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1 Cycle de l’eau 
Bassin Versant

✤ cycle de l’eau

✤ représentations : analyse

✤ le cycle

✤ réservoirs

✤ précipitations

✤ évaporation, 
évapotranspiration

✤ eaux souterraines

✤ bassin versant
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Cycle de l’eau = cycle 
hydrologique
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✤ étudié par les hydrologues
✤ Bilans quantitatifs

✤ Il est à l’origine des 
écosystèmes aquatiques

✤ cycle sans fin
✤ moteur : énergie solaire
✤ 2 origines possibles pour les molécules d’eau :

✤ formées en même temps que le système solaire. Sphère chaude après 
sa formation, la Terre a libéré des gaz dont la vapeur d'eau. Cette 
vapeur d'eau en se condensant a formé l'hydrosphère et a provoqué 
des pluies diluviennes qui ont ruissellé pendant des millions 
d'années.

✤ apportées par des astéroides et des comètes



Représentations du cycle de l’eau
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✤ qu’est-ce qu’elles mettent en avant ?
✤ qu’est-ce qu’elles ignorent ?

✤ des centaines de 
représentations existent ...

✤ Quel est leur objectif ?

En AN,  
quels vont être les critères importants pour moi, 

en fonction de quels objectifs ?
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http://www.geologues-prospecteurs.fr/documents/cycle-eau/

Représentations du cycle de l’eau

http://www.geologues-prospecteurs.fr/documents/cycle-eau/
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http://www.stephanoise-eaux.fr/download/le_cycle_de_eau.pdf

Représentations du cycle de l’eau

http://www.geologues-prospecteurs.fr/documents/cycle-eau/
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http://www.empreinteh2o.com/faq.php

Représentations du cycle de l’eau

http://www.empreinteh2o.com/faq.php
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http://www.geologues-prospecteurs.fr/documents/cycle-eau/

Représentations du cycle de l’eau

http://www.geologues-prospecteurs.fr/documents/cycle-eau/
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http://www.sedud.fr/metiers-cycle-eau.php

Représentations du cycle de l’eau

http://www.geologues-prospecteurs.fr/documents/cycle-eau/
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http://eau.reseauecoleetnature.org/content/le-cycle-de-leau-avec-une-bouilloire

Représentations du cycle de l’eau

http://www.geologues-prospecteurs.fr/documents/cycle-eau/
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http://eduterre.ens-lyon.fr/eduterre-usages/hydro/cycleau/modeliser

Représentations du cycle de l’eau

http://www.geologues-prospecteurs.fr/documents/cycle-eau/
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http://eduterre.ens-lyon.fr/eduterre-usages/hydro/cycleau/modeliser

Représentations du cycle de l’eau

http://www.geologues-prospecteurs.fr/documents/cycle-eau/
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http://sigesaqi.brgm.fr/Le-cycle-de-l-eau-356.html

Représentations du cycle de l’eau

http://www.geologues-prospecteurs.fr/documents/cycle-eau/
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http://www.geologues-prospecteurs.fr/dictionnaire-geologie/c/cycle-de-l'eau.jpg

Représentations du cycle de l’eau

http://www.geologues-prospecteurs.fr/documents/cycle-eau/
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http://sigesaqi.brgm.fr/Le-cycle-de-l-eau-356.html

Représentations du cycle de l’eau

http://www.geologues-prospecteurs.fr/documents/cycle-eau/


Cycle de l’eau
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3 états physiques :
✤ vapeur d’eau dans l’atmosphère,
✤ liquide sur la surface et dans la 

croûte terrestre,
✤ solide dans les pôles et aux 

sommets des hautes montagnes.

✤ Le cycle global de l’eau obéit à des 
mécanismes internes et externes 
complexes qui sont influencés par 
de nombreuses variables d’ordre 
physique et chimique.

4 grands réservoirs d’eau :
✤ les mers et océans,
✤ les eaux continentales 

(superficielles et souterraines),
✤ l’atmosphère,
✤ la biosphère.

L’eau transite d’un milieu à 
l’autre selon un cycle interne 
qui est commandé par des 
mécanismes physiques dont 
les moteurs essentiels sont :

✤ l’évaporation,
✤ la condensation,
✤ les précipitations.



Réservoirs

17Chiffres d’après Tardy, 1986



Précipitations
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Elles sont provoquées par :

diminution de température ou 
augmentation de pression

+
présence de certains noyaux 

microscopiques, autour desquels 
se forment des gouttes d'eau 

condensées.

Toutes les eaux météoriques qui tombent sur la surface de la terre, tant 
sous forme liquide (bruine, pluie, averse) que sous forme solide (neige, 
grésil, grêle) et les précipitations déposées ou occultes (rosée, gelée 
blanche, givre,...).

Elles sont exprimées  
en intensité (mm/h)  
ou en lame d'eau précipitée (mm) 



Evaporation, évapotranspiration
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Evaporation = passage de la phase liquide à la phase vapeur 
(évaporation physique).
Les plans d'eau et la couverture végétale sont les principales sources 
de vapeur d'eau. 

Le principal facteur régissant 
l'évaporation est la radiation solaire.

Evapotranspiration = 
évaporation + transpiration des 
plantes. 



Eaux souterraines

20F. Huneau



Bassin versant
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en principe, c’est 
l'unité géographique 
sur laquelle se base 
l'analyse du cycle 
hydrologique et de 
ses effets.

c’est une surface élémentaire 
hydrologiquement close =  
aucun écoulement n'y pénètre de 
l'extérieur, et tous les excédents 
de précipitations s'évaporent ou 
s'écoulent par une seule section à 
l'exutoire.



Bassin versant

22

http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre2/chapitre2.html

la division des 
eaux selon la 
topographie ne 
correspond pas 
toujours à la 
ligne de partage 
effective des 
eaux 
souterraines

Cette différence entre bassins réel et topographique est tout particulièrement 
importante en région karstique. 

http://www.geologues-prospecteurs.fr/documents/cycle-eau/


2 Masses d’eau 
DCE

✤ DCE - présentation générale

✤ Notion de masse d’eau

✤ Notion de masse d’eau superficielle

✤ Etat des masses d’eau superficielles

✤ Etat des masses d’eau souterraines

✤ Evaluation de l’état écologique

✤ Evaluation de l’état chimique

✤ Evaluation globlae de l’état de la 
masse d’eau
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Présentation générale
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✤ Elle fixe comme objectif général 
l’atteinte, à l’horizon 2015, d’un 
bon état écologique et chimique 
des masses d’eau souterraines et 
de surface, ces dernières incluant 
les eaux côtières et de transition 
(estuaires en particulier).

✤ La Directive Cadre sur l’Eau 
2000/60/CE s’applique à 
l’ensemble des pays membres de 
l’Union Européenne et établit un 
nouveau cadre pour une 
politique communautaire dans le 
domaine de l’eau en vue d’une 
meilleure gestion des milieux 
aquatiques.

✤ Les états membres doivent donc prévenir toute dégradation 
supplémentaire, préserver et améliorer l’état des écosystèmes 
aquatiques.



Notion de masse d’eau
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Les  masses  d’eau  constituent  le  référentiel 
cartographique élémentaire de la directive cadre sur 
l’eau. Ces masses d'eau servent d'unité d’évaluation 
de la qualité des eaux. 

L’état (écologique, chimique, ou quantitatif) sera évalué pour 
chaque masse d’eau.

Il existe 5 catégories de masses d’eau :  
cours d’eau ; plans d’eau ; transition  (=estuaires) ; côtières (eaux 
marines le long du littoral) et souterraines.



Notion de masse d’eau 
superficielle
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Une masse d'eau est un tronçon de 
cours d'eau, un plan d'eau, tout ou 
partie d'un ou de plusieurs 
aquifères... d'une taille suffisante 
pour permettre le fonctionnement 
des processus biologiques et 
physico-chimiques dont elle est le 
siège. Une masse d'eau est 
caractérisée par un état homogène 
vis-à-vis de ces critères, tant du 
point de vue qualitatif que 
quantitatif, et qui justifie un 
objectif de gestion déterminé.

LES MASSES D'EAU SUPERFICIELLES (COURS D'EAU ET PLANS D'EAU) EN ISÈRE



Etat des masses d’eau 
superficielles
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Afin d’établir l’état des cours d’eau en fonction des exigences de la DCE, il 
est nécessaire de définir les modalités d’évaluation de la qualité des eaux 
superficielles.  
Trois modalités sont ainsi prises en compte pour les cours d’eau :

- l’état écologique (5 classes : très bon, bon, moyen, mauvais, ou médiocre)  
Les paramètres d’évaluation sont physiques (la morphologie du cours d’eau, l’état de la ripisylve,
…) et des paramètres biologiques (la nature des espèces présentes que ce soit poissons, insectes, ou 
autres et les conditions d’accueil de ces espèces).
- l’état chimique (2 classes : bon ou mauvais)  
L’évaluation se fait sur la concentration maximale et la moyenne annuelle de 41 substances 
regroupées en 4 familles différentes (pesticides, métaux lourds, polluants industriels et autres 
polluants).
- l’attribution d’un niveau de confiance à l’état écologique et à l’état 
chimique évalués d’une masse d’eau.



Etat des masses d’eau souterraines
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De la même façon, les eaux souterraines sont évaluées selon différentes 
modalités :

- l’état quantitatif 
Deux critères majeurs sont retenus : la baisse régulière depuis plusieurs années des piézomètres du 
réseau de surveillance de la quantité des masses d’eau souterraines et l’alimentation insuffisante 
des cours d’eau à l’étiage (période la plus sèche).
- l’état qualitatif (2 classes : bon ou médiocre)  
l’évaluation se fait sur le calcul d’une concentration moyenne inter annuelle des six dernières 
années. Les seuils de qualité pour les nitrates et les pesticides ont été fixées par la directive du 12 
décembre 2006 à l’échelle européenne : 50 mg/l pour les nitrates et 0,1 µg/l par substance ainsi que 
0,5 µg/l au total pour les pesticides.



Évaluation de l’état écologique
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Les éléments de qualité permettant de définir l’état écologique d’une 
masse  d’eau  sont  constitués  aussi  bien  d‘éléments  biologiques 
(phytoplancton,  macroalgues,  angiospermes,  invertébrés,  poissons) 
que  physico-chimiques  (température,  oxygène  dissous,  nutriments, 
salinité,  turbidité)  ou  hydromorphologiques  (profondeur,  marnage, 
courant,…).

Le schéma suivant indique la façon dont sont pris en compte les 
éléments  de  qualité  biologiques,  physicochimiques  et 
hydromorphologiques dans la classification de l'état écologique 
précisée par l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et 
critères d’évaluation.



Évaluation de l’état écologique

30



Évaluation de l’état chimique
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Pour atteindre un bon état chimique dans toutes les masses d’eau, la Directive Cadre 
sur l’Eau impose :
✤ la réduction progressive de la pollution par les substances prioritaires et,
✤ sur le long terme, la suppression des rejets de substances dangereuses prioritaires.

L’évaluation chimique de la masse d’eau repose sur deux Normes de Qualité 
Environnementale  (NQE)  établies  pour  chaque  substance  ou  groupe  de 
substances  dans  la  directive  2008/105/CE.  Ces  normes  représentent  des 
seuils à ne pas dépasser afin de protéger l’environnement et la santé humaine 
:
✤ La  NQE-CMA :  qui  représente  la  Concentration  Maximale  Admissible 

(µg/L) ;
✤ La NQE-MA : qui présente la Concentration Moyenne Annuelle à ne pas 

dépasser (µg/L).



Évaluation de l’état chimique
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Les  modalités  d’agrégation  de  ces 
deux  Normes  de  Qualité 
Environnementale sont décrites dans 
l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 
2010 relatif aux méthodes et critères 
d’évaluation  de  l’état  écologique  et 
dans l'arrêté modificatif du 28 juillet 
2011 ;  elles sont représentées par le 
schéma ci-contre. L’état chimique est 
défini par 2 classes de qualité : « bon 
état » ou « mauvais état ».



Évaluation globale de l’état de la 
masse d’eau
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Le principe d’agrégation des évaluations de l’état écologique et de l’état chimique pour 
obtenir l’état de qualité de la masse d’eau est présenté dans le schéma ci-dessous.
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3 Paramètres 
PC de l’eau

✤ Législation

✤ Définitions

✤ Eléments physico-chimiques 
généraux



Législation ☚ DCE
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✤ Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères 
d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du 
potentiel écologique des eaux de surface pris en 
application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du 
code de l’environnement

Art. 2. − Aux fins du présent arrêté :

I. – Les termes de masse d’eau, eaux de surface, eaux douces 
de surface, eaux intérieures, eaux littorales, eaux côtières, 
eaux de transition, masse d’eau de surface, masse d’eau 
littorale, masse d’eau cours d’eau, masse d’eau plan d’eau, 
masse d’eau de transition, masse d’eau côtière, masse d’eau 
fortement modifiée, masse d’eau artificielle, pression, sont 
entendus conformément aux définitions établies par l’arrêté 
du 12 janvier 2010 susvisé prévu à l’article R. 212-5 du code 
de l’environnement. La classification des masses d’eau de 
surface par catégories et par type est établie conformément à 
l’arrêté du 12 janvier 2010 susvisé prévu à l’article R. 212-5 du 
code de l’environnement.



Définitions
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« Norme de qualité 
environnementale » : 

la concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants dans l’eau, les sédiments ou le biote qui 
ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l’environnement.

« Polluant » : toute substance pouvant entraîner une pollution.

« Pollution » :

l’introduction directe ou indirecte, par suite de l’activité humaine, de substances ou de chaleur dans 
l’air, l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes 
aquatiques ou des écosystèmes terrestres dépendant directement des écosystèmes aquatiques, qui 
entraînent des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l’agrément de 
l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier.

« Polluant spécifique de l’état 
écologique » : 

substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d’eau 
de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique.

« Substance dangereuse » : 
substance ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres 
substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à 
caution.

« Zone de mélange » : 
zone adjacente au point de rejet où les concentrations d’un ou plusieurs polluants peuvent dépasser 
les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du 
point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de 
la masse d’eau.



Etat écologique
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Art. 3. − L’état écologique est l’expression de la qualité de la structure et du 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface.

Art. 5. − La classification de l’état écologique est établie en cinq classes d’état écologique.

Art. 6. − La classification de l’état écologique correspond à la plus basse des valeurs de 
l’état des éléments de qualité, en faisant application des règles d’agrégation entre les 

différents éléments de qualité définies à l’annexe 2 au présent arrêté.

Art. 7. − Les modalités d’évaluation de l’état des éléments de qualité de l’état écologique 
des eaux douces de surface sont établis à l’annexe 3 au présent arrêté. Ces indicateurs et 
valeurs seuils sont conformes à la décision 2008/915/CE de la Commission européenne 
du 30 octobre 2008. Ces valeurs numériques précisent pour ces éléments de qualité la 
limite entre les classes d’état écologique définies à l’annexe 1 au présent arrêté.

Les normes de qualité environnementales pour les polluants spécifiques de l’état 
écologique, qui sont indiquées à l’annexe 3 au présent arrêté, sont fixées par le ministre en 
charge de l’écologie, sur proposition de l’ONEMA, selon les modalités définies à l’annexe 
4 au présent arrêté.



Annexe 3 - 1.2 : Eléments physico-
chimiques généraux
✤ Les éléments physico-chimiques généraux interviennent essentiellement comme facteurs explicatifs des conditions biologiques. Pour 

la classe « bon » et les classes inférieures (5), les valeurs seuils de ces éléments physico-chimiques sont fixées de manière à respecter 
les limites de classes établies pour les éléments biologiques, censées traduire le bon fonctionnement des écosystèmes.

✤ En l’état actuel des connaissances, les limites de classes sont exprimées par paramètre et non par élément de qualité (par exemple, 
l’oxygène dissous est un paramètre constitutif de l’élément « bilan d’oxygène).

✤ Le tableau 4 ci-dessous indique les valeurs des limites de classe pour les paramètres des éléments physico- chimiques généraux. Les 
limites de chaque classe sont prises en compte de la manière suivante : ]valeur de la limite supérieure (exclue), valeur de la limite 
inférieure (inclue)].

✤ Ces paramètres et valeurs seuils sont applicables dès lors que les protocoles de prélèvements et d’analyse sont conformes à ceux 
prescrits dans l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 
212-22 du code de l’environnement.

✤ La classification s’établit en comparant à ces valeurs le percentile 90 obtenu à partir des données acquises conformément aux 
dispositions de l’article 12 du présent arrêté.

✤ Pour la classification en très bon état écologique, des conditions physico-chimiques peu ou pas perturbées sont requises. Dans 
l’attente de la détermination de valeurs fiables adaptées aux différents types de masses d’eau de surface, les valeurs indiquées dans la 
présente annexe des limites de classes entre le bon et le très bon état des paramètres physico-chimiques généraux sont à considérer à 
titre indicatif.

✤ Pour les éléments de qualité physico-chimiques, les limites supérieure et inférieure de la classe « bon » suffisent pour la classification 
de l’état écologique, puisqu’un état écologique moins que bon est attribué sur la base des éléments biologiques. Néanmoins, au 
regard des données et des outils aujourd’hui disponibles, l’état écologique de certaines masses d’eau peut être évalué en considérant 
avec comme unique base numérique les données relatives aux paramètres physico-chimiques généraux, issues de la surveillance ou 
d’outils de modélisation. Dans ces cas, on utilisera les valeurs des limites de classes entre l’état moyen et l’état médiocre ainsi 
qu’entre l’état médiocre et le mauvais état des paramètres physico-chimiques généraux indiquées dans la table générale ci-dessus.
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Tableau 4 : Eléments physico-
chimiques généraux
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