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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les portails du SIE
La diffusion des données disponibles dans le cadre du système d'information sur l'eau (SIE) s’organise, en particulier, autour de
plusieurs portails internet, tous accessibles depuis le portail parent www.eaufrance.fr.
Si ces portails sont à des degrés d’avancement différents, tous ont la particularité de pouvoir s’inscrire dans le cadre conceptuel,
largement utilisé par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), connu comme modèle D-P-S-I-R (« Driving forces –
Pressures – State - Impacts – Responses », soit « Forces à l’œuvre – Pressions – Etat – Impacts – Réponses »). Ce modèle
permet de présenter les acteurs et leurs activités, leurs impacts sur l’environnement et sur les personnes mais aussi les
réactions de la société pour mieux gérer les ressources, limiter les nuisances environnementales et protéger le cadre de vie. Il
permet enfin de préciser les interdépendances entre tous ces éléments, qu’il s’agisse de synergies ou d’oppositions, et
d’analyser les performances par rapport aux objectifs fixés par les directives européennes ou les lois nationales.
Le tableau qui suit permet d’embrasser la toile eaufrance d’un seul regard, du point de vue de ce modèle, mais aussi selon le
territoire géographique qu’elle recouvre.
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Territoire concerné
: Bassin Adour-Garonne

: Bassin Martinique
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: Bassin Artois-Picardie

: Bassin Réunion

: Bassin Corse

: Bassin Rhin-Meuse

: Bassin Guadeloupe

: Bassin Rhône-Méditerranée

: Bassin Guyane

: Bassin Seine-Normandie

: Bassin Loire-Bretagne

: France entière

Thématiques du modèle D-P-S-I-R
Forces à l'oeuvre :

Acteurs et activités générateurs de pressions sur l’environnement
ex : collectivités consommatrices d’eau

Pressions :

Description quantitative ou qualitative des émissions et des utilisations des ressources
ex : utilisation des pesticides

Etat :

Description des milieux
ex : bon état écologique

Impacts :

Impacts sur la patrimoine naturel et les hommes
ex : diminution de la biodiversité

Réponses :

Réponses apportées par les pouvoirs publics ou la société civile
ex : mise en place de passe à poissons pour rétablir la continuité écologique

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4/4

www.eaufrance.fr

