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Recensement et analyse des opérations in situ couplant actions et mesures de
l'efficacité en terme de qualité de l'eau sur des AAC - Première évaluation de l'efficacité
des mesures prises et recommandations. Rapport d'avancement
Ce rapport intermédiaire (l'étude se poursuit en 2012) comporte quatre parties. La première partie fait l'inventaire des
programmes d'actions mis en oeuvre ces dernières années et sur lesquels des données existent ainsi qu'un recul
suffisant permettant d'intégrer la réactivité du milieu (§2, p.15). Cet inventaire, associé à une bibliographie reprenant
les différents rapports de synthèse sur l'impact de programmes d'action servira de support pour le choix de sites pour
lesquels les actions mises en place semblent efficaces. Dans la deuxième partie, les outils permettant d'évaluer
l'efficacité d'un programme d'action seront présentés, notamment ceux permettant d'accéder au suivi de l'efficacité du
programme d'action et faisant le lien entre pressions et impacts ainsi que ceux permettant d'acquérir une connaissance
du milieu et de sa réactivité. La troisième partie présentera une analyse détaillée de quelques programmes d'action. A
partir des sites retenus, un bilan préliminaire sur l'efficacité des actions sera réalisé.
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