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Etat des eaux et directive cadre sur l'eau : le point sur les méthodes d'évaluation
Dans la perspective du deuxième cycle de gestion de la directive cadre sur l'eau (DCE), l'année 2011 a constitué une
échéance-clé pour le développement et la mise en conformité des méthodes d'évaluation de l'état des eaux. C'est
dans ce contexte que se sont réunis à l'invitation du ministère en charge du développement durable et de l'Onema, du
19 au 22 avril derniers, plus de 200 experts et gestionnaires : ministère, agences de l'eau, DREAL, Onema,
établissements de recherche et instituts techniques, etc. Ces rencontres ont été organisées avec l'appui de l'Office
international de l'eau (OIEau). Deux journées scientifiques ciblées sur la bioindication ont été suivies de deux jours
d'échange pour faire le point sur l'état d'avancement et les perspectives d'évolution des méthodes d'évaluation de l'état
des eaux en France, ainsi que sur les outils du système d'évaluation de l'état des eaux (SEEE).
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