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La directive 
La directive du 23 octobre 2000 6tablit un cadre pour 
une polit ique communautaire dans le domaine de 
I'eau. Elle est entr6e en vigueur le 22 d6cembre 2000 
sous i' intitul6 ~ directive 2000/60/CE du parlement 
europ6en et du conseil >>. 

L'objectif de I'Union europ6enne est d'obtenir en 
15 ans, sur la totalit(~ de son territoire, un 6tat satisfai- 
sant des eaux de surface, des eaux souterraines et des 
eaux c6ti~res. Ce ~ bon ~tat >> des eaux concerne ~ I'~tat 
~cologique et chimique ~ des eaux de surface ainsi que 
~ 1'6tat quantitatif et chimique ~ des eaux souterraines. 
L'6tat 6cologique se r6f~re ~ ~< la structure et au fonc- 
tionnement des ~cosyst~mes aquatiques ~, et 1'6tat chi- 
mique ~ des niveaux de concentration 6tablis sur des 
crit~res 6cotoxicologiques. 

Jusqu'~ pr6sent, la panoplie r6glementaire d6velop- 
p6e par I'Union europ6enne ~tait fondle d'abord sur 
les usages de I'eau, puis sur la notion de qualit~ avec 
int6gration progressive de la quantitY. Elle va s'appuyer 
d~sormais sur la notion d'c~tats (et de dynamiques entre 
6tats), d6finie ind6pendamment des usages de I'eau. 

Centr6e sur la preservation du milieu naturel, la 
directive cadre implique la planification et la mise en 
oeuvre, assorties de I'obligation de r6sultats, d'actions 
territoriales de diagnostic et de restauration. En outre, 
elle r6affirme I'obligation de consultation et d'infor- 
mation du public. Au total, en m~me temps qu'elle 
renouvelle fortement la demande de recherche pour 
l'action publique, elle va entrainer une 6volution pro- 
fonde des modes de r6flexion et d'action dans le 
domaine de l'eau. En effet, cette demande va au del~ 
des aspects ~cologiques, auxquels nous pr6tons atten- 
tion ici. Elle pose des questions de fond sur la traduc- 
tion de la strat~gie en termes 6conomiques, sur la 
comptabilit6 et la surveillance des ressources 3 prot6- 
ger, sur la gouvernance dans le domaine de l'eau et 
plus g~n6ralement sur l'6volution des relations entre la 
soci~t~ et son environnement (suivant une analyse de 
la directive faite par Paul Caseau). 

pr6servation des processus fonctionnels fondamen- 
taux est ~ notre avis au coeur de ce concept. Dans ]es 
cours d'eau, par exemple, ces processus, rythm6s par 
les r6gimes hydrologiques, assurent en grande pattie la 
r6versibilit6 des perturbations naturelles et anthro- 
piques (maintien des dynamiques physiques : eau 
et s6diments, chirniques et biologiques : auto- 
6puration, recolonisation). Dans ]e cas particulier des 
milieux artificialis~s, les notions de coCJt acceptable et 
d'usage, employees dans la directive, fixent des limites 
au <~ meilleur 6tat ~cologique 7>. 

La connaissance des processus, l'~tablissement de 
modules fonctionnels qui les prennent en compte, la 
mesure des param~tres et grandeurs qui les d6crivent, 
la constitution de r6seaux de surveillance adapt6s 
constituent des domaines largement ouverts ~ la 
recherche scientifique et technologique. 

Connaitre ces processus et leurs alterations n6ces- 
site de savoir 6tablir des conditions de r6f~rences, natu- 
relies ou potentielles, pour les diff6rents types de 
milieux et de pouvoir mesurer des 6carts ~ ces condi- 
tions, sur la base d'indicateurs biologiques. Que]s que 
soient les milieux concern6s, la bio-indication par les 
peuplements aquatiques requiert r6gionalisation et 
harmonisation des m6thodes existantes, ainsi que la 
raise au point de nouvelles m6triques et dans certains 
cas la reconstitution de peuplements de r6f6rence, 

partir de donn6es historiques ou de modules de 
distribution. Pour les cours d'eau, nous pr~conisons 
une approche suivant une hi6rarchie d'6chelles spa- 
tiales et temporelles emboit6es. Au niveau le plus 
61ev~, on trouve les ~ hydro-6cor6gions >~, homog&nes 
vis-Mvis des d6terminants primaires du fonctionnement 
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Le concept de bon ~tat 
~cologique et la demande induite 
de recherche finalis~e 
La validit6 des diagnostics port6s sur tousles milieux 
concern6s, ainsi que l'efficacit6 des actions de restau- 
ration raises en oeuvre, reposent sur une explicitation 
et une objectivation suffisantes du concept d'6tat 
~cologique. Pour les eaux de surface, la notion de 
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Tableau 1. Groupes de travail nationaux et europeens sur la directive eau de I’Union europeenne. On remarquera 
que ces groupes sont constitues sur une base traditionnelle de decoupage en (( compartiments s) ou en problemes 
specifiques. Ne manque-t-il pas un groupe de synthese pour aller dans le sens d’une vision integree comme le 
preconise la directive ? 

Groupes de travail du ministhe de I’Environnement 

Eaux de surface 
Eaux souterraines 
Aspects juridiques 

Aspects Pconomiques et planification 
Substances prioritaires 
Eaux residuaires urbaines 
Nitrates 
Eau potable 

Eaux de baignade 
Boues d’epuration 

Eaux piscicoles et conchylicoles 

Pesticides 
Littoral 

Contentieux 
Aides d’itat 

Groupes strat6giques europ.Gens 

Outil pour I’information 
Sensibilisation du public 
Pressions et impacts 
Masses d’eau fortement modifiees 
Conditions de references 

Eaux de transition et eaux cotieres 
Intercalibration (bio-indication) 
Analyse economique 

Surveillance 

Eaux souterraines 
Gestion par bassin-versant 

Systeme commun d/information geographique 

(geologic, relief, climat). C’est a ce niveau que sont 

definies les enveloppes de variabilite spatiale et tem- 

porelle des structures abiotiques et biologiques atten- 

dues dans les tours d’eau aux echelles plus locales. 

C’est aussi a ce niveau que l’on trouve les principales 

instances de gestion et de decision. 
Une reflexion collective approfondie sur la capacite 

predictive des outils existants et la nature des modeles a 

developper est a mettre en place. Citons a titre d’exemple 

les modeles morphodynamiques, les relations orga- 

nismes-habitat, le transfertde polluants, I’autoepuration, 

et les modeles de reponses biologiques complexes (inter- 
actions entre conditions physiques et conditions chi- 

miques sur les peuplements aquatiques, interactions 

entre populations aquatiques et effets de ces conditions 

physico-chimiques sur ces interactions). 

Les reseaux de mesure sont necessaires d’une part a 

la connaissance des processus et d’autre part a la sur- 

veillance des evolutions dans le temps des milieux 

concern&. II est important que la recherche soit impli- 

q&e dans leur definition, notamment pour disposer de 

donnees adaptees aux analyses des changements a 
long terme, qu’ils aient pour origine des conditions 

naturelles ou des activites anthropiques. 

L’indispensable engagement 
concert6 des scientifiques 
et des praticiens 

En France, la mise en place de la directive mobilise les 

autorites publiques. Le ministere de I’Environnement, 

avec les agences de I’eau dont il a la tutelle, est charge 

de I’application de la directive, en relation avec leurs 

homologues des Stats-membres et avec les instances 
communautaires. II a mis en place et anime des 

groupes de travail specifiques (tableau 1). L’Union 

europeenne s’implique aussi fortement dans I’organi- 

sation de groupes techniques europeens (tableau 1) 
pour guider les pays et pour favoriser les harmonisa- 

tions a priori. Leur pilotage est confie soit a un ou plu- 

sieurs pays, soit h la Commission europeenne, soit au 
Centre commun de recherche de I’Union europeenne, 

seul ou associe a I’Agence europeenne de I’environ- 
nement. Des ONG et des associations de consomma- 

teurs participentaux groupes europeens; les praticiens 

des collectivites territoriales n’y sont pas presents. 

La direction generale Recherche de la Commission 

europeenne n’a pas engage de grand programmededie 
specifiquement aux applications appelees par la direc- 

tive, comme elle aurait pu le faire par exemple sur les 

conditions de reference qui, tres discutees par les cher- 
cheurs au plan international, necessitent une approche 

europeenne fondatrice. La directive evoque des possi- 

bilites de mobilisation de la recherche (projets de 

recherche, de developpement et de demonstration sus- 
ceptibles d’etre inclus dans les programmes de 

mesures ; convocation des universitaires par la com- 

mission pour commenter le rapport qu’elle Ctablira au 
plus tard en 2012 sur I’application de la directive dans 

les Etats-membres). 

Dans ce contexte, la recherche est pour I’instant peu 
mobilisee ; elle ne participe d’ailleurs que tres ponc- 

tuellement et en tout cas pas de maniere concertee aux 

groupes de travail francais et &rangers. 
Cette directive traduit une forte demande societale. 

De plus, elle en donne une vision integree (I’approche 

simultanee des eaux de surface et des eaux souter- 

raines en est une illustration). Sa mise en application 
necessite un effort de recherche specifique. A cette fin, 

nous proposons aux autorites francaises, en particulier 

du ministere charge de I’environnement, de mettre en 
place un dispositif adapt& Dans un premier temps, un 

comitescientifiqueinterdisciplinaireet interorganisme 
serait charge de mobiliser les connaissances existantes 

et d’elaborer un cadre de recherche en reponse aux 
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besoins exprimes par cette directive. Ce cadre devra 
tenir compte de la volonte de structuration de la 
recherche au niveau europeen. Par ailleurs, I’organi- 

sation d’une discussion permanente entre ce comite et 
les groupes operationnels serait tres feconde tant au 

niveau national qu’au niveau europeen. 
Pour sa part, le Cemagref, dont les activites de 

recherche sur les eaux de surface sont largement tour- 
nees vers les applications, a identifie, dans son pro- 
gramme strategique 1998-2003, des moyens propres 
consacres a une approche interdisciplinaire de la carac- 

terisation des etats ecologiques et chimiques des tours 
d’eau, des plans d’eau et des estuaires. II se trouve ainsi 

en position de forte sollicitation alors qu’il ne couvre pas 

I’ensemble des champs thematiques impliques. Cette 
action peut etre tres rapidement amplifiee - a son initia- 
tive ou a celle d’autres organismes. 

Au total, la publication de cette directive est une 

excellente occasion pour une meilleure interaction 
entre science et societe, pour un dialogue des scienti- 
fiques avec les decideurs politiques aux niveaux natio- 
nal et supranational (incite par le processus de code- 
cision qui sous-tend desormais la politique de 

recherche europeenne), pour la constitution de 
reseaux de competences scientifiques d’excellence au 

niveau europeen (6e PCRD). 

Riteau : RQseau de recherche 
et d’innovation technologiques eau 
et technologies de I’environnement 

FRANCOIS LACROIX 

Le Reseau de recherche et d’innovation technolo- 

giques eau ettechnologies de I’environnement (Riteau) 

a ete lance le 21 septembre 2000 par le ministere de 

la Recherche, associe au ministere de I’konomie, des 

Finances et de I’lndustrie et au minis&e de I’Amena- 

gement du territoire et de I’Environnement. Place sous 
la responsabilite de la Direction de la technologie, 

comme I’ensemble du dispositif de reseaux de 

recherche et d/innovation technologiques, il a pour but 

de favoriser des projets de collaboration entre la 

recherche publique et la recherche industrielle, parti- 
culierement celle des PME et PMI. Le rapprochement 

avec les gestionnaires et maitres d’ouvrages locaux est, 

compte tenu du domaine couvert par le Riteau, Cgale- 
ment recherche. 

lnscrit dans une logique de demande economique 

et sociale de moyen terme, ce reseau s’attaque a des 

verrous technologiques specifiques pour accelerer le 

developpement en commun de produits et services, 
porteurs d/innovation, de croissance et d’emploi. Ace 

titre, il beneficie de financements incitatifs des trois 
ministeres impliques. 

Le Riteau s’insere dans les nombreux programmes et 

actions franqais de recherche sur I’environnement. On 

en denombre de I’ordre de soixante-dix, m@me si tous, 

bien evidemment, n’ont pas, ou pas seulement, I’eau 
pour champ thematique. De ce fait, par exemple, le 

Riteau n’a pas specialement une vocation interdiscipli- 

naire, par ailleurs, tout a fait necessaire dans les 
recherches sur I’environnement et clairement prise en 

charge par d’autres programmes. II est complementaire 

des programmes amont consacres a I’etude des aspects 
biophysicochimiques du cycle de I’eau et des milieux 

aquatiques, des programmes qui privilegient les relations 

reciproques entre ces aspects ou avec les societes 

humaines, ou des programmes thematiques du ministere 

charge de I’Environnement. 

Lechamp d’action du Riteau se trouveetreainsi bien 

delimit& Les innovations technologiques attendues 
visent soit les entreprises dont I’eau est au cceur de leur 

processus de production, soit les entreprises speciali- 

sees dans la mesure et le controle des flux et des 

milieux aquatiques, soit les entreprises developpant 

des solutions preventives ou curatives des impacts de 
I’activite humaine. Par ailleurs, le Riteau s’interesse 

plus specifiquement a I’environnement terrestre et la 

partie continentale du cycle de I’eau. 

De facon plus precise, trois themes sont retenus : 
- Instrumentation, capteurs et mesures : ce theme 

traite de la mesure de la qualite intrinseque des 

milieux naturels et de la determination des modifi- 
cations induites par I’homme, de la mesure des 

sources de pollution liees aux activites humaines et 

du degre d’exposition vis-a-vis de la Sante, du 

controle operatoire et de la conduite des procedes 

ainsi que de la surveillance des reseaux. Censemble 

de la chaine metrologique ou de controle/regulation 
est concernee. Sont recherchees en particulier des 

innovations utilisant le vivant, les techniques de 

mesure en ligne et en temps reel et le traitement des 

don&es. 
_ Exploitation et gestion de la ressource en eau : sont 

vises, d’une part, la gestion quantitative de la res- 

source en eau primaire et la recherche de sa peren- 

nisation, et, d’autre part, le developpement au sein 
des filieres de traitement de solutions directement 

Ii&es aux attentes des consommateurs en matiere 

de qualite, de Sante et d’impacts sur I’environne- 
ment. Grace a I’amelioration esperee des capacites 

regulatrices et epuratives des hydrosystemes natu- 
rels ou amenages qu’il permet, un plus grand 

recours au genie ecologique est attendu. 
_ Environnements contamines : ce theme vise a deve- 

lopper des outils d’evaluation des risques, et des 
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