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Conclusion

par Pierre-Frédéric TÉNIÈRE-BUCHOT,  directeur de l’Agence de l’eau Seine-Normandie

Merci beaucoup M. le Président. Je vais essayer d’être
très rapide, très dépouillé dans ces conclusions. Je
remercie vivement les 24 intervenants qui se sont suc-
cédés pour leurs communications.
Quatre sessions ont permis d’envisager le problème
des mesures sous divers aspects.

Je résumerai h première session cc Finalités des
mesures ~2 très rapidement : les finalités sont nom-
breuses, les utilisateurs sont nombreux et les mesures
également.
Vous avez un plan d’expérience à trois paramètres, les
finalités, les utilisateurs et la nature des mesures, et il
s’agit de trouver une case qui permette de faire pour le
moindre coût la meilleure qualité entre ces trois possi-
bilités. Alors, on a suggéré que le poisson remplissait
une des cases, loin des aquariums, que cela pouvait
constituer un nouvel indicateur et qu’il fallait que le
poisson vive suffisamment pour qu’il y ait une pérenni-
té dans le temps.

La deuxième session portait sur l’exploitation des don-
nées et l’amélioration des connaissances. On a fait
remarquer, d’abord, qu’il y a une grande différence
entre l’incertitude sur les données et puis les données
vaseuses, et qu’il ne fallait pas confondre les deux, et
que l’incertitude s’améliorait, la vase non. Ensuite, il y a
une augmentation considérable du nombre de don-
nées et que dans le fond, on cherchait dans les années
présentes à avoir des outils fédérateurs qui portent des
noms, généralement des acronymes, du genre FWDE,
FWDE,  ayant un langage commun, - je dis cela pour le
dernier intervenant - qui s’appelle SANDRE.  Enfin, le
facteur humain était un point très important et là il y a
eu un peu de pessimisme, et je retiens ce pessimisme

non pas parce qu’il faut partir triste, bien au contraire,
mais parce que le problème du nombre de personnes,
des compétences, des connaissances et des moyens
humains à mettre en ceuvre devant le marché, et des
besoins que constituent les mesures, est quelque chose
d’un peu incertain ; et le rôle de YEtat et l’évolution de
ce qu’on appelle 1’Etat  ou des services qui en dépen-
dent ne sont pas quelque chose de très clair non plus.

La troisième session portait sur les outils d’élaboration
et d’évaluation des politiques de l’eau, qui est une fina-
lité particulière des mesures. On a dit qu’on avait
besoin de données pertinentes, que les outils de carac-
térisation et de représentation des données étaient
quelque chose qui devait dégager une qualité et qu’il y
avait l’apparition d’indicateurs de performances, ceux-
ci nécessitant une réflexion amont sur la finalité, le
rôle, l’usage de ces indicateurs. Or ces indicateurs lais-
sent un peu « sur leur fin 22, c’est-à-dire qu’à la fois, on
sent que c’est tout à fait utile et en même temps on
n’en voit pas l’uszge précis, dans la mesure où la
notion est en devenir.
La quatrième session a porté sur les orientations pour
les 5 années du VIIème programme de l’Agence de
l’eau. On a dit qu’il convenait de moderniser les outils
de diagnostic et d’évaluation pour avoir une vision la
plus complète possible et pour essayer d’obtenir des
réseaux à caractère pérenne sur un ensemble de
choses, y compris bien entendu les flux polluants.
La dernière partie des exposés a porté sur l’assurance-
qualité, sur la notion de fiabilisation des résultats et sur
la confiance qui doit accompagner cette assurance-
qualité. Le dernier exposé a bien montré une applica-
tion dans le domaine du traitement de l’eau sur la
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Réseaux de mesure Participation AESN Coût tata1  Maîtrise d’auvrage Autres Partenaires Nbre de points
financés Par I’AESN

Réseau pluviométrique
complémentaire

Hydrométrie

Piézométrie

Qualité des eaux
souterraines*

Qualité des rivières

Réseau hydrobiologique
piscicole

Qualité des barrages-
réservoirs

1,l MF

3,4 MF

0,3 MF

1,s MF

7,3 MF

1,9 MF

0,7 MF

1,6 MF AESN Min. Environnement 190
quelques collectivités + 50 pour les coll.

locales

5,3 MF Min. Environnement 176

2,2 MF Min. Industrie 73 AESN
AESN (pour 1/3) 234 au total

3 MF Min. Santé Conseils généraux 750 par an
77 et 45 (réseau tournant)

13,4 MF Min. Environnement Coll. locales 360
déléguée 0 I’AESN Observatoires

3,8 MF Cons. Supérieur 147
de la pêche

1,4 MF Grands lacs de Seine

Qualité des eaux
littorales*

0,9 MF 2,9 MF AESN

Montants consacrés aux réseaux de suivi des milieux aquatiques en 1996

détermination de créer cette confiance, sur la motiva-
tion du personnel qui l’accompagne, sur le périmètre
d’action qui constitue l’ensemble des mesures appor-
tant une satisfaction interne puis externe au service
rendu.

Pour terminer, je vous propose quelques commentaires
des graphiques financiers - nous sommes quand
même une agence financière -, qui permettront de
conclure d’une manière concrète. L’histogramme cor-
respond aux engagements dans le domaine des
mesures des aides apportées par l’Agence de l’eau, sur
10 ans, de 1987 à 1996. Vous avez une similitude entre
les 5 premières années avec un maximum à la troisiè-
me année, c’est le V ème programme, et puis à partir de
1992, vous avez exactement la même figure avec à la
3‘eme année un coup d’accélérateur exactement comme
pour le programme précédent et une diminution ensui-
te pour essayer de digérer ce coup d’accélérateur.

La prévision pour le VII éme programme est de répéter
cette figure mais en plus haut, comme cela a été le cas
entre le V +‘IK et le VI ‘me programme.

Il y a une moyenne pour le VI è”‘e programme de
20 millions de francs d’aide par an. En 1996, cette
somme est un peu plus basse, elle est de 17 millions
par an et le coût total des mesures et études assimilées
qui les accompagnent est de 33,6, c’est-à-dire que nous
finançons à peu près la moitié des mesures qui sont
effectuées dans le bassin Seine-Normandie. Vous voyez
qu’il y a un certain nombre de partenaires sachant que
cela correspond aussi à certains points qui sont finan-
cés de manière complémentaire et qui ont donc une
valeur de pérennité. Il est intéressant de voir comment
cela se répartit entre divers acteurs. Ils ont été résumés
sur le graphique ci-contre.

Le financement qui intéresse la DIREN est tout à fait
important, d’environ 4/10e  ; le Conseil supérieur de la
pêche : 10 % ; Météo : 7 % ; laboratoires privés : 19 % ;

BRGM : seulement 2 % - je dis cela pour M. Lefrou -,
d’où la colère d’yves Martin dans son rapport qui dit
qu’on ne fait pas assez dans le domaine de l’eau sou-
terraine. Et les collectivités territoriales, essentiellement
des laboratoires de grandes villes, de métropoles régio-
nales : 15 %. Je crois que c’est très intéressant, et que
cela peut permettre de faire comprendre ka situation.
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Pour en savoir un peu plus, je vous signale que vient
de paraître un magnifique ouvrage multicolore, et dont
les deux premiers chapitres sont réservés au suivi des
milieux aquatiques, aux méthodes et outils de mesures.
Vous avez là des fiches qui ont été présentées à notre
Comité des études, et cet ouvrage intéresse certains
d’entre vous, (il suffit de le demander à la Direction
des études et recherches de l’Agence).
Je vous rappellerai enfin la réflexion d’un poète anglais
du début du siècle, Thomas Stearns Eliot : ” Où est la
sagesse que nous avons perdue dans la connaissance et
où est la connaissance que nous avons perdue dans
l’Information  ».

Merci beaucoup.


