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INTRODUCTION 

Les méthodologies mises en œuvre dans le SDAGE pour évaluer l’état des masses d’eau 
résultent des prescriptions nationales basées sur les éléments de cadrage apportés par la DCE 
et par la directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines 
contre la pollution et la détérioration. Ces prescriptions nationales vont être complétées à partir 
des travaux du groupe européen « Groundwater C» chargé d’élaborer des guides 
méthodologiques européens pour l’évaluation de l’état des masses d’eau souterraine (volets 
quantitatif et chimique) et pour l’évaluation des tendances. 

Le SDAGE intègre les référentiels nationaux provisoires et fera le cas échéant l’objet d’une 
mise à jour sur la base d’éléments de cadrage complémentaires. 

Une information anticipée est également faite sur l’identification des tendances afin de rendre 
compte de l’échéance européenne 2013 où ces tendances seront rapportées par la France sur 
la base des données acquises à l’aide du programme de surveillance des eaux souterraines. 

La méthodologie nationale est présentée en annexe du présent document et son application 
simplifiée sur le district de Mayotte est présentée ci-après.  
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LE DECOUPAGE DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES 

Les formations géologiques mahoraises sont essentiellement volcaniques et sont réparties sur 
toute l’île. Les aquifères correspondants présentent des potentialités de réserves d’eau très 
variables : elles sont général de médiocres réservoirs, seules les aquifères des laves sont 
intéressants pour une exploitation avec des débits intéressants (supérieurs à 100 m3/h).  

Les nappes alluviales, souvent perchées, sont en bordure du littoral, les plus importantes étant 
à Dembéni et Kawéni (nappes d’accompagnement des rivières), ; la faible productivité limite les 
usages aux activités agricoles ou industrielles. 

Les aquifères sont bien protégés des pollutions superficielles ou des intrusions d’eau salée, 
notamment de par la nature argileuse des sols et des alluvions et de la profondeur des zones 
perméables.  
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Les niveaux piézométriques sont en relation avec les précipitations efficaces, la recharge de 
ces aquifères est probablement issue des cours d’eau où les formations volcaniques affleurent. 
De même manière, il existe peu de sources de capacité majeure ; la vidange des aquifères doit 
être progressive dans les rivières tout le long de leur parcours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les eaux traversant des formations volcaniques, elles se chargent peu en ions et sont donc peu 
minéralisées, avec des différences marquées entre les formations du Nord et celles du Sud, 
probablement en relation avec la pluviométrie plus faible et donc un temps de séjour plus long 
pour ces dernières (minéralisation plus forte de 580 à 750 µS/cm contre 220 à 550 µS/cm).  

L’exploitation de l’ensemble des forages actuellement réalisés couvre 28% de la consommation 
actuelle d’eau potable à Mayotte. 

La reconnaissance hydrogéologique garde un intérêt fondamental dans les années à venir pour 
définir les potentialités des aquifères au-delà de 50 m. 

Ce qu’il faut retenir pour le compartiment eaux sou terraines  

− Une connaissance toute jeune des fonctionnements hy drogéologiques. 

− L’écoulement des eaux souterraines est principaleme nt conditionné par la nature des 
terrains. 

− Une réaction rapide des aquifères après un fort épi sode pluvieux (de 1 à 3 jours). 

− Une recharge en saison des pluies et une vidange en  saison sèche. 
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Le découpage des masses d’eau souterraines de Mayotte est présenté sur la figure suivante. 
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ETAT DES MASSES D’EAUX SOUTERRAINES 

Valeurs seuils des paramètres chimiques  

Sur le district hydrographique de Mayotte, le contexte géologique volcanique de Mayotte n’a a 
priori pas d’influence (fond géochimique) sur les paramètres arsenic, Cadnium, Plomb, Mercure, 
trichloréthylène, tétrachloréthylène, Ammonium. Les valeurs seuils nationales provisoires sont 
conservées. 

L’interface eau douce/eau salée (intrusion saline) n’étant pas clairement identifiée, les valeurs 
seuils pour la conductivité et les chlorures restent à définir. 

Evaluation de l’état des masses d’eaux  

L’état des lieux et sa consolidation ont montré que les valeurs disponibles actuellement sur les 
eaux souterraines ne montrent pas de dégradation majeure de leur qualité. Mêmes si quelques 
valeurs ponctuelles indiquent des altérations ponctuelles ou temporaires, elles ne sont pas 
caractéristiques de la qualité globale des masses d’eau. 

Les eaux souterraines se caractérisent par une très bonne qualité : 

− Un pH légèrement alcalin ; 

− Une conductivité faible ; 

− La présence occasionnelle d’ion fer et de manganèse (à vérifier) ; 

− Une turbidité parfois élevée (suite à un épisode pluvieux) ; 

− Une présence faible de nitrates ; 

− Des substances indésirables en dessous des seuils de détection ; 

− L’absence de bactéries. 

Les résultats disponibles proviennent des analyses réalisées par le SIEAM sur les eaux de 
forages destinées à l’alimentation humaines 2002 à 2007. 

Les résultats révèlent une eau de qualité chimique satisfaisante, répondant aux exigences 
définies pour la production d’eau potable pour la bactériologie et les substances indésirables 
(métaux, pesticides, hydrocarbures aromatiques notamment).  

Dans le cadre de la mise en place du réseau de surveillance DCE, le BRGM recense les 
données disponibles sur l’île (DAF, DASS, SOGEA, SIEAM, études diverses, …). Ce travail 
permettra de préciser les caractéristiques chimiques des masses d’eau souterraines.  

A noter que le suivi de l’aspect quantitatif des masses d’eau est très récent à Mayotte et que 
toutes les masses d’eau souterraines ne bénéficient pas de ce suivi. 
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A voir en annexe les fiches récapitulatives de l’état et des risques pour chacune des masses 
d’eau souterraines. 

 

Aucune tendance à la hausse ou inversion de tendanc e n’a été constatée sur l’état 
qualitatif des masses d’eau souterraines, sur le pe u de recul de données disponible. La 
mise en place du réseau de surveillance DCE devra pe rmettre de pouvoir évaluer ces 
tendances dans le futur. 
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Complexe du Nord

FR_MO_01 
(9601)

Eau 
souterraine Bon Bon Bon Bon Bon Oui Bon Non Non Non

Complexe du Nord-Est FR_MO_02
Eau 

souterraine
insuffisance 
de données

insuffisance 
de données

insuffisance 
de données

insuffisance 
de données

insuffisance 
de données Oui

insuffisance de 
données Doute Doute Doute

Massif de Mtsapéré FR_MO_02A (9602a)
Eau souterraine (sous-

ensemble) Bon Bon Bon Bon Bon Oui Bon Non Non Non

Petite-Terre FR_MO_02B (9602b)
Eau souterraine (sous-

ensemble)
insuffisance de 

données
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données
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données
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données
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données Oui
insuffisance de 

données Doute Doute Doute

Massif de Digo FR_MO_02C (9602c)
Eau souterraine (sous-

ensemble) Bon Bon Bon Bon Bon Oui Bon Non Non Non
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FR_MO_03 
(9603)

Eau 
souterraine Bon Bon Bon Bon Bon Oui Bon Non Non Non

Alluvions

FR_MO_04 
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 RESEAU DE SURVEILLANCE DCE DES MASSES D’EAU 
SOUTERRAINES DE MAYOTTE 

Carte de définition du réseau de surveillance extraite du rapport de « Définition du réseau DCE 
de surveillance quantitative des eaux souterraines de Mayotte » - Rapport final , BRGM 
Décembre 2008. 
: 
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La densité du réseau DCE de surveillance piézométrique des eaux souterraines de Mayotte est 
résumée dans le tableau suivant extrait du rapport BRGM  : 
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ANNEXE 1 : FICHES MASSES D’EAU SOUTERRAINES 

LEGENDE DES FICHES SUIVANTES  

LEGENDE:

PRESSION:

ETAT:

TENDANCE:

EVALUATION DU RISQUE:

bon équilibre/
Bon état

R NABE

Faible

NON R

Forte Moyenne

DOUTE

déséquilibre/
mauvais état

Doute
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x

x

faible

non

C
om

m
en

ta
ire

6 forages (Mtsangamouji, Dzoumogné, Mohogoni) dont 2 utilisés pour l'AEP 

Nitrates

Pesticides Bon état

De prélèvement agricole 

EVALUATION FINALE DU RISQUE NABE Non Risque

Zones protégées dans la masse d'eau
Zones sensibles Captages AEP zones spécifiques

Absence
L'eau souterraine à partir de 15-20m de profondeur pourrait 
être réservée à l'usage exclusif de l'eau potable

E
ta

t 

Equilibre ressource bon équilibre

Biseau salé/présence de chlorures bon équilibre

Réglementation ou mesure

faible

faible

moyenne

De prélèvement industriel 

Q
ua

nt
ita

tif P
re

ss
io

n

Recharge artificielle

Risque quantitatif de NABE 2015

De prélèvement AEP 

Q
ua

lit
at

if

E
ta

t 
P

re
ss

io
n

Elevage faible

Occupation agricole des sols faible

Bon état

Risque qualitatif de NABE 2015 faible

Industrielle faible

Domestique moyenne

Connexion / milieux aquatiques et écosystèmes terrestres 

Pressions - Etat 2005 - Risque 2015 2005 Tendance 2015 Observations
BILAN Pressions - Etat - Evaluation du Risque NABE 

Type de recharge naturelle pertes des rivières ?

FICHE DE SYNTHESE MASSE D'EAU SOUTERRAINE
 - EVALUATION DU RISQUE NABE 2015-

9601 édifice volcanique

Nom MESO
TypeCode MESO

Complexe du Nord

Caractéristiques principales

Observations

Libre et captif dissociés

Karst

Captif seul

Libre seul

Caractérisation intrinsèque
Vulnérabilité intrinsèque peu vulnérable

Caractéristiques secondaires

Libre & captif associés => maj captif Frange littorale

Regroupement d'entités disjointes

Libre & captif associés => maj libre

Temps de renouvellement

T
yp

ol
og

ie
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x

x

FICHE DE SYNTHESE MASSE D'EAU SOUTERRAINE
 - EVALUATION DU RISQUE NABE 2015-

Code MESO 9602a Type édifice volcanique

Nom MESO Massif de Mtsapéré

Frange littorale

Libre et captif dissociés Regroupement d'entités disjointes

Caractérisation intrinsèque Observations

T
yp

ol
og

ie Caractéristiques principales Caractéristiques secondaires
Libre seul Libre & captif associés => maj libre Karst

Captif seul Libre & captif associés => maj captif

Vulnérabilité intrinsèque peu vulnérable
Temps de renouvellement

Connexion / milieux aquatiques et écosystèmes 
terrestres 

Relations probables 
avec réseau 
hydrographique 
(rivières la Gouloué, 
Ourouvéni ; mais pas 
Bouyouni)

Type de recharge naturelle

BILAN Pressions - Etat - Evaluation du Risque NABE 
Pressions - Etat 2005 - Risque 2015 2005 Tendance 2015 Observations

Q
ua

lit
at

if

P
re

ss
io

n

Occupation agricole des sols faible

Industrielle
Moyenne

E
ta

t 
20

03

Nitrates Bon état

Risque qualitatif de NABE 2015

Elevage faible

Activité industrielle autour du port de Longoni, mais absence de 
captage dans cette zone actuellement

Domestique Forte

Pesticides Bon état

faible

Q
ua

nt
ita

tif P
re

ss
io

n

De prélèvement agricole faible

De prélèvement industriel 

De prélèvement AEP faible Pas de prélèvement AEP actuellement dans les eaux souterraines

Moyenne

Equilibre ressource doute

Recharge artificielle non

Biseau salé/présence de chlorures bon équilibre

L'eau souterraine à partir de 15-20m de profondeur pourrait être 
réservée à l'usage exclusif de l'eau potable

Risque quantitatif de NABE 2015 faible

E
ta

t 2
00

3

Réglementation ou mesure Absence

Zones protégées dans la masse d'eau
Zones sensibles Captages AEP zones spécifiques

EVALUATION FINALE DU RISQUE NABE Non Risque

C
om

m
en

ta
ire

5 forages (aucun AEP) : Gouloué, Combani-Mréréni, Bouyouni-Bouyouni : nappe captive à chaque fois
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x

Nom MESO

FICHE DE SYNTHESE MASSE D'EAU SOUTERRAINE
 - EVALUATION DU RISQUE NABE 2015-

Code MESO Type édifice volcanique9602b

Petite Terre

Frange littorale

Libre et captif dissociés Regroupement d'entités disjointes

Caractérisation intrinsèque Observations

T
yp

ol
og

ie Caractéristiques principales Caractéristiques secondaires
Libre seul Libre & captif associés => maj libre Karst

Captif seul Libre & captif associés => maj captif

Vulnérabilité intrinsèque

Temps de renouvellement

Connexion / milieux aquatiques et écosystèmes terrestres 

Type de recharge naturelle

BILAN Pressions - Etat - Evaluation du Risque NABE 
Pressions - Etat 2005 - Risque 2015 2005 Tendance 2015 Observations

Q
ua

lit
at

if

P
re

ss
io

n Occupation agricole des sols faible

Industrielle faible

E
ta

t Nitrates non connu

Risque qualitatif de NABE 2015

Elevage faible

Domestique Forte

Pesticides non connu

faible

Q
ua

nt
ita

tif

P
re

ss
io

n

De prélèvement agricole faible

De prélèvement industriel faible

De prélèvement AEP faible pas de prélèvement AEP dans les eaux souterraines

Recharge artificielle non

pas de suivis

Biseau salé/présence de chlorures bon équilibre pas de suivis

Equilibre ressource doute

L'eau souterraine à partir de 15-20m de profondeur pourrait 
être réservée à l'usage exclusif de l'eau potable

Risque quantitatif de NABE 2015 doute niveau de sollicitation de la ressource nul

E
ta

t 2
00

3

Réglementation ou mesure Absence

Captages AEP zones spécifiques
Zones protégées dans la masse d'eau

Zones sensibles

EVALUATION FINALE DU RISQUE NABE doute

C
om

m
en

ta
ire

Masse d'eau caractérisée uniquement par 2 forages abandonnés. A regrouper avec 9602a ?
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x

x

Zones protégées dans la masse d'eau
Zones sensibles

EVALUATION FINALE DU RISQUE NABE Non Risque

C
om

m
en

ta
ire

Forte concentration de forages (10). Béja, Bouyouni-Méresse, Tsingoni, Combani, Ourovéni, Kahani. Pas d'AEP en 2005. Les charges 
hydrauliques sont souvent voisines de celles des rivières sus-jacentes, même si la nappe est captive

Captages AEP zones spécifiques

L'eau souterraine à partir de 15-20m de profondeur pourrait 
être réservée à l'usage exclusif de l'eau potable

Risque quantitatif de NABE 2015 faible niveau de sollicitation de la ressource nul

E
ta

t 2
00

3

Réglementation ou mesure Absence

pas de suivis

Biseau salé/présence de chlorures bon équilibre pas de suivis

Equilibre ressource bon équilibre

Recharge artificielle non

faible

De prélèvement AEP faible
Pas de prélèvement AEP dans les eaux souterraines 
actuellement

faible

Q
ua

nt
ita

tif

P
re

ss
io

n

De prélèvement agricole faible

De prélèvement industriel 

Pesticides Bon état

Domestique moyenne très localisées

Elevage faible

Q
ua

lit
at

if

P
re

ss
io

n Occupation agricole des sols moyenne

Industrielle faible

E
ta

t Nitrates Bon état

Risque qualitatif de NABE 2015

BILAN Pressions - Etat - Evaluation du Risque NABE 
Pressions - Etat 2005 - Risque 2015 2005 Tendance 2015 Observations

Connexion / milieux aquatiques et écosystèmes terrestres 

Type de recharge naturelle

Vulnérabilité intrinsèque peu vulnérable
Temps de renouvellement

Caractérisation intrinsèque Observations

T
yp

ol
og

ie Caractéristiques principales Caractéristiques secondaires
Libre seul Libre & captif associés => maj libre Karst

Captif seul Libre & captif associés => maj captif Frange littorale

Libre et captif dissociés Regroupement d'entités disjointes

Nom MESO

FICHE DE SYNTHESE MASSE D'EAU SOUTERRAINE
 - EVALUATION DU RISQUE NABE 2015-

Code MESO Type édifice volcanique9602c

Massif de Digo
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x

x

FICHE DE SYNTHESE MASSE D'EAU SOUTERRAINE
 - EVALUATION DU RISQUE NABE 2015-

Code MESO Type édifice volcanique9603

Nom MESO

Frange littorale

Libre et captif dissociés Regroupement d'entités disjointes

Caractérisation intrinsèque Observations

T
yp

ol
og

ie Caractéristiques principales Caractéristiques secondaires
Libre seul Libre & captif associés => maj libre Karst

Captif seul Libre & captif associés => maj captif

Vulnérabilité intrinsèque peu vulnérable

Temps de renouvellement

Connexion / milieux aquatiques et écosystèmes terrestres 

la partie superficielle de 
l'aquifère peut être en 
relation avec le réseau 
hydrographique (rivière 
Kwalé)

Type de recharge naturelle

BILAN Pressions - Etat - Evaluation du Risque NABE 
Pressions - Etat 2005 - Risque 2015 2005 Tendance 2015 Observations

Q
ua

lit
at

if

P
re

ss
io

n Occupation agricole des sols faible

Industrielle faible

E
ta

t Nitrates Bon état

Risque qualitatif de NABE 2015

Elevage faible

Domestique moyenne

Pesticides Bon état

faible

Q
ua

nt
ita

tif

P
re

ss
io

n

De prélèvement agricole faible

De prélèvement industriel 

De prélèvement AEP moyenne

faible

Equilibre ressource Bon équilibre

Recharge artificielle non

Biseau salé/présence de chlorures Bon équilibre

L'eau souterraine à partir de 15-20m de 
profondeur pourrait être réservée à l'usage 

Risque quantitatif de NABE 2015 faible

E
ta

t 

Réglementation ou mesure Absence

Pas de pressions exercées

Zones protégées dans la masse d'eau
Zones sensibles Captages AEP en cours (Kwalé) zones spécifiques

EVALUATION FINALE DU RISQUE NABE Non Risque

C
om

m
en

ta
ire

14 forages dont 3 AEP : Kwalé, M'ronabeja, Poroani, Bandrélé, Mréréni, Kani Keli, Hajangoua (nappe côtière ?)

Complexe du Sud
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x

x

Caractéristiques secondaires

Libre & captif associés => maj captif Frange littorale

Regroupement d'entités disjointes

Libre & captif associés => maj libre

Temps de renouvellement

T
yp

ol
og

ie

Observations

Libre et captif dissociés

Karst

Captif seul

Libre seul

Caractérisation intrinsèque
Vulnérabilité intrinsèque forte

FICHE DE SYNTHESE MASSE D'EAU SOUTERRAINE
 - EVALUATION DU RISQUE NABE 2015-

9604 dominante sédimentaire   

Nom MESO
TypeCode MESO

Alluvions

Caractéristiques principales

Connexion / milieux aquatiques et écosystèmes terrestres 

relations avec le réseau 
hydrographique et en 
équilibre avec le niveau 
de la mer

Pressions - Etat 2005 - Risque 2015 2005 Tendance 2015 Observations
BILAN Pressions - Etat - Evaluation du Risque NABE 

Type de recharge naturelle
pluviale, pertes des 

rivières

Bon état

Risque qualitatif de NABE 2015 Moyen

Industrielle Forte

Domestique
Forte

Elevage faible

Occupation agricole des sols faible

Q
ua

lit
at

if

E
ta

t 
P

re
ss

io
n

De prélèvement industriel 

Q
ua

nt
ita

tif P
re

ss
io

n

Recharge artificielle

Risque quantitatif de NABE 2015

Réserver ces nappes à l'usage agricole ou industrielDe prélèvement AEP 

faible

moyenne

moyenne

E
ta

t 

Equilibre ressource doute

Biseau salé/présence de chlorures doute

Réglementation ou mesure

zones spécifiques

Absence
L'eau souterraine à partir de 15-20m de profondeur pourrait 
être réservée à l'usage exclusif de l'eau potable

Zones sensibles Captages AEP

C
om

m
en

ta
ire

Nappes cotières superficielles. Les deux principales sont à Dembeni-Tsararano (4 forages) et Kaweni (8 forages dont 3 AEP). Ce sont des nappes d'accompagnement de 
rivières.

Nitrates

Pesticides Bon état

De prélèvement agricole 

EVALUATION FINALE DU RISQUE NABE Doute

Zones protégées dans la masse d'eau

Zone Industrielle de Kaweni

Doute

non
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ANNEXE 2 : METHODOLOGIE NATIONALE D’EVALUATION 
DE L’ETAT DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES 

L’évaluation de l’état des masses d’eau souterraine résulte de la combinaison de critères à la 
fois qualitatifs et quantitatifs : « l'expression générale de l'état d'une masse d'eau souterraine 
étant déterminée par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique 
(art.2.19 DCE) 

I Méthodologie nationale d’évaluation de l’état chi mique des eaux 
souterraines  

 
1 Définition des normes de qualité et valeurs-seuil s 

La DCE fixe de façon sommaire les conditions d’évaluation de l’état chimique des masses d’eau 
souterraines. La directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux 
souterraines contre la pollution et la détérioration est venue compléter certaines notions. La 
directive 2006/118 fixe des normes de qualité à l’échelle européenne pour les nitrates (50mg/l) 
et les pesticides (par substance : 0.1 µg/l, et total : 0.5 µg/l), et elle impose aux Etats Membres 
d’arrêter au niveau national, au niveau du district ou de la masse d’eau  des valeurs-seuils pour 
une liste minimum de paramètres présentant un risque pour les masses d’eau souterraines 
(échéance : 22 décembre 2008). 

Des valeurs-seuils provisoires sont fixées au niveau national (circulaire DCE 2006/18 relative à 
la définition du « bon état » pour les eaux souterraines). Elles feront l’objet d’une révision sur la 
base de l’avancée des travaux européens. 

De façon provisoire les valeurs-seuils suivantes doivent être appliquées en France à l’échelle 
nationale conformément aux prescriptions de la Direction de l’Eau (circulaire DCE 2006/18 
relative à la définition du « bon état » pour les eaux souterraines): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) valeur seuil applicable uniquement aux aquifères non influencés pour ce paramètre par 
le contexte géologique 
(**) dans le cas d’un aquifère en lien avec les eaux de surface et qui les alimente de façon 
significative, prendre comme valeur seuil celle retenue pour les eaux douces de surface  en 
tenant compte éventuellement des facteurs de dilution et d’atténuation 
 

A l’échelle des bassins, pour les paramètres pouvant être influencés par le contexte géologique 
(Arsenic, Ammonium, Sulfates, Chlorures), c’est-à-dire pouvant être présents naturellement 
dans les eaux (« bruit de fond » géochimique), la définition des valeurs seuils devra être 
complétée par une réflexion menée au niveau de chaque bassin. Cette réflexion pourra 

PARAMETRES CODES SANDRE VALEURS SEUILS PROVISOIRES 
RETENUES AU NIVEAU NATIONAL 

Arsenic 1369 10 µg/l (*) 
Cadmium 1388 5 µg/l 
Plomb 1382 10 µg/l (**) 
Mercure 1387 1 µg/l 
Trichloréthylène 1977 10 µg/l 
Tétrachloréthylène 1272 10 µg/l 
Ammonium 1335 0.5 mg/l (*) 
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s’appuyer (à l’exception des paramètres Chlorures et Sulfates) sur les résultats de l’étude 
nationale relative à la délimitation des zones présentant un fond géochimique en éléments 
traces élevé pour les eaux. 

La méthode repose sur la logique suivante : 

- si le fond géochimique est inférieur à la valeur seuil préconisée au niveau national, dans ce 
cas cette valeur seuil est retenue; 

- si le fond géochimique est supérieur à la valeur seuil nationale, ou si le paramètre concerné 
n’a pas fait l’objet de valeur seuil au niveau national, une analyse locale sera réalisée en 
intégrant ce fond géochimique et sera affinée à partir des éléments complémentaires de 
cadrage issus des travaux nationaux (éléments non disponibles actuellement). 

Les paramètres influencés par la géologie ou par l’intrusion saline, et devant faire l’objet d’une 
définition de valeurs-seuils au niveau des bassins, sont notamment : Arsenic, Ammonium, 
Sulfates, Chlorures, Conductivité. 
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2 Evaluation de l’état chimique des masses d’eau  

L’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines est menée suivant la procédure décrite ci-
après. Cette procédure s’applique à chaque masse d’eau souterraine et à chacun des 
paramètres retenus pour qualifier l’état de la masse d’eau. 

Calcul des valeurs caractéristiques en chaque point 
de surveillance  de la masse d’eau souterraine 
(MESO) sur la base d’une moyenne des moyennes 
annuelles 

Mauvais état Bon état 

Mener une « enquête appropriée  » 

Liste des conditions à vérifier (intégrant notamment les éléments visés à 
l’article 4.2.c de la directive fille) :  
-  la surface dégradée est inférieure à 20 % de la s urface totale de la 
MESO, 
- il n’existe pas de captage AEP fournissant plus de 10m3/jour ou 
desservant   plus de 50 personnes dans la zone dégr adée, ou il existe 
un captage AEP (répondant aux critères précités) mais  l’état de la zone 
ne remet pas en cause cet usage et ne nécessite pas  un traitement 
supplémentaire excessif, 
- il n’existe aucune in cidence sur les cours d’eau ou les écosystèmes 
terrestres associés, 
-  aucune invasion salée n’est observée, 
-  les usages humains ne sont pas compromis. 

Si une seule  condition n’est pas 
remplie 

Si toutes les conditions  sont 
remplies 

Existe-t-il au moins 1 point  de surveillance sur lequel 
la valeur calculée est supérieure à la valeur seuil  ou à 
la norme de qualité ? 

OUI NON 

Les deux conditions suivantes sont-elles 
respectées ? 
(Annexe V.2.3.2 de la DCE) 
-  il n’existe aucune incidence sur les  cours 
d’eau ou les écosystèmes terrestres 
associés, 
-  aucune invasion salée  n’est observée. 

OUI NON 

Mauvais état 
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L’état chimique des masses d’eau ou d’un groupe de masses d’eau souterraine est présenté 
sous forme de cartes (figurés : en vert pour les masses d’eau en bon état, et en rouge pour les 
masses d’eau à risque), en faisant apparaître les points de surveillance où les normes de 
qualité ou valeurs-seuils  sont dépassées.  

II Méthodologie nationale d’évaluation de l’état qu antitatif des eaux 
souterraines  

La DCE (paragraphe 2.1.2 de l’annexe V) définit le bon état quantitatif des eaux souterraines 
ainsi : « Le bon état est celui où le niveau de l’eau souterraine dans la masse d’eau est tel que 
le taux annuel moyen de captage à long terme ne dépasse pas la ressource disponible de la 
masse d’eau souterraine ». 

En conséquence, le niveau de l’eau souterraine n’est pas soumis à des modifications 
anthropogéniques telles qu’elles : 

− empêcheraient d’atteindre les objectifs environnementaux pour les eaux de surfaces 
associées, 

− entraîneraient une détérioration importante de l’état de ces eaux, 

− occasionneraient des dommages importants aux écosystèmes terrestres qui dépendent 
directement de la masse d’eau souterraine (…) 

− occasionneraient l’invasion d’eau salée ». 

L’objectif est donc d’assurer un équilibre sur le long terme entre les volumes s’écoulant au profit 
des autres milieux ou d’autres nappes, les volumes captés et la recharge de chaque nappe. En 
terme de gestion quantitative, un autre objectif apparaît pour ce qui concerne la préservation 
des usages donc de l’usage eau potable prépondérant pour les eaux souterraines. 

Des travaux européens, au sein du WGC « Groundwater », vont conduire à l’élaboration d’un 
guide méthodologique pour l’évaluation de l’état des masses d’eau souterraine. 

En attendant ces éléments de cadrage européens, la Direction de l’Eau du MEDD a souhaité 
pour la révision des SDAGE fixer des critères provisoires au niveau national, qui feront l’objet 
ensuite d’une révision sur la base de l’avancée des travaux européens et au plus tard pour la fin 
du 1er trimestre 2008. 

De manière transitoire, l’appréciation de l’état quantitatif des masses d’eau souterraines est 
réalisée à partir des éléments suivants permettant de déceler une éventuelle dégradation:  

− une représentation de l’évolution des niveaux piézométriques;  

− pour les aquifères en lien avec les eaux de surface : 

− une évaluation de l’évolution des débits des cours d’eau dépendant de ces aquifères 
(mise en évidence éventuelle d’une diminution anormale des débits en période 
d’étiage), 

− l’observation d’un assèchement anormal des cours d’eau et des sources, à l’étiage; 

− à partir des mesures de qualité une vérification de la présence éventuelle d’une intrusion 
saline constatée ou la progression supposée du biseau salé, caractérisant l’impact de 
modifications anthropogéniques. 

L’analyse de l’état quantitatif des masses d’eau souterraine peut éventuellement être complétée 
à l’aide des éléments de contexte suivants : 

− l’existence de conflits d’usage ; 

− l’existence d’une réglementation traduisant un déséquilibre quantitatif : arrêtés sécheresse 
fréquents, Zone de Répartition des Eaux, Plan « sécheresse » régional ou 
départemental… ; 
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− l’existence de mesures de gestion d’ordre quantitatif élaborées dans le cadre de: SAGE, 
contrat de nappe ou de rivière, mise en place de procédures de gestion quantitative de 
l’eau, plans de gestion des étiages ou de ressources alternatives…   

 

En l’état actuel des réflexions, une masse d’eau souterraine est considérée en bon état 
quantitatif dès lors : 

− qu’il n’est pas constaté d’évolution interannuelle défavorable de la piézométrie (baisse 
durable de la nappe hors effets climatiques), 

− et que le niveau piézométrique qui s’établit en période d’étiage permette de satisfaire les 
besoins d’usage, sans risque d’effets induits préjudiciables sur les milieux aquatiques et 
terrestres associés, ni d’intrusion saline en bordure littorale. 

III Méthodologie d’identification des tendances à l a hausse et des 
inversions de tendance  

Comme rappelé en préambule, les Etats Membres devront en 2013 rapporter au niveau 
européen l’identification des tendances pour les masses d’eau à risque. 

Sans attendre cette échéance, et afin de réduire progressivement la pollution des eaux 
souterraines et prévenir la détérioration de l'état de celles-ci, des critères pour l'identification et 
l'inversion des tendances à la hausse significatives et durables et des modes d’action sont 
déterminés.  

La directive 2006/118 donne une définition de la «tendance significative et durable à la 
hausse» : toute augmentation significative, sur les plans statistique et environnemental, de la 
concentration d'un polluant, d'un groupe de polluants [ou d'un indicateur de pollution] dans les 
eaux souterraines, pour lequel une inversion de tendance est considérée comme nécessaire 
pour respecter les objectifs de bon état des masses d’eau. 

 
1 Modalités d’identification des tendances à la hau sse significatives et durables 

La procédure d'identification des tendances à la hausse significatives et durables s’applique à 
chaque masse d’eau à risque et s’appuie (conformément à l’Annexe IV - Partie A 2) c) de la 
directive 2006/118) sur une méthode statistique, par exemple la technique de la régression, 
pour l’analyse des tendances temporelles dans des séries chronologiques de sites de 
surveillance distincts. 

Pour les mesures inférieures à la limite de quantification (sauf pour le total des presticides), est 
affectée la moitié de la valeur de la limite de quantification la plus élevée de toutes les séries 
temporelles. 

Il convient dès lors de définir une «valeur initiale pour l’identification »  (définition de la directive 
2006/118 : concentration moyenne mesurée au moins au cours des années de référence 2007 
et 2008 sur la base des programmes de surveillance établis en application à l’article L. 212-2-2 
du code de l’environnement ou, dans le cas de substances détectées après ces années de 
référence, durant la première période pour laquelle une période représentative de données de 
contrôle existe). 

Il est préconisé au niveau national de calculer la « valeur initiale pour l’identification » par 
paramètre en calculant la moyenne des moyennes annuelles sur la période 2007/2008 sur 
l’ensemble des sites de surveillance de la masse d’eau. 

A l’horizon 2013 le tableau suivant devra être renseigné en justifiant, pour chaque masse d’eau 
souterraine à risque, comment ont été évalués et définis : 

− la tendance, 
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− la valeur initiale pour l’identification de la tendance à la hausse.  

Masse d'eau
Paramètre 

potentiellement 
à risque

Point de masse 
d'eau "à risque"

Code 
Sandre

Valeur 
observée 

par point de 
MESO *

surface 
MESO 

représentée 
par le point 
de MESO

surface 
MESO 

dégradée

impact sur 
écosystèmes 
associés **

impact sur 
les usages 
dont AEP

invasion salée 
induite

MESO en 
mauvais 
état ***

MESO à 
risque 

NABE en 
2015

Nitrates
Pesti-
cides

Autres 
(préciser)

Observations
Report 

échéance

MESO1a 60 mg/l 20% non oui non
MESO1c 70 mg/l 10% non non non

pesticide 1 MESO1a 0,3 µg/l 40% 40% oui oui non
total pesticides MESO1b 0,6 µg/l 45% 45% oui non non

cadmium MESO1b 0,6 µg/l 7% 7% oui non non
total pesticides MESO2a 0,5 µg/l 15% 15% non non non

pesticide 2 MESO2b 0,3 µg/l 10% 10% non non non
Trichloréthylène MESO2b 14 µg/l 7% 7% non non non

nitrates MESO2c 70 mg/l 18% 18% non non non
Trichloréthylène MESO3b 14 µg/l 7% 7% non non non

pesticide 1 MESO3a 0,3 µg/l 40% 40% oui oui non
pesticide 2 MESO3b 0,2 µg/l 15% 15% oui non non

MESO3a 60 mg/l 5% non oui non
MESO3c 70 mg/l 10% non non non

Trichloréthylène MESO4b 14 µg/l 7% 7% non non non
total pesticides MESO4b 0,3 µg/l 15% 15% non non non

MESO4a 40 mg/l 6% non non non
MESO4c 70 mg/l 18% non non non

2 1 2
Nombre de masses d'eau à risque : 2

1

2

nitrates

30%

15%

18%

X

caractérisation de la masse d'eau et conclusions

X 2021X problèmes sur 
plusieurs points (…)

suivi des pesticides et 
nitrates (cf tendances)

X

2021

MESO4 suivi des pesticides et 
nitrates (cf tendances)

MESO3 X problèmes sur 
plusieurs points (…)

nitrates

dont paramètre Nitrates : 

dont paramètre Pesticides : 

Paramètre (s) à risque

X cadmium

X

"enquête appropriée"paramètres pouvant caractériser une MESO "à risque"

MESO1

MESO2

nitrates

 

Tableau exemple de caractérisation de l’état des masses d’eau à risque 

Si nécessaire, des évaluations de tendance supplémentaires seront effectuées pour les 
polluants identifiés, afin de vérifier que les panaches provenant de sites contaminés ne 
s'étendent pas, ne dégradent pas l'état chimique de la masse ou du groupe de masses d'eau 
souterraine et ne présentent pas de risque pour la santé humaine ni pour l'environnement. 

Il est préconisé de réaliser au moins tous les 6 ans un calcul de tendance sur l’ensemble des 
masses d’eau (y compris celles en bon état) afin de vérifier la notion de risque, et à partir de 
2013 d’actualiser chaque année les tendances sur les masses d’eau à risque. 

 
2 Modalités d’inversion des tendances à la hausse s ignificatives et durables 

Le point de départ de la mise en œuvre des mesures visant à inverser une tendance à la 
hausse significative et durable pour un paramètre défini correspond à une concentration du 
polluant qui équivaut au maximum à 75% de la norme de qualité/valeur-seuil pour le paramètre 
concerné.  

Les mesures doivent être anticipées et mises en œuvre de façon effective au moment du 
« point de départ de l’inversion». 

Un point de départ différent se justifie lorsque la limite de détection ne permet pas, à 75% des 
valeurs des paramètres, de démontrer l'existence d'une tendance.  

Une fois que le point de départ d’inversion de tendance est établi pour une masse d’eau 
souterraine caractérisée comme étant à risque, ce point de départ ne sera plus modifié au cours 
du cycle de six ans du SDAGE concerné. 
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valeur prévue % valeur seuil

nitrates 30 mg/l méthode statistique sur période x 60 mg/l 120% 75%

pesticide 1 0,2 µg/l 0,5 µg/l 500% 75%
pesticide 2 0,07 µg/l 0,2 µg/l 200% 75%
cadmium 3 µg/l 5 µg/l 100% 75%

arsenic 10 µg/l 15 µg/l 150% 60%
incertitude sur délais de 

mise en œuvre
pesticide 1 0,05 µg/l 0,15 µg/l 150% 75%
pesticide 3 0,3 µg/l 0,4 µg/l 400% 75%

trichloréthylène 12 µg/l 18 µg/l 180% 75%
nitrates 60 mg/l 70 mg/l 140% 75%
nitrates 40 mg/l 60 mg/l 120% 75%
plomb 6 µg/l 12 µg/l 120% 75%

pesticide 1 0,3 µg/l 0,5 µg/l 500% 65%
temps de réponse du 

milieu

pesticide 2 0,3 µg/l 0,4 µg/l 400% 65%
temps de réponse du 

milieu
trichloréthylène 9 µg/l 12 µg/l 120% 75%

nitrates 55 mg/l 60 mg/l 120% 75%
total pesticides 0,3 µg/l 0,5 µg/l 500% 75%
trichloréthylène 8 µg/l 12 µg/l 120% 75%

nitrates 35 mg/l 55 mg/l 110% 75%

[** si différent de 75%][* pas à remplir dès 2007]

Modalités d'inversion des tendances

MESO4

MESO3

MESO2

MESO1

Modalités d'identification d'une tendance à la haus se significative et durable

Tendance * (horizon 2015)Masse 
d'eau à 
risque

Paramètre à 
risque

Code 
Sandre

Mesures spécifiques  
mises en œuvre

Valeur initiale 
pour l'identifi-

cation
Méthodologie adoptée Point de départ 

(en % de la valeur seuil)

Justification du point 
de départ **

 

Tableau d'identification d'une tendance à la hausse significative et durable 

 


