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Les enjeux et leur prise en compte

L’histoire récente de la gestion de l’eau en France peut être brièvement résumée comme celle du passage

d’une gestion du « petit » cycle au « grand » cycle de l’eau. Le « petit » cycle renvoie à des objectifs de gestion

essentiellement tournés vers la disponibilité et la qualité de la seule ressource en eau. Pour les atteindre, les

agences de l’eau, et au-delà les acteurs du monde de l’eau, ont su développer un modèle à la fois technique et de

gouvernance qui s’est imposé comme une référence internationale. La gestion du « grand » cycle de l’eau déplace

l’attention vers la qualité des milieux naturels, en particulier leur qualité écologique. Ce passage du « petit » au « grand »

cycle de l’eau est un défi à la fois technique et organisationnel difficile pour le monde français de l’eau. C’est le

propos de cette première partie de l’ouvrage.

Dans un premier temps, une synthèse des principaux enjeux soulevés par le passage du « petit » au grand
« cycle » est proposée :

� les acteurs doivent se doter de moyens adéquats d’observation et de compréhension des dynamiques des

milieux naturels afin d’orienter efficacement leur action. Il s’agit pour eux d’adapter leur dispositif au

changement d’objet de gestion que requiert le passage au « grand » cycle. Divers points sont identifiés avant

d’être étudiés plus en profondeur dans la suite de l’ouvrage : la définition d’entités spatiales de gestion pertinentes

à la fois d’un point de vue écologique et socio-économique, la nécessité de prendre en compte les fonctionnalités

des milieux sans se limiter à des approches bilan ou de suivis d’indicateurs, l’importance de disposer de suivis dans

la durée de l’état écologique des milieux et, enfin, de prendre en compte explicitement leurs dynamiques et leurs

trajectoires évolutives ;

� les gestionnaires de l’eau doivent aussi se doter de capacités d’ingénierie écologique pour raisonner et conduire

les programmes de mesures impliqués par l’atteinte du bon état au sens de la directive cadre sur l’eau (DCE) ;

� enfin, ils doivent faire évoluer leur système de gouvernance pour mieux associer les porteurs d’enjeux à la

décision politique et impliquer davantage les usagers et les citoyens dans la protection des milieux aquatiques.

L’exposé de ces différents enjeux avance l’idée que l’évaluation des services écologiques devrait intervenir à

divers titres dans leur traitement par les acteurs de l’eau. L’évaluation répond en effet à deux attentes complé-

mentaires des acteurs et des porteurs d’enjeux, à savoir leur apporter un appui à la décision et à la conduite de

leurs actions tout en contribuant à éclairer les enjeux du débat public sur la protection des milieux aquatiques.

Les deuxième et troisième parties de l’ouvrage en détaillent davantage les différentes modalités.

Dans un second temps, les attendus généraux précédemment décrits sont confrontés avec la pratique
concrète des gestionnaires au travers de deux actions particulières. Nous étudions la manière dont les

services écosystémiques sont définis et appréhendés par la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) et

les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE). Nous nous intéressons aussi à la

façon dont ils sont évalués et insérés dans les processus de décision, et nous identifions les outils d’intervention

utilisés pour cela :

� la Stratégie Nationale pour la Biodiversité adoptée en 2004, intègre bien la notion de service écosystémique, telle

qu’elle a été définie par le Millennium Ecosystem Assessment (MEA). La reconnaissance de la valeur de ces

services et l’évaluation de leur contribution au bien-être humain et aux activités économiques est un enjeu trans-

versal à l’élaboration et à la mise en place de tous les plans d’action de la SNB. La notion est aussi fortement

présente dans les démarches de sensibilisation des acteurs économiques et sociaux, comme dans la concertation

et les outils d’intervention (non explicités dans la SNB) susceptibles d’infléchir le comportement des usagers de la

diversité biologique. Les milieux aquatiques sont clairement pris en compte au niveau des objectifs de la SNB, qui



insiste sur les pressions qui affectent la qualité des eaux (pollutions diffuses et ponctuelles) et les habitats (modi-

fication de la morphologie). Une priorité importante est donnée à la préservation des zones humides, du fait

notamment de leur fragilité. En termes de services écologiques rendus par les milieux aquatiques, la SNB souligne

leur importance pour la mise à disposition de la ressource en eau à des usages multiples et pour le bon fonction-

nement des écosystèmes aquatiques. En revanche, la phase opérationnelle des plans d’actions ne fait référence

que de manière limitée aux milieux aquatiques. Une évolution significative est apparue cependant avec le Grenelle

de l’Environnement, qui place la ressource en eau et les milieux aquatiques au cœur du dispositif de restauration

des continuités écologiques (trames verte et bleue), en cohérence avec la mise en œuvre de la DCE. Le bilan

conduit en 2010 a conduit à la nouvelle SNB (2011-2020) qui entend corriger les problèmes identifiés au cours

de sa première phase tout en promouvant la prise en compte des enjeux de la biodiversité par les acteurs publics

et privés ;

� les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), élaborés par les Comités de

Bassin en application de la loi sur l’eau de 1992, puis de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, sont

des outils de planification décentralisée pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. Le processus

même d’élaboration des SDAGE, avec une forte implication des acteurs locaux, constitue un bon exemple

d’apprentissage progressif de la prise en compte des services écologiques tout en restant très opérationnel sur

les moyens et les pistes d’action à mettre en œuvre. Ainsi, après deux ou trois décennies centrées sur la lutte contre

les pollutions ponctuelles majeures, la loi sur l’eau de 1992 définit l’eau comme un patrimoine commun, établit le

principe de gestion équilibrée et donne une définition des zones humides. Les premiers SDAGE, construits à

l’échelle des six grands bassins métropolitains et des bassins des DOM, marquent ainsi une étape que l’on ne peut

ignorer : certains d’entre eux définissent en effet le concept d’espace de liberté des rivières ; les zones humides,

en forte régression, sont mises en avant et doivent bénéficier de politiques volontaristes. Parallèlement les SAGE,

élaborés à une échelle plus locale, prennent le relai et participent à la reconnaissance des diverses fonctionnalités

des milieux aquatiques.

La notion de services écosystémiques, ou de services écologiques, n’apparaît pas comme telle dans la

directive cadre sur l’eau de 2000. Néanmoins, le « bon état écologique », qu’elle impose d’ici à 2015 pour tous les

milieux aquatiques superficiels, n’est pas sans lien avec ce concept. Les nouveaux SDAGE de 2009 font

explicitement référence aux fonctionnalités du milieu (épuration, rétention, régulation hydrique), ainsi qu’aux

enjeux liés aux zones humides, aux réservoirs biologiques, aux poissons migrateurs et à la biodiversité. Les

services écologiques ont une valeur sociale reconnue pour l’approvisionnement en eau potable, les activités

économiques existantes et potentielles (tourisme, loisirs…) et pour la santé humaine. Ces valeurs servent

d’argumentaire dans les documents destinés à la consultation du public ;

� les nouveaux SDAGE, en synergie avec le Grenelle de l’Environnement, fixent en outre des objectifs

très concrets pour des enjeux en lien direct avec les services écologiques : préservation des espaces de

mobilité des cours d’eau et des espaces de bon fonctionnement, protection des aires d’alimentation de captage,

préservation des champs d’expansion des crues. Les outils d’intervention mis à la disposition des SDAGE ont une

portée réglementaire et s’imposent aux autres dispositifs de planification (plan local d’urbanisme, schéma de

cohérence territoriale), ce qui rend effective la prise en compte des fonctionnalités des milieux aquatiques aux

échelles locales. Des mesures de compensation sont, de plus, prévues en cas de pertes de fonctionnalités.

Sur un plan méthodologique cependant, si la directive cadre sur l’eau a mobilisé les énergies pour faire monter

en puissance les études économiques (coûts des programmes d’action, recouvrement du coût des services,

argumentaires justifiant de coûts disproportionnés), force est de constater que l’évaluation des services

écologiques reste encore dans un état très embryonnaire, et cela pour une double raison : le défaut de

protocoles précis d’évaluation, définis selon des échelles spatiales et temporelles adéquates, ainsi que l’absence

de prise en compte explicite de l’évaluation dans les procédures de négociation des objectifs environnementaux

comme dans la prise de décision en matière de politique publique pour l’environnement.

Il apparaît clairement aujourd’hui que les acteurs de la gestion de l’eau intègrent de plus en plus l’intérêt de

prendre en considération les services écologiques. Il semble toutefois que certains débats gagneraient sans doute

en clarté, certaines ambitions en force politique si des éléments de méthodes d’évaluation, comme des procédures

d’implication des acteurs dans l’utilisation de ces méthodes, permettaient de mieux qualifier ces services.
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Analyse des concepts liés à l’évaluation
des services

Cette deuxième partie de l’ouvrage examine de manière critique les différents concepts mobilisés par la

notion de service écologique.

Elle s’interroge tout d’abord sur la pertinence du concept d’écosystème comme entité à la source de ces
services. L’analyse souligne, en particulier en France, l’importance et la diversité, tant passée qu’actuelle, des

interactions entre les dimensions physiques, biologiques et socioéconomiques d’un milieu aquatique et la difficulté

de distinguer concrètement ce qui relève de la dimension « naturelle » et de ce qui traduit la dimension « anthro-

pique » de ces milieux. C’est pourquoi l’ouvrage propose d’utiliser le concept plus large « d’hydrosystème » pour

rendre compte de l’étroite imbrication entre ces différents compartiments.

La question des limites concrètes de cet hydrosystème, c'est-à-dire de l’entité spatiale dont on cherchera
à identifier et évaluer les services est ensuite explorée. En effet, même si les différents compartiments

physiques, biologiques et socioéconomiques sont fortement intriqués, ils ont des limites spatiales différentes. En

outre, il faut également tenir compte de l’importance des relations entre milieux aquatiques et milieux terrestres

et, en particulier, du rôle clé que jouent les interfaces entre ces deux ensembles dans l’élaboration de nombreux

services écologiques (dénitrification, atténuation de l’érosion etc.). Il y a donc un choix à opérer pour délimiter,

dans une perspective opérationnelle, l’hydrosystème. Une démarche itérative et par étape est proposée pour identifier

cette entité spatiale, démarche aboutissant à ce que l’hydrosystème représente à la fois une entité fonctionnelle

en termes écologiques et un « espace de gouvernance » – explicite ou implicite – de ces services.

Plusieurs clarifications sont ensuite proposées entre des notions souvent considérées comme similaires :

� une première distinction, mineure, est à opérer entre « services écologiques » et « services écosystémiques ».

Le premier terme apparaît plus générique car pouvant s’appliquer à des entités spatiales composites, regroupant

des écosystèmes variés ;

� une deuxième distinction, beaucoup plus importante, est proposée entre « services écologiques » et « services

environnementaux ». Ces derniers peuvent en effet inclure des services issus du compartiment physique (res-

sources minérales, capacité de transport etc.) mais qui ne sont pas dépendantes du fonctionnement du compar-

timent biologique. On souligne en particulier la nécessité d’opérer cette distinction pour ne pas masquer, dans

une évaluation globale, des contradictions possibles entre l’utilisation de ces deux types de services tels que la

diminution éventuelle des services écologiques du fait d’une utilisation accrue de ressources physiques ;

� la troisième distinction, essentielle, est à opérer entre « services écologiques » et « bénéfices issus (ou induits)

des écosystèmes ». La seconde notion inclut en effet, de manière parfois prédominante, des investissements

humains pour bénéficier des services écologiques, comme c’est le cas par exemple pour beaucoup d’activités

récréatives dans les milieux aquatiques. Ces dépenses, même si certaines d’entre elles peuvent être utilisées

comme une mesure de la valeur accordée à ces services, ne peuvent pas être considérées comme une

« production » de l’hydrosystème. Cette distinction, même si elle conduit à réduire sensiblement l’estimation du

service écologique sensu stricto apparaît utile pour, d’une part, tenir compte du fait que des investissements

permettant d’augmenter les bénéfices induits peuvent parfois dégrader le service écologique (cas de certains

aménagements touristiques induisant une sur-fréquentation) et, d’autre part, pour ne pas donner à penser que

l’estimation du service écologique définirait le « meilleur choix » pour l’utilisation de ce service (comme dans le cas

de l’arbitrage entre pêche amateur et pêche professionnelle des poissons migrateurs).

De manière plus succincte, l’ouvrage évoque également la problématique du « PNB vert », qui amène à définir un

troisième ensemble, celui des bénéfices issus des écosystèmes (en tant qu’éléments de bien-être) mais non



inclus dans le PNB « classique », car ne faisant pas l’objet d’échanges marchands (comme les promenades le long

des cours d’eau). Il est souligné que cette distinction entre services écologiques, bénéfices induits et contribution

au PNB vert, n’a pas pour but de définir la « bonne notion » à utiliser mais seulement d’obliger à expliciter les

choix qui seront faits pour l’évaluation économique.

Enfin, l’intérêt d’introduire une distinction entre services écologiques, finaux ou intermédiaires, et fonctions ou

processus écologiques est examiné du double point de vue économique et écologique. En termes d’analyse

économique, il semble difficile et peu pertinent de vouloir identifier et, surtout, évaluer les processus amont

contribuant à la production des services. Par contre, en termes écologiques, il est clair que la notion d’analyse

fonctionnelle – c'est-à-dire d’examen de la capacité des milieux aquatiques à fournir durablement les services –

doit être développée, dès lors que la mesure directe et à court terme des services ne préjuge aucunement de leur

durabilité. Il est cependant souligné la complexité de l’identification de ces différentes fonctions et la nécessité de

développer des indicateurs synthétiques de « santé des écosystèmes » résumant cette analyse fonctionnelle,

en perfectionnant en particulier les indicateurs actuels de « bon état écologique ».

Le dernier volet de cette partie est consacré à l’identification des différents services écologiques pouvant
être évalués, à partir de diverses listes proposées dans la littérature, et, surtout, à la question de leur
typologie. En effet, même si la typologie en quatre groupes (services d’entretien, services d’approvisionnement,
services de régulation, services socio-culturels) proposée en 2005 par le Millennium Ecosystem Assessment est,

de très loin, la plus utilisée, elle présente plus un intérêt pédagogique qu’opérationnel, du fait en particulier de

nombreux « doubles comptes » possibles dans l’évaluation des services. A titre d’exemple, deux autres typologies,

à caractère plus « politique », sont proposées et discutées :

� l’une est fondée sur l’identification du caractère public ou privé des services, sur la base du croisement de deux

critères classiques, celui de rivalité (l’usage par les uns restreint ou non l’usage par les autres) et celui d’exclusion

(il est possible ou non d’empêcher concrètement l’usage à certains). En prenant l’exemple de la pêche, il est

souligné que l’affectation d’un service à l’une des quatre catégories ainsi créées n’est pas une propriété

intrinsèque du service mais peut dépendre en fait de politiques publiques qui seront susceptibles d’en modifier le

statut et doivent donc être assumées ;

� la seconde distingue les services selon leur lieu d’utilisation, depuis des services produits et utilisés dans un

territoire donné (comme beaucoup de services récréatifs « de proximité ») jusqu’à des services qui bénéficient pour

l’essentiel à d’autres territoires. Là aussi il s’agit, à partir d’une telle typologie, de poser la question « politique »

de la pondération à accorder à ces différents services (une simple addition des valeurs ne va pas de soi) et, à

travers elle, de la solidarité écologique, c'est-à-dire des transferts de bénéfices à réaliser, à différentes échelles

(entre pays, régions, communes etc.), entre producteurs et utilisateurs de ces services.
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L’évaluation économique des services

Cette troisième partie de l’ouvrage aborde l’approche économique de l’évaluation des services. La notion de

services écologiques est plus complexe qu’elle n’apparaît de prime abord et cette partie se veut un

effort de clarification. Elle propose également un cadre opérationnel de mise en œuvre de l’évaluation économique

des services écologiques.

Dans un premier temps, nous proposons une définition rigoureuse de la notion de service écologique
où la nature est vue à la fois comme un capital et comme un espace de production de biens et services environ-

nementaux. Ensuite l’intérêt de cette notion vis-à-vis des catégories plus traditionnelles de « patrimoine naturel »

ou de « bien environnemental » est illustré. La notion de services écologiques permet un traitement plus précis de

la question de la propriété environnementale. Elle englobe dans une perspective commune tant la production de

biens environnementaux que celle de services complexes offerts par la nature. Enfin, elle offre une approche plus

rigoureuse des problèmes posés par les dynamiques conjointes des milieux naturels et des sociétés.

Dans un deuxième temps nous nous intéressons à l’articulation entre capital naturel et services écolo-
giques. Nous plaidons pour une approche ouverte de cette question, étant donné la grande complexité des

phénomènes naturels et sociaux en jeu. Les services écologiques réellement valorisés dans la société sont pour

l’essentiel des services élaborés, ou « secondaires », obtenus par composition de différents services supports

« primaires » d’entretien, de prélèvement ou de régulation, pour reprendre les termes de la typologie du MEA.

Il apparait par conséquent assez vain d’espérer remonter vers la valeur attribuable à ces services primaires à

partir des évaluations des services secondaires en raison de l’impossibilité d’identifier la contribution propre d’un

service primaire à la valeur d’un service élaboré.

L’évaluation économique des services a pour but de relier l’état écologique des milieux avec différentes

catégories sociologiques relevant du « bien-être » humain, entendu au sens large : exploitation des ressources

naturelles, santé, qualité de vie, satisfaction esthétique… Cette mise en relation n’est pourtant pas directe et

repose sur l’architecture historique, anthropologique et sociale organisant la médiation de l’homme à la nature. Dans
le contexte de l’évaluation économique des services, cette médiation peut s’analyser comme une relation
de type offre-demande. Ce point est développé dans un troisième temps.Côté offre, il faut noter l’importance
des infrastructures de mise en valeur permettant l’accès aux services écologiques. Là encore, l’évaluation des

services écologiques rencontre un problème d’identification : il n’est généralement pas possible à toutes fins

pratiques d’isoler la valeur intrinsèque des services rendus par la nature des équipements artificiels qui permet-

tent leur mise à disposition pour la société. Côté demande, il apparaît que les comportements individuels et

sociaux structurent fortement les valeurs économiques attribuées à la nature. Ces comportements peuvent être mal

informés ou sujets à des distorsions de perception, avec pour conséquence une vulnérabilité des évaluations

socio-économiques à des modifications brutales des attitudes ou des comportements vis-à-vis de l’environnement.

Evaluer suppose de se donner des critères de jugement d’une situation donnée et débouche ainsi assez
naturellement vers des questions de choix d’orientations politiques et de décisions, un aspect abordé



dans un quatrième temps. Dans une logique de décision, l’évaluation économique des services est une des

étapes d’une analyse coûts-bénéfices des choix publics en faveur de l’environnement. L’analyse coûts-béné-

fices s’insère elle-même dans le contexte plus large de la définition et de la mise en œuvre politique de ce qu’on

appellera un « régime de responsabilité environnementale collective », régime politique institué par la loi et les

pratiques sociales. Dans le contexte d’un tel régime, ce n’est plus « d’évaluation » mais « d’évaluations » qu’il

convient d’ailleurs de parler, les acteurs, tant privés que publics, exprimant divers besoins d’évaluations pour

conduire leurs actions. Ces différents besoins sont recensés dans trois domaines essentiels : l’exploitation et

la protection des ressources naturelles ; la régulation des comportements des agents économiques, ménages

ou entreprises ; et le financement des politiques de protection de la nature ou de l’indemnisation des dommages

écologiques. L’évaluation répond ainsi à deux attentes complémentaires des acteurs sociaux : disposer

d’outils opérationnels de prise de décision en matière environnementale d’une part, et, d’autre part, éclairer le

débat politique autour des enjeux de la protection de la nature, c’est-à-dire accompagner les évolutions du

régime de responsabilité environnementale collective.

Ayant identifié ces attentes, nous discutons dans un cinquième temps des formes existantes d’évalua-
tion, formes que l’on classe en trois catégories : les évaluations « éco-centrées », portées par les sciences de
l’environnement et des milieux, les évaluations « socio-centrées » produites dans le champ des sciences

de l’homme et de la société, et les « co-évaluations », approches multidisciplinaires visant à proposer des

diagnostics intégrés des rapports homme-nature.

Dans un sixième temps, nous abordons les problèmes plus spécifiques posés par l’évaluation écono-
mique des services écologiques. Notre propos n’est pas de proposer une recension détaillée des méthodes

existantes d’évaluation économique, de nombreux guides méthodologiques ayant déjà effectué ce travail.

On s’attache ici davantage à préciser ce qui rapproche et distingue ces méthodes et à apprécier leur potentiel

d’application dans différents contextes ainsi que leurs limites. A côté d’un résumé des méthodes d’évaluation

environnementale usuelles (méthode des coûts de transports, approches hédoniques ou évaluations contin-

gentes), nous consacrons un développement plus conséquent aux approches par les coûts d’opportunité, moins

bien connues que les précédentes mais au potentiel intéressant pour gérer l’offre des services écologiques

selon l’optique coûts-efficacité préconisée par la DCE.

Enfin dans un septième temps, nous proposons un cadre opérationnel de mise en œuvre de l’approche
économique de l’évaluation des services écologiques pour les hydrosystèmes.
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Conclusion

La conclusion souligne à nouveau que les exigences nouvelles de la DCE en matière de protection des
milieux naturels supposent de faire significativement évoluer les dispositifs publics de gestion de l’eau.
L’évaluation des services écologiques devrait donc intervenir en appui de cette évolution, en identifiant des pistes

d’action à la fois pertinentes au plan écologique et réalistes au plan économique et social.

Depuis les travaux du Millennium Ecosystem Assessment en 2005, l’évaluation des services écologiques a

progressivement gagné en crédit, tant au sein de la communauté scientifique qu’auprès des décideurs. Le rapport

de Pavan Sukhdev sur "l'économie de la biodiversité et des services écosystémiques" à la Conférence des Nations

Unies de Nagoya, et les discussions suscitées par ce travail, illustrent assez bien l’importance prise aujourd’hui par

l’évaluation des services écologiques dans le débat politique environnemental.

Une telle évolution soulève cependant deux enjeux complémentaires :

� tout d’abord, les communautés scientifiques concernées doivent faire progresser les méthodes d’évaluation et

améliorer la fiabilité et la pertinence des valeurs produites. Il s’agit d’un enjeu scientifique supposant des recherches

disciplinaires et trans-disciplinaires, associant plus étroitement qu’aujourd’hui sciences des milieux et du vivant et

sciences humaines et sociales ;

� le second enjeu concerne l’appropriation de la démarche d’évaluation des services écologiques par les

gestionnaires des milieux et les porteurs d’enjeux. Produire des évaluations et des méthodes d’évaluation

réellement utiles à la décision publique ne saurait relever d’une simple logique de transfert des connaissances de

la science vers les utilisateurs et requiert un véritable effort collaboratif associant scientifiques et gestionnaires.

Répondre à ce double défi suppose donc la mise en œuvre d’une programmation scientifique adaptée et
la création d’une interface pérenne de dialogue entre scientifiques et gestionnaires.


