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Réunion du 16 avril 2014

Comité Stratégique de la MISEN

Etat des lieux des masses d’eau de 
surface 
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1. Rappel sur les objectifs de la Directive 
Cadre sur l’Eau et des SDAGE

2. État des lieux des masses d’eau de 
surface



3

Objectifs de la DCE
– Non dégradation de l’état des eaux

– Bon état en 2015

Mais possibilité de report de délai :
– Faisabilité technique

– Coûts disproportionnés

– Caractéristiques physiques des milieux (eaux 
souterraines)

1. Rappel sur la Directive 
Cadre sur l’Eau (DCE)



4

Pour le département de la Somme, les masses d’eau
de surface ne concernent que les cours d’eau et les 
masses d’eau côtières et de transition (baie de 
Somme) : pas de plan d’eau.

L’Enjeu de restauration du bon état des eaux de 
surface pour 2015 ne concerne que des cours d’eau.

Toutes les masses d’eau souterraines ont un report 
d’objectif de bon état chimique à 2027 (sauf Bresle –

2015) et bon état quantitatif à préserver pour 2015.
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15 cours d’eau, dont 14 à objectif de bon 
état écologique 2015 (Cologne 2021)

5 masses d’eau fortement modifiées : 
Somme canalisée aval & canal maritime 
bon potentiel 2015, amont & intermédiaire 
2021, Canal de Cayeux 2027



6

2. État des lieux des 
masses d’eau de surface

1. Qualité écologique des cours d’eau en 2011-
2012

2. Focus sur la Qualité Physico-Chimique
3. Focus sur la Qualité Biologique
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Focus Physico-Chimique
Etat des cours d’eau 2007-

2008
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Etat PC des cours d’eau 
2011-2012
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Etat PC des MEFM 2006-2007
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Etat PC des MEFM 2011-2012
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Focus sur la qualité physico-
chimique

• L’évolution globale de la qualité physico-chimique est 
très satisfaisante : nette amélioration depuis 2007

• Les points principaux à retenir :

– Amélioration des masses d’eau et des affluents (la Luce
par ex) quasi générale

– L’impact positif des travaux réalisé est clairement visible : 
Ancre, Somme aval, Canal maritime, Trois Doms ...

– L’impact de Roye est bien identifié (Nouvelle station en 
cours de travaux)

– 2 masses d’eau en dégradation : le Scardon et la Somme 
intermédiaire.
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Focus Biologique
Etat des cours d’eau 2007-

2008
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Etat Bio des cours d’eau 
2011-2012
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Etat bio des MEFM 2006-2007
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Etat bio des MEFM 2011-2012
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Focus sur la qualité biologique

• Nette amélioration depuis 2007 de l’IBD et 
IBGN=> consécutif à l’amélioration PC

• Progression de la connaissance sur l’Indice 
Poisson Rivière (IPR) : tous les cours d’eau 
sont mesurés.

• Les points principaux à retenir :
– L’IBGN en nette amélioration

– L’IBD en légère dégradation sur des points non DCE 

– L’IPR est déclassant pour 5 ME et a une grande 
variabilité

– L’IPR de l’Avre est en augmentation constante depuis 
2005 (9,85) à 2011 (17.67)
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Détail d’évolution de l’IPR


