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WWF

Le WWF est l’une des toutes premières organisations indépendantes de protection 
de l’environnement dans le monde. Avec un réseau actif dans plus de 100 pays et fort 
du soutien de 5 millions de membres, le WWF œuvre pour mettre un frein 
à la dégradation de l’environnement naturel de la planète et construire un avenir 
où les humains vivent en harmonie avec la nature, en conservant la diversité biologique 
mondiale, en assurant une utilisation soutenable des ressources naturelles renouvelables 
et en faisant la promotion de la réduction de la pollution et du gaspillage. 
En 2011, le WWF fête ses 50 ans.

'HSXLV�������OH�::)�)UDQFH�DJLW�DX�TXRWLGLHQ�D¿Q�G¶RIIULU�DX[�JpQpUDWLRQV�IXWXUHV�
une planète vivante. 
Avec ses bénévoles et le soutien de ses 170 000 donateurs, le WWF France mène 
des actions concrètes pour sauvegarder les milieux naturels et leurs espèces, assurer 
la promotion de modes de vie durables, former les décideurs, accompagner les entreprises 
dans la réduction de leur empreinte écologique et éduquer les jeunes publics. 
Mais pour que le changement soit acceptable il ne peut passer que par le respect 
de chacune et chacun. C’est la raison pour laquelle la philosophie du WWF est fondée 
sur le dialogue et l’action. 
Depuis décembre 2009, la navigatrice Isabelle Autissier est présidente du WWF France.
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Avertissement
Le lecteur voulant approfondir la présente synthèse est fortement invité à se référer au document 
«L’eau, toujours source de vie ? L’état réel des eaux et des données sur l’eau» 
( http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_vie_etat_rivi_nappe_sediment_wwf_pestic_nitrate_micropol) 
restituant l’enquête qui a été menée  ainsi qu’aux autres documents du site Eau-Evolution qui étayent de manière 
argumentée les critiques émises et éléments soulevés.

Cette synthèse a été réalisée à partir des données publiques disponibles en 2007.
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Contrairement à ce que pourrait laisser croire son logo, le panda, le WWF ne s’intéresse pas uniquement aux espèces 
menacées. Dès son origine, il s’est préoccupé des milieux naturels, notamment aquatiques, et des zones humides (acquisition 
en 1969 de 65 km2 de marais qui constitueront, par la suite, la base du Parc National du Coto Donana en Espagne). 
Dès 1986, le WWF France, en collaboration avec la FFSPN (devenue FNE) crée le réseau Loire Vivante. En 2000, il s’associe 
avec le Muséum National d’Histoire Naturelle pour produire, sous la direction de Jean-Claude Lefeuvre, alors président 
GX�FRQVHLO�VFLHQWL¿TXH�GX�::)�)UDQFH��XQ�UDSSRUW�VXU�©�/D�TXDOLWp�GH�O¶HDX�HQ�)UDQFH�PpWURSROLWDLQH�ª��

'HSXLV��OH�::)�)UDQFH�SUHQG�SRVLWLRQ�SRXU�OD�SURWHFWLRQ�GHV�HDX[�VXSHU¿FLHOOHV�HW�SURIRQGHV��,O�DXUDLW�VRXKDLWp�TXH�OD�
)UDQFH�V¶LQYHVWLVVH�WRWDOHPHQW�SRXU�UpXVVLU�j�DWWHLQGUH�OH�ERQ�pWDW�pFRORJLTXH�GHV�HDX[�VXSHU¿FLHOOHV�HQ�������,O�D�IRUWHPHQW�
regretté que le thème de l’eau ait été minimisé lors du Grenelle de l’Environnement alors que cette thématique  traverse 
et souvent conditionne toutes les autres thématiques abordées dans le Grenelle.

En 2000, le WWF France avait souligné que la France se dirigeait vers une dégradation généralisée des eaux brutes, tant 
GH�VHV�ÀHXYHV�TXH�GH�VHV�QDSSHV�SKUpDWLTXHV�����DQV�SOXV�WDUG��GDQV�OH�FDGUH�GH�VRQ�SURJUDPPH�©�(DX�GRXFH�ª��OH�::)�
)UDQFH�V¶LQWHUURJH�VXU�O¶LQIRUPDWLRQ�RI¿FLHOOH�VXU�OD�UHVVRXUFH�HQ�HDX�HW�D�FRPPDQGLWp�XQH�HQTXrWH�GRQW�GHV�H[WUDLWV�VRQW�
présentés ici.

L’AUTEURE DE L’ENQUÊTE
Aujourd’hui âgée de 56 ans, Anne Spiteri, polytechnicienne et ingénieure du génie rural des eaux et des forêts, a commencé 
VD�FDUULqUH�GDQV�OD�UHFKHUFKH�VFLHQWL¿TXH�SXEOLTXH���HQ�ELRORJLH�j�O¶,QVWLWXW�QDWLRQDO�GH�OD�UHFKHUFKH�DJURQRPLTXH��,QUD���SXLV�
sur l’eau au Centre d’étude du machinisme agricole du génie rural des eaux et forêts (Cemagref). 

(OOH�D�HQVXLWH�WHQWp�GH�YDORULVHU�VHV�FRPSpWHQFHV�VFLHQWL¿TXHV��HDX��pFRV\VWqPHV�DTXDWLTXHV��WUDLWHPHQW�GHV�GRQQpHV�
environnementales) dans le domaine de la protection de l’environnement, comme responsable de la police de l’eau en 
administration déconcentrée du ministère de l’Agriculture (Ddaf), puis comme chargée de mission sur l’eau à l’Institut 
français de l’environnement (Ifen).

Suite à ces deux expériences, elle porte aujourd’hui un regard sévère sur la réalité de la protection publique de l’environnement 
en France.  Guidée par l’intérêt général et par l’esprit de la Convention d’Aarhus, elle a réalisé l’enquête dont sont issus ces 
extraits et vient de créer le site  Eau-Evolution (www.eau-evolution.fr). A partir des données brutes mises à la disposition 
du public sur ce site, les simples citoyens peuvent produire une information indépendante sur l’état des eaux.

LA MISSION « EAU DOUCE» DU WWF FRANCE  
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AVANT-PROPOS
Un double objectif : analyser les données o!cielles et poser les bases d’une information 
indépendante 
Au regard d’une succession de rapports préoccupants1  parus au cours des 10 dernières années, le WWF s’interroge sur 
l’état réel des eaux brutes en France. 

6HXOHV�GHV�GRQQpHV�RI¿FLHOOHV�H[LVWHQW��6RQW�HOOHV�¿DEOHV�"�/¶pWDW�GHV�HDX[�HVW�DQDO\Vp�j�SDUWLU�GH�FHV�GRQQpHV�RI¿FLHOOHV�HW�
notamment des données brutes sur la qualité de l’eau. Celles-ci sont-elles satisfaisantes ? Sont-elles traitées et interprétées 
FRUUHFWHPHQW�SRXU�SURGXLUH�O¶LQIRUPDWLRQ�RI¿FLHOOH�"�3HXW�RQ�HQ�H[WUDLUH�XQH�LQIRUPDWLRQ�LQGpSHQGDQWH�"

Pour répondre à ces questions, le WWF a commandité une enquête.  Réalisée par Anne Spiteri2, cette enquête3  :
�   analyse les données publiques brutes actuelles ;
����GpFU\SWH�O¶LQIRUPDWLRQ�RI¿FLHOOH�SURGXLWH�j�SDUWLU�GH�FHV�GRQQpHV��
�   se réapproprie les données brutes pour produire une information la plus complète et objective possible.

Le rapport présenté ici est un extrait de l’enquête d’Anne Spiteri. Il vise à poser les bases d’une information indépendante 
VXU�O¶pWDW�GHV�HDX[��j�O¶LPDJH�GH�FH�TXH�¿UHQW�OHV�IRQGDWHXUV�GH�OD�&5,,5$'�GDQV�OH�GRPDLQH�GX�QXFOpDLUH�

Un premier constat : une information o!cielle gravement déficiente 
$�SDUWLU�G¶H[HPSOHV�SUpFLV��ULJRXUHX[�HW�UpIpUHQFpV��O¶DXWHXUH�PHW�HQ�pYLGHQFH�OHV�GpIDXWV�GH�O¶LQIRUPDWLRQ�RI¿FLHOOH���
généralisations abusives à partir de données très partielles, parfois ponctuelles, contradiction entre plusieurs sources 
G¶LQIRUPDWLRQ��SUpVHQWDWLRQ�©�DYDQWDJHXVH�ª�GH�FHUWDLQV�JUDSKHV��JUDQGH�LQVXI¿VDQFH�GH�OD�IUpTXHQFH�GHV�PHVXUHV��
IDLEOH�QRPEUH�GH�VXEVWDQFHV�SROOXDQWHV�UHFKHUFKpHV�HW�TXDQWL¿pHV��UDUHWp�GHV�GRQQpHV�VXU�OD�WR[LFLWp��QRQ�KRPRJpQpLWp�
GHV�SURWRFROHV�GH�PHVXUHV�«�,O�DSSDUDLW�TXH�O¶LQVXI¿VDQFH�HW�OD�QRQ�KRPRJpQpLWp�GHV�GRQQpHV�EUXWHV�Q¶DXWRULVHQW�SDV�OD�
SOXSDUW�GHV�FDOFXOV�VWDWLVWLTXHV�HIIHFWXpV�HQ�YXH�GH�JpQpUHU�O¶LQIRUPDWLRQ�RI¿FLHOOH�

/¶pWXGH�OLYUH�pJDOHPHQW�XQH�DQDO\VH�FULWLTXH�GH�OD�Gp¿QLWLRQ�GX�©�ERQ�pWDW�FKLPLTXH�GH�O¶HDX�ª�DX�VHQV�GH�OD�'LUHFWLYH�&DGUH�
sur l’Eau (DCE)4��TXL�VHUW�DXMRXUG¶KXL�GH�UpIpUHQFH�SRXU�TXDOL¿HU�O¶pWDW�GHV�HDX[�EUXWHV��/D�'&(�D�IDLW�OH�FKRL[�DPELWLHX[�
d’une surveillance patrimoniale, mais la méthode choisie pour évaluer l’état chimique est réductrice: par exemple, elle 
n’inclut qu’un petit nombre de substances, ne tient pas compte des cumuls de contaminations (cocktails) et se base sur 
des seuils de qualité arbitraires. Cette méthode n’est donc pas en mesure de décrire l’état chimique et la toxicité réels des 
eaux et des sédiments.

1.lefeuvre, 2000 ; Villey-desmeserets, 2001 ; Miquel, 2003 ; cour des comptes 2002, 2003, 2010

2. anne spiteri, polytechnicienne et ingénieure du génie rural des eaux et des forêts, a successivement occupé des fonctions à l’inra et au cemagref. elle a été 

responsable de la police de l’eau en administration déconcentrée du ministère de l’agriculture (ddaf), puis chargée de mission sur l’eau à l’ifen (institut français de 

l’environnement). 

3. http://eau-evolution.fr/doc/articles.php?lien=eau_vie_etat_rivi_nappe_sediment_wwf_pestic_nitrate_micropol

4. dce : directive cadre sur l’eau, transcrite en droit français par la  loi n°2004-338 du 21 avril 2004 
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Un second constat : même sous-évalué, un état des eaux brutes très préoccupant
$SUqV�DYRLU�GUHVVp�OH�FRQVWDW�G¶XQH�LQIRUPDWLRQ�RI¿FLHOOH�SHX�¿DEOH�FRQ¿QDQW�SDUIRLV�j�OD�GpVLQIRUPDWLRQ��$QQH�6SLWHUL�
propose une approche pédagogique basée sur un traitement modeste mais rigoureux et transparent des données brutes 
publiques. Cette approche permet entres autres d’établir des cartes de contaminations dans les eaux de surfaces, les eaux 
souterraines et les sédiments, pour différentes substances (phosphates, nitrates, pesticides, polluants organiques, HAP, 
PCB, métaux…) et cocktails de substances. Elles rendent ainsi lisible l’état des eaux en France qui apparait fortement 
dégradé. Il importe pourtant de souligner que, du fait de lacunes constatées dans les données brutes, ces cartes montrent 
un degré de pollution et de contamination a minima.

Un nouvel outil : un site internet interactif et citoyen (www.eau-evolution.fr) 
Une information transparente et pédagogique est délivrée essentiellement sous la forme de graphiques et de cartes que 
FKDFXQ�SHXW�YpUL¿HU�HW�FRPPHQWHU�OLEUHPHQW��'DQV�O¶HVSULW�GH�OD�&KDUWH�GH�O¶(QYLURQQHPHQW�HW�GH�OD�&RQYHQWLRQ�G¶$DUKXV��
ce site veut contribuer à l’enrichissement et à l’évolution de l’information publique sur l’état des eaux. Les bases présentées 
�H[HPSOHV�GH�PpWKRGHV�GH�FDOFXO�HW�GH�JUDSKLTXHV��¿FKLHU�DFWXDOLVp�GHV�VXEVWDQFHV�FKLPLTXHV��HWF���DLQVL�TXH�OHV�FDUWHV�
interactives mises à disposition des internautes permettent à chacun de consulter les données brutes et de les traiter pour 
mieux comprendre et évaluer l’état réel d’une ressource déclarée patrimoine commun de la nation depuis 1992. Réalisé 
DYHF�WUqV�SHX�GH�PR\HQV��FH�VLWH�HVW�OD�SUHPLqUH�SLHUUH�GH�O¶pGL¿FH�UHVWDQW�j�FRQVWUXLUH�G¶XQH�LQIRUPDWLRQ�LQGpSHQGDQWH�
sur l’eau. 

Structure du présent rapport : des extraits de l’enquête sur les points essentiels
����8QH�SUHPLqUH�SDUWLH��DVVH]�FRXUWH��GpPRQWUH��j�SDUWLU�G¶H[HPSOHV�SUpFLV��OD�PpGLRFULWp�GH�O¶LQIRUPDWLRQ�RI¿FLHOOH�SURGXLWH�

�   Une deuxième partie livre, pour la qualité générale et pour la qualité chimique des eaux, quelques extraits d’une analyse 
minutieuse des données publiques et de leur traitement, notamment sous forme de cartes et de graphiques, visant à 
dégager des ordres de grandeurs des dégradations et des tendances.

����8Q�JORVVDLUH�UHSUHQG�OHV�Gp¿QLWLRQV�GH�OD�WHUPLQRORJLH�VSpFLDOLVpH�

����'HV�DQQH[HV�VRQW�GHVWLQpHV�j�PHWWUH�FHUWDLQHV�LQIRUPDWLRQV�HQ�SHUVSHFWLYH��/¶DQQH[H�,,�UDSSHOOH�OHV�VHXLOV�RI¿FLHOV�¿[pV�SRXU�
certaines substances. Les annexes I et III présentent le fonctionnement du site internet Eau-Evolution et les possibilités 
qu’il offre. 
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L’INTERPELLATION DES POUVOIRS PUBLICS 
PAR LE WWF FRANCE

Face aux graves interrogations que soulève l’enquête qu’il a conduite sur les données brutes relatives à la qualité de l’eau 
HQ�)UDQFH�HW�O¶LQIRUPDWLRQ�RI¿�FLHOOH�SURGXLWH�

   Le WWF France demande :
 des réponses précises de l’Etat sur les dysfonctionnements mis à jour en matière de production des données 
publiques sur la qualité de l’eau.

la création d’une commission d’enquête parlementaire sur ces dysfonctionnements et sur l’état réel des eaux 
brutes en France.

 la révision des protocoles de surveillance des eaux de façon à acquérir les données brutes de qualité nécessaires 
à l’élaboration d’une information pertinente. 

 une information indépendante sur la qualité de l’eau, qui réponde aux enjeux environnementaux liés à cette 
ressource.

l’application de la Convention d’Aarhus et de la Charte de l’Environnement en matière d’accès du citoyen aux 
données brutes sur la qualité de l’eau.

 une profonde réforme de la gouvernance de l’eau en France avec la création, dans toutes les instances de gestion 
de l’eau, d’un quatrième collège représentant la société civile (usagers domestiques, associations de protection de 
l’environnement et associations de consommateurs…) et ayant le même « poids » que les autres collèges. 

   Le WWF France appelle :
 à la création d’un Observatoire indépendant de la qualité de l’eau par tous les acteurs et organisations intéressés 
de la société civile, sur le modèle du CNIID (déchets) et de la CRIIRAD (nucléaire).

   Le WWF-France rappelle l’urgence :
du respect des engagements du Grenelle concernant la diminution par deux de l’usage des pesticides en 2018, 
la protection des aires d’alimentation des 500 captages prioritaires d’eau potable, et les 20% de surface agricole utile 
française en agriculture biologique en 2020.

d’une réforme de la Politique Agricole Commune ambitieuse sur la réorientation des systèmes de production 
intensifs vers une agriculture durable (écologisation du premier pilier).

de disposer de véritables moyens��¿�QDQFLHUV��KXPDLQV��H[SHUWLVH«��SRXU�IDLUH�DSSOLTXHU�VWULFWHPHQW�OH�FRGH�GH�
l’environnement, notamment pour la police de l’eau.


