Etat écologique 

validé 
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Comment diffuser ces informations ? 

COMITER 08 mars 2017 

Données brutes 
Résultats d’analyses 

Données valorisées 
Etat écologique… 

http://qualiteau.eau-seine-normandie.fr 
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Pourquoi une nouvelle brochure ? 

2010 

Documents de 

planification 
Bassin Seine-Normandie 

SDAGE 2010-

2015 

Documents de valorisation 

des données 
Bocages Normands 

État des lieux 

et objectifs du 

SDAGE (DBN) 

2016 

SDAGE 2016-

2021 

État des lieux 

et objectifs du 

SDAGE (DBN) 

file://///aesn.fr/Racine$/Directions/DBN/Public/__PLANIF/PROGRAMMATION/SDAGE/2016_2021/LesDocs/1_AESN-Adopté/AESN_SDAGE2016__WEB_.pdf
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Vous y trouverez… 

COMITER 08 mars 2017 

une présentation du 

territoire 
climat, géologie, 

hydrographie… 

la synthèse des 

méthodes et résultats 
états chimique et 

écologique, méthodes 

utilisées 
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Vous y trouverez… 

COMITER 08 mars 2017 

un bilan détaillé par unité hydrographie 
en 4 pages pour chaque unité hydrographique 

présentation de l’UH 
contexte territorial 

cartes 
description et état 

écologique des masses 

d’eau 

tableau de synthèse 
détail de l’état et des 

objectifs par masse d’eau 
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états chimique et 

écologique 

(données 2011-2013) 

qualité par paramètres physico-

chimiques et indices biologiques 
objectifs d’état du SDAGE 

contenu détaillé en pages 30 et 31 
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