Mieux gérer avant d'investir

Développer les réseaux
d'acquisition de données
Favoriser la valorisation et
la mise à diposition des
données

OBJECTIFS DU SDAGE

Renforcer la politique
de connaissance et de suivi
des milieux et des usages

ORIENTATIONS FONDAMENTALES

15 • DISPOSITIFS DE SUIVI

SYNTHESE PANORAMIQUE
Le renforcement de la connaissance des milieux aquatiques et des usages de l'eau est un besoin
explicitement mis en avant par le SDAGE, tant il s'avère que toute politique cohérente doit s'appuyer
sur des données les plus complètes possibles. Le renseignement du présent tableau de bord est
d'ailleurs étroitement lié à cette connaissance et donc aux divers réseaux de suivi existants. A ce
titre, ce module n°15 s'attache à décrire, pour les milieux dans un premier temps, l'effort de
connaissance mené au niveau du bassin, que ce soit au travers des "réseaux de base", gérés par
des organismes du niveau du bassin, ou des réseaux complémentaires mis en œuvre par des
opérateurs plus locaux.
Un réel effort global a été engagé ces dernières années pour organiser ces réseaux et les développer,
ce qui se traduit par une nette montée en puissance des données acquises et valorisées, tous milieux
confondus.
En ce qui concerne les cours d'eau et les eaux souterraines, le confortement des réseaux de base
doit sans doute être accompagné par une politique plus ambitieuse en terme de réseaux
complémentaires, certains milieux superficiels ou souterrains étant encore trop mal suivis, voire
pas suivis du tout.
Sur le littoral, le démarrage effectif, ces dernières années, du Réseau Littoral Méditerranéen (RLM)
doit être souligné, en veillant maintenant à compléter les manques et à pérenniser des actions
engagées.
Les zones humides et les plans d'eau restent à ce jour les parents pauvres du dispositif, les
méthodologies et les concepts de réseaux de suivi restant à concevoir pour les zones humides ou
à affiner pour les plans d'eau.
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