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La première partie de ce rapport se propose de situer l’évaluation des services écologiques dans le contexte

des évolutions de la politique française de l’eau. Cet exercice de mise en contexte nous semble utile pour deux

raisons. La première résulte des attendus de la politique européenne de l’eau qui mettent l’accent sur l’atteinte

du bon état écologique des milieux et le suivi dans la durée des résultats des politiques nationales de l’eau.

La seconde découle du constat d’un développement encore insuffisant des démarches d’évaluation des

services écologiques dans la pratique de la gestion de l’eau.

Si l’on veut que l’évaluation des services écologiques devienne un outil d’appui à la décision et de mise en débat

des options offertes à la décision politique, elle se doit d’être en phase avec les attentes opérationnelles des
gestionnaires, et au-delà, d’être appropriée par l’ensemble des acteurs du monde de l’eau et des porteurs

d’enjeux. Les deuxième et troisième parties de ce rapport mettent l’accent sur les principes et les méthodes

de l’évaluation des services ainsi que sur l’état des connaissances actuelles en la matière, mais la traduction

de ces principes dans la gestion effective des milieux ne va pas de soi. La pratique de l’évaluation doit en effet

s’insérer dans un contexte à la fois politique et opérationnel contraignant, et de surcroît en évolution profonde

sous l’impulsion de la directive cadre sur l’eau (DCE).

Dans ce nouveau contexte, l’obligation de résultats s’impose plus fortement à un monde de l’eau jusqu’alors
surtout porté par une culture de moyens et de mise en conformité à la réglementation en vigueur. Il est attendu

de l’évaluation des services qu’elle joue un rôle clé dans ce passage à une culture de résultat. Notons qu’il s’agit

là d’une évolution qui concerne l’ensemble des politiques publiques, au-delà des seuls domaines de l’envi-

ronnement ou de la gestion de l’eau. Nous allons voir qu’elle constitue un défi à la fois technique et organisa-

tionnel difficile pour les gestionnaires des milieux aquatiques. Dans une première sous-partie, nous tentons de

cerner les principaux attendus de ce défi, défi que l’on peut résumer comme celui du passage d’une gestion
essentiellement centrée autour d’enjeux de qualité et de disponibilité de la seule ressource physique
en eau vers une gestion davantage préoccupée par l’état écologique des milieux aquatiques (Figure 1).

Même si la valeur des services écologiques est aujourd’hui reconnue dans les attendus de la politique de

l’eau, elle est bien plus souvent invoquée que mesurée dans la pratique. Force est de constater que l’usage

de l’évaluation des services écologiques n’est encore qu’embryonnaire tant dans la conception que dans la

conduite des actions engagées pour la protection et la restauration des milieux aquatiques. Il nous a semblé

important de cerner les raisons de ce relatif sous-développement. Pour ce faire nous nous proposons de mener

la discussion dans une seconde sous-partie à partir de deux exemples récents : celui de la mise en œuvre de

la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) et celui de l’élaboration des nouveaux SDAGE (Schémas de

gestion et d’aménagement des eaux) résultant des obligations communautaires instaurées par la DCE.
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Atteindre le bon état écologique des milieux aquatiques,
un nouvel enjeu de la politique publique.

Figure 1
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Nous développons ici l’idée que la tendance récente de la politique de l’eau peut être décrite comme celle du

passage d’une gestion du « petit » cycle de l’eau, essentiellement concernée par l’état de la seule ressource en

eau à celle du « grand » cycle de l’eau, incluant le bon état écologique et les fonctionnalités des milieux

naturels. Notre définition du « petit » cycle de l’eau diffère de l’acception courante de ce terme parmi les

gestionnaires. Il désigne ici ce qu’usuellement on appelle le grand cycle de l’eau, notre propre « grand » cycle

apparaissant alors comme un « très grand cycle », incluant les milieux naturels associés, une terminologie

oiseuse. Notre propre choix terminologique veut mettre en avant que la gestion des milieux aquatiques ne

saurait se réduire à celle de la disponibilité ou de la qualité de la seule ressource en eau. L’évolution impulsée

par la DCE suppose d’étendre l’attention de la seule qualité de l’eau vers la situation écologique d’ensemble des

milieux. Elle implique également d’étendre le champ des valeurs sociales prises en compte dans la conduite de

la politique de l’eau au-delà des valeurs d’usage marchandes (fourniture d’eau potable, approvisionnement en

eau des industries et de l’agriculture) vers les valeurs non marchandes et même de non-usage des milieux

aquatiques. Enfin elle requiert une évolution de la gouvernance de la politique de l’eau vers une plus forte

implication des usagers et des porteurs d’enjeux dans la protection des milieux naturels.

Du petit au grand cycle de l’eau

� La politique française de l’eau avant la DCE
Jusqu’à la mise en œuvre de la Directive cadre sur l’eau et les milieux aquatiques (DCE), on peut résumer ainsi

les principales orientations de la politique française de l’eau.

Les rédacteurs de la Loi sur l’eau de 1964, loi qui a largement institué le cadre juridique et administratif actuel
de la politique de l’eau en France, avaient une triple préoccupation (Valiron, 1990). D’une part, il s’agissait dans

le contexte de l’après-guerre d’assurer tant l’approvisionnement des populations en eau potable de bonne

qualité sanitaire que celui des industries et de l’agriculture. D’autre part, dans un contexte d’industrialisation et

d’urbanisation rapide de notre pays, il convenait de limiter la contamination des eaux brutes par les effluents

industriels ainsi que par ceux issus des collectivités urbaines. Enfin, il importait d’assurer de manière pérenne

les volants financiers nécessaires à l’atteinte de ces deux objectifs.

De façon très originale pour l’époque, ils vont proposer le recours à un système d’agences déléguées, les

agences financières de bassin qui deviendront par la suite les agences de l’eau (Figure 2). Autre originalité, les

territoires de compétence de ces agences ne recouvriront pas les limites administratives usuelles du territoire

français (communes, départements ou régions) mais les limites hydrographiques des grands bassins versants

(avec une répartition ad hoc pour les territoires situés hors de la métropole qui n’interviendra que plus tard).

Enfin, et c’est là encore une approche très nouvelle pour une époque largement dominée par le centralisme

politique et administratif, ils vont proposer que ces agences évoluent dans un contexte décentralisé, avec une

large autonomie de décision en matière financière placée sous le contrôle des élus locaux et de ceux qu’on

n’appelait pas encore les « parties prenantes », représentants des usagers et ayants droits sur la ressource,

parties prenantes regroupées au sein des Comités de Bassin.
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Historiquement, on peut repérer trois grandes étapes dans l’action des agences de l’eau en faveur des milieux

aquatiques. Dans une première phase (années 1970 et début des années 1980), les agences vont se concen-

trer sur la maîtrise des pollutions industrielles, de loin les plus préoccupantes à cette époque. En dépit des
résistances des acteurs concernés et de l’opposition sourde du Trésor au principe de ressources fiscales

affectées à des institutions qu’il ne contrôle pas, elles vont parvenir à instaurer un système de contractualisation

efficace avec les industriels, conditionnant l’octroi d‘aides financières à des efforts de maîtrise de leurs pollutions.

Trois facteurs ont concouru à la réussite de cette politique : d’une part, les industriels sont soumis à la

législation sur les installations classées et déjà surveillés à ce titre par les services compétents de police des
eaux ; d’autre part, les pollutions à réduire proviennent de sources ponctuelles bien localisées sur le

bassin et aux caractéristiques directement mesurables en sortie d’installation ; enfin, les industriels eux-mêmes

peuvent avoir intérêt à réduire leurs effluents dans le cadre d’opérations de rationalisation ou de modernisation

de leurs procédés de fabrication (passage à des installations en circuit fermé par exemple).

A partir des années 1980, les agences de l’eau vont s’investir de plus en plus dans la maîtrise de l’assainisse-
ment des collectivités urbaines. Là aussi, elles auront à faire face aux résistances de certains élus locaux

hostiles au principe des redevances. Impulsée par la directive eaux résiduaires urbaines (DERU) en 1991,

leur action va se trouver confrontée à un changement significatif d’échelle, tant par la multiplicité des sources

de pollution à traiter que par les masses financières en jeu. Si le doublement des redevances intervenu en 1993

va donner aux agences de l’eau les moyens de leur politique, la réussite de leur action va devenir largement

dépendante d’une cogestion souvent délicate avec les collectivités locales. Il faudra attendre 2010, soit une

vingtaine d’années, pour que les objectifs de la DERU soient globalement atteints sur le territoire métropolitain.

A partir du milieu des années 1990, les agences de l’eau voient leur statut évoluer vers celui d’un acteur
global de la gestion de l’eau dans la perspective de la mise en oeuvre de la DCE. Leurs Comités de Bassin

intègrent de nouveaux acteurs, associations de défense de la nature en particulier. Leurs missions évoluent

dans un cadre prospectif plus large que celui de leurs programmes d’intervention d’origine, le périmètre des

SDAGE (Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux). Enfin, elles n’ont plus seulement

vocation à gérer des pollutions industrielles et urbaines mais doivent aussi faire face à la montée préoccupante

des pollutions d’origine agricole, aux problèmes de gestion quantitative résultant en particulier du dévelop-

pement de l’irrigation, ainsi qu’à des enjeux de qualité écologique des eaux et des milieux naturels associés.

Amorcé par la loi sur l’eau de 1992 puis par la loi Barnier de 1995, ce statut nouveau d’acteur global va être

conforté par la LEMA (Loi sur l’eau et les milieux aquatiques) en 2006 et s’affirme aujourd’hui avec l’application

de la directive cadre sur l’eau.

Les circonscriptions de bassins en France.

Figure 2



��

� « Petit » et « grand » cycle de l’eau
On peut résumer la tendance générale de cette évolution comme celle du passage d’une gestion du « petit »

cycle de l’eau à celle du « grand » cycle de l’eau. Le tableau 1 illustre les enjeux principaux de ce passage,

enjeux que l’on développera par la suite.

Le « petit » cycle de l’eau correspond grosso modo au cadre à la fois physique et politique dans lequel ont

évolué les agences de l’eau et au-delà les acteurs de l’eau jusqu’à présent. Le « grand » cycle de l’eau met

davantage l’accent sur les milieux naturels associés et plus seulement sur la seule ressource en eau brute (Figure 3).

Le passage au « grand » cycle de l’eau constitue pour les acteurs concernés un défi à la fois technique
et organisationnel difficile. C’est dans cette perspective que l’on va discuter des enjeux de l’évaluation des
services écologiques.

Figure 3

Du petit au grand cycle de l’eau.

Le « petit » cycle :
l’eau vecteur d’influences mutuelles

Indicateurs d’état du milieu physico-chimiques

Echelle de BV emboîtés, logique amont-aval :
solidarité de bassin

Interaction : émetteurs-récepteurs identifiés

Identification émetteurs-émissions,
récepteurs-doses de contaminants

Imputation aux responsables (« pollueurs »)
des conséquences (effets sur les « pollués »

et la qualité des eaux brutes)

Principe pollueur-payeur, police des eaux,
action juridique

Le « grand » cycle :
l’eau milieu de vie

Indicateurs biologiques

Echelle : milieux, habitats, corridors,
autres grains spatiaux que les BV.

Interaction : effets retards, résilience,
identification floue des émetteurs-récepteurs

souvent non humains

Pas de bijection simple impacts,
facteurs d’impact

Responsables diffus,
difficilement identifiables

Démarches participatives, engagements volontaires,
contrats

Justifier les financements et les projets

Caractéristiques principales du petit et du grand cycle de l’eau.Tableau 1
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Auparavant, il convient de souligner quelques aspects majeurs de la gestion du petit cycle. Cette gestion

s’inscrit en effet dans une cohérence à la fois technique et politique qui a fait la force du modèle français
de gestion de l’eau. Le territoire d’action en est le bassin versant. Le bassin versant est organisé selon une

logique amont-aval, tant pour le transfert des volumes disponibles de ressource que pour celui des polluants.

L’exploitation conjointe d’eaux superficielles et souterraines vient bien sûr compliquer ce schéma, mais l’expé-

rience montre que l’action des agences de l’eau a surtout porté sur les flux et aquifères superficiels, ce qui

conforte notre vision de leur gestion comme concernant en premier lieu le « petit » cycle de l’eau. A l’intérieur

d’un bassin versant, les pressions sur la ressource peuvent se représenter comme une matrice d’impacts

réciproques des usagers les uns sur les autres. Qu’il s’agisse de conflits d’usage en situation de pénurie ou de

transferts de pollution vers des cours d’eau ou des nappes, les milieux aquatiques sont traités comme des

vecteurs d’influence mutuelle des comportements des acteurs économiques et sociaux en matière de prélève-

ment et de contamination des eaux brutes. Les écosystèmes en tant que tels sont en quelque sorte « transpa-

rents » dans la gestion du petit cycle, seul comptant l’état de la ressource circulant dans les milieux.

L’appréciation de l’état des milieux y est donc supposée réductible à une matrice d’indicateurs physico-chi-
miques de qualité de la seule ressource en eau.

Ces indicateurs peuvent être reliés de manière plus ou moins directe (précisément pour les sources de

pollution industrielles ou urbaines, plus difficilement pour les pollutions agricoles) avec des émissions, et donc

des émetteurs, comme avec des récepteurs, usagers victimes d’une détérioration de la qualité de l’eau. Il est

alors possible de mettre en œuvre le principe pollueur payeur et de définir des programmes de mesures

ciblées vers les émetteurs identifiés, mesures graduées selon la gravité des atteintes à la qualité des eaux

brutes. C’est cette stratégie qui a permis historiquement aux agences de l’eau de résorber l’essentiel des

« points noirs » de pollution en France. On peut remarquer à ce stade que cette approche est surtout curative,
bien adaptée à des situations déjà dégradées, mais assez peu tournée vers la prévention, et au-delà vers des
mesures de conservation de milieux encore en bon état.

On retrouve cette cohérence dans la gouvernance du système eau (Figure 4). L’appréciation de la qualité des

eaux comme la définition des actions curatives à entreprendre s’appuie sur l’expertise technique et d’ingénierie

des agences de l’eau, des services de police des eaux et, le cas échéant, des grandes collectivités, des

industriels, des sociétés d’ingénierie ainsi que des acteurs privés de la distribution d’eau. Cette expertise

couvre un large spectre allant de la connaissance de l’état des eaux brutes à la maîtrise des procédés techniques

de potabilisation ou d’assainissement. L’identification des émetteurs responsables comme des récepteurs

permet d’organiser le partage de la charge financière des actions à entreprendre entre les acteurs impliqués au

sein des Comités de Bassin. En objectivant les liens entre impacts et émissions à différentes échelles géogra-

phiques, l’expertise des agences de l’eau donne sens au principe de solidarité de bassin qui sous-tend la

politique d’aides et de redevances comme l’élaboration des SDAGE. Enfin cette expertise évite un recours

systématique au contentieux devant les tribunaux, en facilitant une gestion en amont plus souple des conflits

pouvant opposer les acteurs locaux.

Figure 4

Une gouvernance de l’eau organisée par bassins et sous-bassins.

Grand bassin

Comité de Bassin
Agence de l’eau

Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux
Programme de mesures

Sous-bassin

Commission Locale de l’Eau

Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux

Territoire national

Ministère en charge du développement
durable

Réglementation nationale
Plans d’actions nationaux
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En résumé la cohérence de la gestion du « petit » cycle de l’eau s’inscrit dans trois dimensions étroitement

complémentaires : une dimension physique liée à « l’objet » naturel à gérer, une ressource circulant dans un

maillage de bassins versants ; une dimension technique où la technologie permet tant de disposer d’un

réseau de mesure identifiant impacts et sources d’émissions polluantes que d’une ingénierie de procédés

curatifs adaptés ; une dimension politico-économique enfin, où la gouvernance collective de l’eau peut s’ap-

puyer sur une appréciation objective de la contribution des acteurs à la qualité de l’eau du bassin et du résultat

de leurs efforts financiers pour l’améliorer. Le passage au « grand » cycle de l’eau vient remettre en
question cette cohérence dans l’ensemble de ces trois dimensions.C’est ce que l’on va examiner maintenant.

De la qualité physico-chimique de la « ressource » à la qualité
écologique des milieux

Intéressons-nous d’abord aux aspects techniques et opérationnels de la gestion du grand cycle. La mise en

œuvre de la DCE introduit de nouvelles catégories d’indicateurs biologiques et d’éléments hydro-morphologiques qui

viennent compléter le suivi physico-chimique traditionnellement conduit par les agences de l’eau. Le tableau 2

rappelle les éléments de qualité biologique pris en compte dans l’appréciation du bon état des masses d’eau.

� Le statut des indicateurs de bon état écologique
Ce tableau 2 met tout de suite en lumière une des principales difficultés du passage au grand cycle de l’eau.

Un indicateur chimique, la concentration en atrazine d’une masse d’eau par exemple, peut être comparé à un seuil

admissible de concentration indépendant de la masse d’eau considérée. Il est aussi possible de

Éléments de qualité

Les éléments de qualité biologiques
(par ex. ceux indiqués à l'annexe V DCE)

sont déterminés

Composition, abondance et biomasse
du phytoplancton

Composition et abondance de la flore aquatique
(autre que le phytoplancton, ex. angiospermes,
macrophytes, phytobenthos et macroalgues)

Composition et abondance des macroalgues

Composition et abondance des angiospermes

Composition et abondance des macropyhtes

Composition et abondance du phytobenthos

Composition, abondance et diversité
de la faune benthique invertébrée

Composition, abondance et structure de l'âge
(sauf eaux de transition) de l'ichtyofaune

Autres espèces non-obligatoires
(ex. zooplancton)

Côtier

x

x

x

x

x

x

-

x

Masses d’eau
en transition

x

x

x

x

x

x

x

x

Lacs

x

x

x

x

x

x

x

x

Rivières

x

-

x

x

x

x

x

x

Groupes
d'éléments
de qualité

Biologie

Les indicateurs biologiques « eaux de surface » dans la directive cadre sur l’eau
(d’après Rapportage sur la mise en œuvre de la DCE, Guide méthodologique, Onema, 2009).

2Tableau
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comparer l’état de toutes les masses d’eau françaises selon le critère de concentration en atrazine et donc de

les classer par degré de contamination.

Mais un indicateur comme, par exemple, la composition et l’abondance des angiospermes n’aura pas du tout

la même signification écologique selon qu’il s’applique à une masse d’eau située dans les marais de l’Ouest ou

en Camargue. En d’autres termes les indicateurs biologiques retenus dans la DCE n’ont pas d’interprétation
en termes de qualité écologique indépendamment du type de milieu dans lequel ils ont été mesurés.
De plus, un classement des différentes masses d’eau selon cet indicateur n’aurait aucun sens biologique. Enfin,

la considération isolée de cet indicateur particulier n’informe en rien sur l’état de l’écosystème, état qui ne peut

être apprécié que sur la base d’une synthèse de l’ensemble des indicateurs retenus. Une telle appréciation
doit aussi tenir compte de la spécificité écologique du site d’observation, ce qui soulève le problème délicat du

choix de localisation des points de mesure pour une masse d’eau donnée.

Cet exemple très concret illustre les difficultés entraînées par le changement de l’objet de gestion lorsqu’on

passe de la ressource aux milieux et habitats. On peut les regrouper sous différentes rubriques que l’on va

examiner successivement :

� définition de l’entité spatiale pertinente ;

� prise en compte des interactions écologiques ;

� sensibilité des milieux aux facteurs externes et suivi des perturbations ;

� dynamiques évolutives ;

� priorités de gestion et typologies écologiques des milieux.

� L’entité spatiale pertinente
La définition des masses d’eau pour la DCE s’est largement appuyée sur l’historique des plans de gestion de

la ressource et du suivi de son état par les agences de l’eau. La DCE introduit néanmoins la prise en compte

explicite des milieux exceptionnels protégés (Figure 5) et également des zones humides. Ces dernières ne sont

d’ailleurs pas considérées comme des « masses d’eau » mais comme des entités spatiales particulières

contribuant au bon état écologique. Toutefois cette distinction ne concerne pas les milieux naturels « ordinaires

» inclus dans la plupart des masses d’eau. Par ailleurs, l’appréciation du bon état écologique ne peut se
limiter aux corridors fluviaux au sens étroit et doit être capable de porter sur tout territoire entretenant une
solidarité écologique forte avec les milieux proprement aquatiques. Même en ce qui concerne les corridors

eux-mêmes, le découpage actuel des masses d’eau ne recouvre que très imparfaitement la mosaïque écolo-

gique des habitats. Le raisonnement de l’état écologique des hydrosystèmes devrait reposer sur un découpage
en unités fonctionnelles cohérentes du point de vue écologique et sur une instrumentation des sites adaptée aux

caractéristiques de ces unités. Nous reviendrons dans la seconde partie sur cette question de la définition des

entités spatiales pertinentes.

Les réserves naturelles : un cadre de gestion spécifique.

Figure 5
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� Prise en compte des interactions écologiques
Dans une optique « ressource », les lois gravitaires d’écoulement et la mécanique de la porosité structurent

fortement l’ampleur et la nature des interactions entre masses d’eau ainsi que leur sensibilité aux contaminants.

Les lois physiques et chimiques qui organisent ces interactions jouent de la même manière sur tous les

bassins versants ou sous-bassins, du moins aux moyennes échelles, celles qui intéressent la gestion. Il n’en

est pas du tout de même pour les interactions biologiques. Ces dernières concernent des espèces en transition
d’un habitat à un autre, de l’amont vers l’aval ou de l’aval vers l’amont mais aussi, pour beaucoup d’espèces,
de manière transversale entre habitats aquatiques et habitats terrestres. Ces mouvements peuvent être

amples et rapides, comme les migrations quotidiennes d’oiseaux entre zones d’alimentation diurne et zones de

repos nocturne, ou beaucoup plus lents, comme la colonisation des berges par des espèces végétales, coloni-

sation qui peut remonter le cours des fleuves sous l’effet des vents (Figure 6). Elles incluent également les

interactions entre espèces partageant un même habitat et s’organisent selon différents niveaux trophiques
et différentes stratégies d’interaction : compétition, prédation, commensalisme,… Que l’on raisonne à l’échelle

d’un habitat particulier ou d’un ensemble d’habitats présents le long d’un cours d’eau, la compréhension des

interactions écologiques est un élément essentiel d’appréciation du bon état de fonctionnement des écosys-

tèmes. Elle suppose également une prise en compte explicite de leurs hétérogénéités propres.

� Sensibilité des milieux aux facteurs externes et suivi des perturbations
L’appréciation de la sensibilité quantitative ou qualitative d’une masse d’eau à des facteurs d’environnement

externe peut se faire sur la base de la prise en compte des conditions météorologiques, par un raisonnement

d’inclusion de la masse d’eau dans le cycle de l’eau. La logique entrée/sortie permet en outre de construire des

bilans tant quantitatifs que qualitatifs de l’état physique et chimique de la masse d’eau. En revanche, la sensi-

bilité des milieux vivants aux facteurs externes ne se limite pas aux conditions météorologiques ou de compo-

sition chimique de l’eau. Selon son type, le milieu réagira très différemment à une modification de son
environnement externe. Ces modifications vont se traduire par des perturbations variées de son régime de

fonctionnement. Une perturbation donnée, par exemple une modification du régime d’écoulement d’origine

naturelle ou anthropique, aura par conséquent des résultats très différents selon le type de milieu considéré mais

aussi l’historique des perturbations qu’il a subi par le passé. Il en résulte que les approches bilans, par

La colonisation de la Loire par différentes espèces végétales.

Figure 6
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exemple la mesure de l’effet net au bout de plusieurs années des perturbations du régime d’écoulement sur un

habitat donné, ne permettent pas d’en déduire un jugement sur la vulnérabilité de cet habitat, jugement qui

suppose une connaissance de l’ensemble de la chronologie des événements qui ont conduit à son état actuel.

� Dynamiques évolutives
La prise en compte des dynamiques d’évolution des milieux constitue un nouveau défi pour les gestionnaires

de l’eau. Ils y sont surtout confrontés au travers des indicateurs hydro-géomorphologiques introduits par la DCE,

mais ce défi concerne aussi les dynamiques évolutives proprement biologiques des milieux. L’analyse et l’étude

de ces dynamiques soulèvent des questions scientifiques complexes et recouvrent nombre de phénomènes

encore mal compris voire inexplorés. Il s’agit pourtant d’un enjeu central de toute politique de préservation des

milieux aquatiques.

Dans la gestion du petit cycle, la dynamique de la ressource était approchée selon une optique bilan. Il s’agis-

sait de porter un regard rétrospectif sur la disponibilité quantitative de l’eau et sur sa qualité, avec pour but

d’apprécier l’efficacité des interventions des gestionnaires. Les questions de prospective étaient peu abordées

ou uniquement selon une logique d’objectifs, au travers des SDAGE. Enfin, les critères d’appréciation des

dynamiques de la ressource relevaient de l’idée que le plus c’est le mieux, c'est-à-dire qu’un accroissement de

disponibilité ou de qualité décrivait une dynamique positive là où une réduction des volumes disponibles ou une

détérioration de la qualité correspondait à une évolution négative.

La prise en compte des dynamiques évolutives des milieux suppose de changer significativement d’optique. Elles

ne prennent tout leur sens que dans une logique prospective. De plus, il faut s’abstenir de tout jugement de

valeur simpliste sur leur nature. La disparition rapide de certaines espèces et leur remplacement par d’autres,

indigènes ou introduites, peut signifier une dynamique positive de réorganisation d’un écosystème et une

meilleure expression de son potentiel évolutif. Cette question est particulièrement importante pour l’évolution

passée et future des peuplements piscicoles. Du fait des glaciations et de sa position à l’extrême ouest de

l’Eurasie, la France a des peuplements piscicoles natifs relativement pauvres en espèces. Ainsi, parmi les 45

espèces recensées aujourd’hui dans le bassin de la Seine, au moins 19 ne sont pas considérées comme

natives (Belliard et al. 1995). Leur présence résulte d’interventions humaines directes (introductions) ou indirectes
(aménagements divers). Sans considérer positivement, comme au XIXième siècle, toute « acclimatation »

réussie, il semble difficile de qualifier a priori d’indésirables toutes ces nouvelles espèces.

De même, si les crues (Figure 7) peuvent avoir des conséquences socioéconomiques dommageables, elles

contribuent également à entretenir la dynamique de la biodiversité dans le lit majeur, et donc ses capacités d’adap-

tation aux changements futurs. Plus globalement, le rôle positif des « perturbations intermédiaires » est
aujourd’hui reconnu par les scientifiques et oblige les gestionnaires à repenser leurs représentations de ce

qu’est un « bon » aménagement, souvent conçu jusqu’alors en termes d’état d’équilibre et de « stabilisation ».

Si les crues peuvent avoir des conséquences socioéconomiques dommageables, elles
contribuent également à entretenir la dynamique de la biodiversité dans le lit majeur.

Figure 7
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� Priorités de gestion et typologies écologiques des milieux
Dans le petit cycle de l’eau, il est possible de bâtir des correspondances relativement simples entre un gradient

de priorités d’intervention sur les masses d’eau et un gradient de leur état physico-chimique. Il n’existe pas de

clés de passage élémentaires de ce type pour les milieux naturels. Parmi les milieux dits « sensibles », on
peut trouver tout autant des milieux « exceptionnels » qu’« ordinaires » d’un point de vue écologique.
Par ailleurs, le coût de protection d’un milieu ordinaire n’a aucune raison d’être significativement plus faible que

celui d’un milieu exceptionnel. La typologie des masses d’eau dans la DCE tient d’ailleurs compte de ce

problème (Tableau 3). Elle distingue ainsi les masses d’eau fortement modifiées (MEFM), au sens d’exces-
sivement artificialisées pour espérer y rétablir des fonctionnalités écologiques authentiquement naturelles, des

masses d’eau naturelles. Mais cela ne signifie pas un abandon de toute ambition de remédiation du mauvais

état écologique sur les MEFM.

Ceci nous amène à la discussion du partage entre actions préventives et curatives. De manière générale,

on s’attend à ce que la préservation des milieux se traduise par des dépenses préventives en proportion

plus importante qu’aujourd’hui vis-à-vis des actions curatives traditionnelles des agences de l’eau. Ce point

constitue un des enjeux forts de l’ingénierie écologique.
Le bilan des actions curatives des agences de l’eau est à cet égard assez mitigé. Il montre que si les points de

mesure de très mauvaise qualité se sont largement réduits, de nombreuses masses d’eau auparavant de très

bonne qualité ont vu leur situation se dégrader au fil des ans. En résumé, la variance de la qualité des eaux
a tendu à se réduire sans que leur qualité moyenne s’améliore dans la même proportion. Ce phénomène
est une conséquence directe des priorités d’action des gestionnaires de la ressource, dont l’attention a porté

surtout sur la résorption des atteintes les plus graves à la qualité de l’eau dans les bassins.

Une telle logique appliquée à la protection des milieux peut avoir des conséquences très négatives pour leur

qualité d’ensemble. On a noté que des actions peu coûteuses et de faible ampleur peuvent tout à fait permet-

tre une amélioration sensible de la qualité écologique de milieux divers (Figure 8). Mais la tentation sera grande

de faire porter l’essentiel des efforts financiers vers des milieux menacés « emblématiques » au détriment d’une

vision d’ensemble des impératifs de protection des milieux à l’échelle du bassin. En d’autres termes, une bonne

politique de protection devrait pouvoir s’appuyer sur une double typologie : une typologie des milieux,
construite selon leurs caractères propres au plan écologique et leur degré de vulnérabilité, et une typologie
de gestion, partiellement découplée de la première, identifiant les milieux susceptibles de la protection la plus
efficace au moindre coût, c'est-à-dire selon la logique coût-efficacité préconisée par la DCE.

Bon Etat en 2015

Toutes
ME2

6089

293

104

38

6524

376

cours d'eau

plan d'eau

côtières

transition

TOTAL

Eau de
surface

Dont
MEFM

101

205

4

7

317

Dont
MEA

67

39

0

0

106

Bon Etat en 2021

Toutes
ME2

2673

103

29

35

2840

124

Dont
MEFM

142

68

5

7

222

Dont
MEA

23

21

0

0

44

Bon Etat en 2021 Objectif
moins strict

Toutes
ME2

2019

42

24

23

2108

64

Dont
MEFM

109

29

1

10

149

Dont
MEA

26

5

0

0

31

Toutes
ME2

43

1

0

7

51

8

nombre total
de ME2

10824

439

164

96

11523

572

Masses d'eau en fonction des objectifs de bon Etat
selon les données rapportées à la Commission Européenne en 2010

Tableau 3

11/08/2011
SFA/DCIE/ONEMA

Eaux souterraines1

* selon la règle du moins disant de l'objectif du bon Etat écologique/chimique
1- FRJG 203/205/206 non qualifiées et donc non incluses dans cette synthèse
2- Masses d’eau



31

Des usages marchands et nonmarchands aux services écologiques
et aux valeurs de non-usage

Le passage au grand cycle de l’eau, nous l’avons vu, représente un enjeu technique et opérationnel délicat

pour les gestionnaires. La nature des actions à entreprendre peut s’éloigner significativement des pratiques

usuelles de gestion de la disponibilité et de la qualité de l’eau. Il en résulte un problème plus politique de construc-

tion d’argumentaires visant à justifier les actions projetées de protection des milieux vis-à-vis des porteurs

d’enjeux.

On attend généralement de l’évaluation socio-économique qu’elle puisse répondre à ce besoin de justification.

L’histoire enseigne néanmoins que les démarches économiques n’ont joué qu’un rôle très limité dans la conduite

passée de la politique de l’eau, même en ce qui concerne le champs des valeurs marchandes pour la fourni-

ture d’eau potable, l’approvisionnement des industries ou l’agriculture.

Le passage au grand cycle de l’eau requiert un effort supplémentaire de prise en compte des valeurs non mar-

chande, voire même d’existence, des milieux naturels.

� De l’approche normative à la connaissance socio-économique des usages
Dans la pratique du petit cycle, la médiation des usagers à la ressource s’ordonnait selon une logique de

pressions et d’impacts. Toutefois, tant les coûts que les bénéfices de ces pressions n’intervenaient que très
peu dans la gestion des bassins, cette dernière s’organisant autour d’une approche à la fois technique et

normative. Les orientations de la politique environnementale européenne avant la DCE s’inséraient naturellement

dans cette organisation, en imposant des normes en termes de seuils à ne pas dépasser pour les contaminants

(cas de la Directive Nitrates) ou pour la qualité des eaux d’assainissement (cas de la Directive ERU).

Par accord tacite entre eux et l’administration, les élus étaient considérés comme seuls représentants légitimes

des consommateurs d’eau potable et il n’était par conséquent pas nécessaire d’associer directement ces der-

niers aux décisions en matière tarifaire ou autre. Dans ce partage des rôles, les services publics de l’eau étaient

en charge de l’action technique de mise aux normes, souvent en partenariat avec les acteurs privés de la

distribution, tandis que les élus se chargeaient de la gestion du système, les collectivités formant la majorité des

maîtres d’ouvrage associés aux mesures d’intervention sur les bassins.

A partir des années 1990 cette cogestion directe va se fissurer sous l’action combinée des représentants de la

société civile, associations de défense de la nature ou des consommateurs et du ministère en charge de

l’environnement à l’époque. Il apparaît alors que les acteurs de l’eau n’ont qu’une très faible connaissance des
déterminants socio-économiques des usages de la ressource, autant dans le domaine de l’approvisionnement
en eau potable des populations que dans l’industrie et l’agriculture. Tant ces nouveaux porteurs d’enjeux que

le ministère en charge de l’environnement, pour des raisons assez différentes d’ailleurs, ont tout intérêt à faire

émerger ce problème sur l’agenda politique des acteurs locaux de l’eau.

Des actions peu coûteuses et de faible ampleur peuvent tout à fait permettre une amélioration sensible de la
qualité écologique de milieux divers.

Figure 8
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Des réformes successives à partir de la loi sur l’eau de 1992 vont introduire la nécessité de prendre en compte
les usages et donc les usagers dans la définition des objectifs de la politique de l’eau à l’échelon des bassins.
On peut citer la réforme de la circulaire M49 qui impose aux collectivités d’entretenir une comptabilité séparée

pour les services d’eau, la réforme Voynet qui modifie la composition des Conseils d’Administration des agences

de l’eau et des Comités de Bassin au bénéfice des représentants associatifs, la création de l’institut français de

l’environnement (IFEN) et d’Observatoires du prix de l’eau. Ces réformes n’auront en fait que peu d’impacts sur

les pratiques courantes de gestion des agences de l’eau, à l’exception de l’apparition d’économistes dans leur

personnel.

Aujourd’hui encore, le volume d’études consacrées à la connaissance des déterminants socio-écono-
miques des usages marchands de la ressource en eau reste étonnamment faible. Pire, les résultats des
études commanditées par le ministère sur ce thème au cours des années 1990 demeurent à peu près incon-

nus des acteurs locaux. C’est ainsi qu’une telle étude prédisait dès 2000 une diminution probable de 20% de la

consommation d’eau potable à l’horizon des vingt prochaines années consécutive au renchérissement signifi-

catif de la facture d’eau opéré au début des années 90 (Amigues, Nauges, Thomas, 2000). On sait l’inquiétude

actuelle des gestionnaires confrontés à cette évolution quant aux ressources financières futures procurées par

les redevances sur les usagers urbains (elles composent plus de 90% des ressources des agences de l’eau).

Il s’agit pourtant d’une situation qui pouvait être anticipée depuis au moins dix ans.

On peut faire la même remarque pour les grands bassins agricoles que sont Loire-Bretagne ou Adour-Garonne

quant aux enjeux de la régulation des effluents de l’élevage hors-sol en Bretagne ou de l’irrigation dans le

Sud-ouest, enjeux bien étudiés au plan socio-économique dès les années 1990 mais très mal maîtrisés par les

acteurs concernés. Pour ce qui concerne Adour-Garonne par exemple, il faudra attendre le début des années

2000 pour disposer d’une mesure un tant soit peu fiable des volumes d’eau prélevés par les irrigants dans le

bassin, mesure assortie d’une cartographie sommaire de leurs prélèvements. Ce dernier bassin avait pourtant

connu des épisodes de sécheresse sévère en 1990 et 1991 et le débat politique y faisait rage autour de

l’opportunité de constituer des ouvrages de stockage de la ressource.

Le même problème se retrouve pour la prospective des évolutions des usages. On pourrait s’attendre à ce

que le débat sur l’élaboration des SDAGE s’appuie sur une expertise fournie des évolutions probables des

usages de l’eau par ses différents utilisateurs à moyen terme ; tant les priorités d’action que le dimensionnement

des actions à entreprendre devraient largement en dépendre. Pourtant, c’est loin d’être le cas, les documents

préparatoires au SDAGE sur ce sujet se résumant à des prolongements des tendances actuelles sans aucune

réflexion sur les conséquences des inflexions de la politique agricole, l’évolution du paysage industriel dans la

conjoncture économique ou les pratiques de consommation d’eau des usagers urbains.

Même si les efforts engagés par les agences de l’eau et le Ministère depuis quinze ans pour remédier à cette

méconnaissance ont permis de réels progrès, beaucoup restent encore à faire pour disposer d’une vision ho-

mogène et complète de la valorisation marchande de l’eau au plan national.

Assez curieusement, on ne peut pas faire le même constat pour ce qui concerne les usages non marchands
et en particulier récréatifs de la ressource en eau (Figure 9). Les gestionnaires de l’eau ont toujours entretenu
des rapports complexes avec les pêcheurs, qu’il s’agisse de pêche professionnelle ou de loisir, alternant selon

les époques et les bassins périodes de sollicitude et d’indifférence. Pourtant, les outils offerts par la loi sur la

protection de la nature en 1976, complétée par la loi pêche de 1984, auraient du permettre aux gestionnaires

de construire une politique volontariste de gestion des milieux piscicoles, et plus généralement des milieux

naturels. Une telle politique aurait placé notre pays très en avance sur ses homologues européens et aurait

ainsi contribué à constituer un capital d’expérience précieux dans le contexte actuel de mise en œuvre de la DCE.

Ces remarques faites, la plupart des agences de l’eau ont pourtant encouragé l’étude socio-économique des

usages récréatifs de l’eau, dans le domaine de la pêche en premier lieu mais aussi de la fréquentation touris-

tique ou de la pratique des sports d’eaux vives, l’ancêtre de ces études étant le travail fait sur les lacs d’Annecy

et du Bourget dans les années 1970. C’est dans ce contexte qu’on a pu observer un développement timide

mais réel des études de valorisation socio-économique de la ressource et des milieux naturels associés.
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L’eau est le support de multiples activités récréatives.

Figure 9
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Un rapport pour le compte du Ministère de l’Ecologie (Amigues, Arnaud, Bonnieux, 2003) a fait la recension des

résultats de ces efforts, rapport qui encore aujourd’hui résume l’essentiel de l’expertise économique disponible

en matière de mesure de la valeur économique de l’eau en France.

chapitre 1:Mi e e  pa e 1  1 11  1 :1   a e 
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� Des valeurs d’usage marchandes et non marchandes à la valeur économique totale
De manière générale, une appréhension correcte de l’intérêt de la protection des milieux suppose une prise en

compte la plus large possible des bénéfices potentiels de leur existence.

Les économistes ont forgé le concept de valeur économique totale des milieux pour identifier ce bénéfice

global. La valeur économique totale se présente comme la somme des bénéfices rendus par les services

marchands et non marchands des écosystèmes, augmentée des valeurs de legs d’un patrimoine naturel de

bonne qualité aux générations futures et de valeurs dites de « non-usage » ou « d’existence » relatives à

l’existence même de milieux susceptibles de produire des services écologiques à l’usage de l’homme ou pas

d’ailleurs. Les études cherchant à produire de telles estimations de la valeur économique totale ont rapidement

été confrontées au problème suivant (Freeman, 1993) : les valeurs de non usage ou d’existence représenteraient

entre 50 et 80% de la valeur économique totale, les usages marchands ne correspondant qu’à un ordre de

grandeur d’une dizaine de pour cents à parité avec les usages non marchands d’un montant légèrement supérieur.

Ceci conduit à avancer des montants monétaires considérables pour la valeur économique totale des
hydrosystèmes (Sukhdev, TEEB, 2010). L’énormité de ces chiffres gêne beaucoup les économistes. D’une

part ils ont été obtenus au travers de protocoles d’évaluation contingente diversement fiables, seule l’évaluation

contingente permettant en principe de mesurer des valeurs d’existence. D’autre part, ils sont produits par

addition de valeurs obtenues sur des sites ponctuels avec des risques élevés de double compte et de suresti-

mation des valeurs en raison de ce que les économistes appellent le « biais d’inclusion ».
Les études de valorisation de la biodiversité offrent un exemple éclairant de cette notion. Ces études montrent

que le consentement à payer des individus varie très peu selon qu’il s’agit de protéger une espèce particulière,

un écosystème particulier ou la biodiversité d’un continent entier. La réponse à un questionnaire portant sur un

aspect particulier de la biodiversité inclut donc en fait une appréciation de l’individu sur la valeur qu’il accorde

à la protection de la biodiversité en général, d’où le terme de biais d’inclusion pour désigner cette distorsion des

valeurs déclarées quant au bien à évaluer.

Enfin dans une optique de décision publique, il y a fort à parier que des études portant sur la valeur d’existence

d’équipements de santé, d’établissements éducatifs, de bureaux de poste en zones rurales ou de dispositifs de

réinsertion professionnelle produiraient des valeurs déclarées très élevées indépendamment de leur efficacité

réelle ou du caractère excessif de leurs coûts de fonctionnement vis-à-vis du service rendu. Il en résulte que

l’action environnementale dans son ensemble ne tirerait pas forcément grand avantage d’une telle remise à

plat des priorités de l’action publique sur la base de la valeur d’existence des différents services publics offerts

à la collectivité.

On peut résumer ainsi le dilemme de la valeur d’existence : l’ignorer conduit à minorer sérieusement la valeur

des milieux naturels ; l’inclure expose à des risques de surestimation grossière et de perte de crédibilité de

l’évaluation dans le choix public.

� Le rôle de l’évaluation économique des services
Le passage au grand cycle de l’eau requiert un développement considérable de l’expertise socio-économique
de la valorisation de l’eau et des milieux naturels associés. L’enjeu du volet socio-économique de la

valorisation des services écologiques se situe précisément là. On discutera dans la troisième partie des

aspects méthodologiques et conceptuels de l’évaluation économique des services. Nous allons d’abord tenter

de préciser le rôle que pourrait (ou devrait) jouer l’évaluation dans le passage du petit au grand cycle de l’eau.

Ce rôle est en fait double (Figure 10) :

� il concerne en premier lieu la pertinence des choix en matière d’interventions techniques sur les milieux.
L’évaluation intervient ici en appui à la recherche de l’intervention la plus adaptée au problème à résoudre tout

en procurant le meilleur rapport coût-efficacité ;

� en second lieu, l’évaluation joue aussi un rôle plus politique dans la mise en débat de différentes stratégies
possibles de gestion des milieux et comme outil de délibération et d’implication des porteurs d’enjeux.
On discutera de ce second aspect dans la section suivante et l’on va examiner maintenant le premier.



35

Evaluer consiste tout d’abord à apprécier selon une certaine grille de lecture l’état d’une situation ou
son évolution en cours. L’évaluation permet ainsi d’identifier et localiser les situations à problème, de mesurer
l’ampleur des efforts à engager et dégager de premières priorités d’action sur différents milieux d’intérêt. Dans

un second temps, le recours à l’évaluation va porter sur la mesure du potentiel de résultat des différentes
interventions techniques envisageables. Ce n’est qu’après ces deux étapes que l’évaluation économique, en

rapportant les bénéfices attendus de l’action à ses coûts, vient compléter ce diagnostic, en écartant les initiatives

aux coûts disproportionnés et en identifiant les actions au meilleur bilan coût-efficacité. On peut résumer ainsi
les principales étapes que devrait adopter une démarche d’évaluation des services appliquée aux milieux

aquatiques. La suite de ce rapport en détaillera davantage les attendus et les difficultés.

Analyse et repérage de situation. C’est ici la qualité et la pertinence de la grille de lecture qui est mise à
l’épreuve. A des fins de comparabilité inter-bassin et intra-bassin, cette grille doit être au maximum ho-
mogène et couvrir le plus grand nombre possible de situations écologiques, situations dont on a vu qu’elles

étaient par construction très hétérogènes. Un grille très détaillée aura une bonne couverture de la variété des

milieux à prendre en compte mais produira des diagnostics illisibles. Une grille plus grossière n’identifiera pas

des signaux faibles de dégradation de la situation écologique de certains milieux. Dans tous les cas il sera

Les étapes de la démarche d’évaluation :

� analyse et repérage de situation ;

� identification des meilleures actions de remédiation ou de préservation ;

� évaluation économique et choix politique.

Le double rôle de l’évaluation des services écologiques dans la gestion de l’eau.

Figure 10

1



Assainissement des eaux usées.
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probablement nécessaire de compléter la lecture produite par la grille par des études ponctuelles sur des sites
repérés au préalable comme particulièrement sensibles et importants. Une évaluation en effet produit des

constats mais pas d’explicitation des causes en jeu dans l’état écologique constaté des milieux. C’est ici qu’une

discussion de l’échelle territoriale pertinente pour la mise en œuvre de la grille prend tout son intérêt.

L’apport informatif des indicateurs d’état biologique doit être optimisé par rapport à leur échelle spatiale

d’application C’est également à ce point que la réflexion sur l’instrumentation et la localisation des points de

mesure du bon état devrait intervenir.

Identification des meilleures actions de remédiation ou de préservation. L’étape précédente devrait

avoir mis en lumière l’écart éventuel au bon état de milieux identifiés et isoler un premier ensemble de situations

locales sur lesquelles vont porter divers actes d’intervention technique visant à améliorer ou préserver l’état

écologique des milieux. Des études complémentaires sur ces sites d’intérêt devraient avoir également permis

de dégager les facteurs de dégradation des sites en mauvais état ou d’isoler les déterminants du bon état des

sites qu’il convient de préserver dans la durée.

Il s’agit à cette étape non plus d’évaluer un état écologique mais des actions d’ingénierie écologique. Cette
évaluation va reposer sur l’expérience acquise sur d’autres sites et donc dépendre de la transposabilité de

l’action sur le site d’intérêt. Elle va porter également sur son dimensionnement et produire un premier chiffrage
de son coût.
Dans le petit cycle la gamme des interventions possibles en matière d’assainissement des eaux usées (Figure 11),

de potabilisation ou de gestion de sources d’approvisionnement est typiquement assez limitée. C’est le

résultat d’un long processus historique de rationalisation des techniques et d’optimisation de leurs performances.

Tel n’est pas le cas en matière de restauration de rivières ou de lacs ou encore de protection des ripisylves et

des zones humides. La gamme d’interventions techniques possibles est beaucoup plus large (Figure 12),

mobilisant des technologies souvent plus simples à mettre à œuvre, mais à adapter au cas par cas avec des
résultats plus incertains. L’évaluation doit contribuer à réduire cette incertitude.
Rappelons encore la nécessité de ne pas avoir une vision statique de la notion « d’état ». Comme nous l’avons

déjà souligné, ce qu’il convient de préserver, voire d’améliorer le cas échéant, ce sont les dynamiques
évolutives des milieux, et non leur conformité à un état de référence forcément contingent.
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Les techniques de restauration des milieux aquatiques sont à adapter au cas par cas.

Figure 12
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Evaluation économique et choix politiques. Dans le domaine strictement technique, l’évaluation

économique porte surtout sur les coûts des actions envisagées. La mesure des coûts couplée avec une

appréciation de l’impact positif de la mesure projetée sur la situation écologique va permettre d’identifier les

mesures offrant le meilleur rapport coût-efficacité (Voir encadré). Ce sont celles qui devraient être retenues selon

la DCE. L’approche coûts-efficacité doit être soigneusement distinguée de l’analyse coûts-bénéfices (voir encadré).

L’approche coûts-efficacité
Elle part d’un objectif défini au préalable, par exemple, l’atteinte du bon état écologique sur une masse

d’eau donnée. Parmi les mesures envisageables pour atteindre ce bon état, elle identifie la, ou les

actions, qui permettent de réaliser cet objectif au moindre coût.

L’analyse coûts-bénéfices,
Elle ne suppose pas un objectif préétabli. Parmi un ensemble d’objectifs possibles, l’analyse coûts-bé-

néfices met en regard leur bénéfice pour la collectivité vis-à-vis du coût à supporter pour les atteindre.

Elle aboutit ainsi à sélectionner le, ou les objectifs, qui procurent la plus grande valeur ajoutée en termes

de différence entre les bénéfices à en attendre et leurs coûts de réalisation.

L’évaluation économique peut ainsi conduire à mettre en débat l’opportunité de différentes mesures en

comparant leurs bénéfices socio-économiques en termes de fourniture de services écologiques avec leurs

coûts. C’est ici que la notion de coûts disproportionnés (vis-à-vis des bénéfices attendus) intervient. Il faut garder
à l’esprit que l’analyse coûts-bénéfices n’a pas pour fonction de produire des conditions suffisantes pour faire
ou ne pas faire certaines choses. Le recours à l’analyse coûts-bénéfice consiste à mettre à l’épreuve un
projet de mesure relativement à sa pertinence financière et économique. L’analyse coûts-bénéfices ne

peut donc produire plus que des conditions nécessaires mais pas suffisantes pour entreprendre ou pas le projet

à partir d’un test de son réalisme économique. Il en va de même des analyses de cycle de vie qui contribuent sou-

vent utilement à l’appréciation de la pertinence d’un projet mais ne sont pas suffisantes pour acter des décisions.

On voit que l’évaluation économique des services écologiques rend deux types de services au gestionnaire.

D’une part, elle vient utilement compléter l’information apportée par les grilles d’indicateurs du bon état des

milieux en explicitant la valeur sociale de ses déterminants et en mesurant l’importance de la réalisation du bon

état sur des milieux ou sites spécifiques vis-à-vis de la qualité écologique d’ensemble de l’hydrosystème.

D’autre part, elle lui offre la possibilité d’inscrire le raisonnement de ses choix d’intervention dans le champ
socio-économique et donc de pouvoir justifier son action vis-à-vis des acteurs et usagers appelés à la

financer ou à la soutenir politiquement.

Des usagers aux « porteurs d’enjeux »

On développe ici l’idée qu’un usage raisonné de l’évaluation des services écologiques suppose des évolutions

des modalités de gouvernance de secteur de l’eau, essentiellement en termes de relations entres les gestion-

naires, les porteurs d’enjeux, les élus et le grand public. L’information apportée par l’évaluation permet aux

gestionnaires de mieux fonder des décisions mais contribue aussi à l’appropriation des enjeux écologiques de

la protection des milieux par les élus et les citoyens.

Le passage au grand cycle de l’eau suppose aussi une évolution ad hoc de la gouvernance de l’eau. La DCE

insiste beaucoup sur la nécessaire implication et concertation avec les porteurs d’enjeux, acteurs de la

société civile. On a vu que ce mode de partenariat s’éloignait de la tradition française de négociations directes

entre l’administration et les élus locaux, à la différence de ce qu’on observe dans d’autres Etats membres de

l’Union Européenne. Si les évolutions de ces vingt dernières années ont permis d’améliorer cet état de fait, il

3
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Cette volonté d’impliquer les porteurs d’enjeux exprimée par la DCE répond à un double impératif :

� instaurer une solidarité écologique de bassin entre les parties prenantes ;

� contribuer à l’émergence d’une culture de résultats dans la gestion de l’eau.

Examinons tour à tour ces deux enjeux.

reste encore un long chemin à parcourir avant que l’on puisse considérer comme satisfaisant le degré de prise

en compte des usagers et des porteurs d’enjeux dans la décision politique. Le tableau 4 illustre la variété du pu-

blic des porteurs d’enjeux concernés par la gestion de l’eau et des milieux aquatiques.

Catégories d’usages

Alimentation,
production, stockage

de la ressource

Usages productifs

Traitement, transport
et stockage de matière

Réseau, infrastructures

Usages récréatifs :
loisirs, contemplation

Usages écologiques :
biodiversité,
préservation,

protection

Usages

Alimentation en eau potable

Santé (eaux minérales et thermalisme)

- Production halieutique :
pêche commerciale, aquaculture

et conchyliculture
- Eau industrielle :

alimentation industrie
(processus de fabrication, refroidissement, lavage)

- Hydroélectricité
- Géothermie

- Eau agricole : alimentation agriculture, irrigation
- Extraction de matériaux fluviaux et marins

- Assainissement :
rejets domestiques et industriels
- Diffusion des pollutions agricoles
- Epuration et stockage de rejets

- Santé humaine
(contamination biologique et chimique)

- Navigation : rivières navigables, canaux…
- Activité portuaire

(commerciale et de plaisance)

- Pêche de loisir
- Chasse

- Baignade et autres activités nautiques
- Promenade
- Aménités

(contemplation des sites et paysages)

- Protection de la faune et de la flore
- Reproduction (zones humides, frayères)

- Usages différés pour soi même et les générations
futures (développement durable)
- Observation et milieu d’étude

(formation, recherche)
- Usage passif

(existence de la biodiversité…)
- Protection contre les inondations

(zones humides)
- Protection contre les incendies

Usagers, porteurs d’enjeux

Consommateurs d’eau potable, associations
de défense consommateurs

- Industriels de l’embouteillage
- Opérateurs de stations thermales

- Pêcheurs professionnels
- Conchyliculteurs, aquaculteurs

- Industriels
- Opérateurs hydroélectricité

- Agriculteurs
- Extracteurs de granulats

- Associations (santé)
- Industriels de l’eau
- Secteur de la santé

- Collectivités, acteurs publics

- Batellerie professionnelle
- Plaisanciers

- Pêcheurs de loisirs
- Fédérations de pêche

- Chasseurs (gibier d’eau)
et leurs fédérations

- Touristes, promeneurs,
pratique des sports d’eaux vives

- Industriels du tourisme

- Associations de protection de la nature
- Scientifiques
- Tout public

- Générations futures Assureurs Protection
civile Riverains zones inondables

Principales caractéristiques du petit et du grand cycle de l’eau vis à vis des usages et des usagers.Tableau 4
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� La solidarité écologique de bassin
On entend souvent que l’absence de droits de propriété sur les milieux naturels constitue l’un des principaux

obstacles à une bonne gestion du grand cycle de l’eau. Mais c’est oublier que la ressource en eau brute n’est

pas non plus appropriée dans le petit cycle. Cela n’a pas empêché les acteurs publics d’intervenir et de gérer

cette ressource depuis très longtemps. Une des conséquences majeures de l’inexistence de droits de propriété

bien définis sur l’eau est de créer de multiples externalités entre les usagers de la ressource. Une externalité
est un effet produit par le comportement d’un ou plusieurs usagers sur d’autres usagers. Par exemple, la

politique de fertilisation ou de protection des cultures des agriculteurs (Figure 13) contribue à dégrader la qua-

lité de l’eau ce qui a un effet négatif sur les consommateurs d’eau potable. Le système de redevances des

agences de l’eau, et plus généralement la mise en œuvre du principe pollueur-payeur, ont pour fonction de

donner un prix, et donc une valeur, à ces externalités. Face à ce prix, les émetteurs d’externalités négatives sont

incités à modifier leur comportement en réduisant leurs pollutions qui de gratuites deviennent coûteuses pour eux.

Opérant à l’échelle géographique du bassin versant, les agences de l’eau donnent corps au principe de

solidarité de bassin. Le système de redevances permet au moins en principe de réaliser ce que les économistes
appellent l’internalisation des effets externes, c’est-à-dire la mise en place de signaux prix conduisant les

usagers à prendre en compte les conséquences de leurs comportements pour la collectivité, qu’il s’agisse de

pollution ou de diversion à leur profit de la ressource disponible.

Dans la gestion du petit cycle, ce principe de solidarité s’applique essentiellement à la qualité et à la disponibilité

quantitative de l’eau. Le passage au grand cycle suppose une évolution parallèle de ce principe de solidarité

vers ce qu’on pourrait appeler une solidarité écologique de bassin. Cette évolution de la solidarité entre les

usagers, non plus seulement de l’eau, mais aussi des milieux naturels, ne va pourtant pas de soi, les droits de

propriété sur les services rendus par ces milieux étant encore plus mal définis que les droits de propriété sur la

ressource en eau au sens strict.

Paradoxalement, le désintérêt ancien des propriétaires riverains pour la ressource et le statut de bien commun
de l’eau ont plutôt facilité l’action publique en matière de gestion écologique des cours d’eau. Il suffit pour s’en

convaincre de se rappeler les vifs débats avec les propriétaires fonciers qui ont suivi la mise en place des

zonages Natura 2000, sans même évoquer l’histoire complexe des parcs naturels en France. La faible implication

des propriétaires dans la gestion des rives, à l’exception notable des enrochements agricoles, n’a pas de

raison de changer dans un proche avenir. Les pouvoirs publics peuvent donc espérer une certaine latitude
d’action pour conduire leurs projets de protection des milieux aquatiques. Reste le problème des

compensations financières pour pertes de jouissance des zones riveraines et l’association au quotidien des

propriétaires aux enjeux de la préservation, mais cela relève de négociations locales.

La fertilisation contribue à dégrader la qualité de l’eau, constituant une externalité négative pour les consommateurs
d’eau potable.

Figure 13
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Le problème des autorités publiques est davantage d’identifier parmi eux des maîtres d’ouvrage pour les
aménagements impliqués par l’atteinte du bon état. Les agences de l’eau sont depuis plusieurs années

confrontées à ce problème de déficit de maîtres d’ouvrage pour l’assainissement des collectivités, particulière-

ment en milieu rural, et plus encore dans leur relation au monde agricole. La même remarque s’applique aux

actions de restauration des cours d’eau ou des zones humides. Les agences de l’eau et les pouvoirs publics

sont ainsi souvent confrontés au problème institutionnel suivant : soit confier aux agences de l’eau elles-mêmes

la maîtrise d’ouvrage de certains aménagements ; soit développer la maîtrise d’ouvrage directe par l’Etat.

Néanmoins, les agences de l’eau disposent, avec les contrats de rivière, d’un outil en principe bien adapté à
la gestion des hydrosystèmes. Les plans de protection des captages peuvent également être étendus à unemeilleure

gestion des écosystèmes associés en zones terrestres. Par ailleurs la loi sur l’eau et les milieux aquatiques

(LEMA) introduit la possibilité pour des collectivités territoriales comme les régions et les départements de

s’investir dans la gestion de l’eau. On peut très bien imaginer que ces acteurs puissent intervenir en appui des

communes et des agences de l’eau autour de plans de gestion des milieux aquatiques. Ils le font d’ailleurs déjà

dans de nombreux bassins. Il convient toutefois de noter que les « contrats » de rivière s’apparentent davantage

à une forme d’engagement volontaire des collectivités qu’à une obligation contractuelle liant des parties au sens

juridique. En particulier, aucune sanction n’est prévue en cas de non exécution des engagements souscrits par

les parties prenantes.

Il n’en demeure pas moins que c’est à l’échelon des communes et intercommunalités que se pose la question
des maîtres d’ouvrage. Le passage au grand cycle requiert une mobilisation accrue des maires sur des questions

qui ne relèvent pas directement des intérêts immédiats de leurs administrés. La situation évolue néanmoins sur

ce plan. On peut ainsi citer les très nombreuses intercommunalités « de rivière » déjà en place (le bassin Rhône

Méditerranée et Corse est par exemple couvert à 70% par ces structures). Aujourd’hui, et compte tenu notamment

de la réforme en cours des collectivités territoriales, on voit se développer des réflexions nationales et régionales

autour des questions de pérennisation de ces structures et de leur mode de financement.

On est face à un aspect nouveau induit par le passage au grand cycle : la logique de solidarité locale de bassin

sous tendue par l’interdépendance entre les décisions des acteurs ne s’applique plus aussi facilement aux

milieux aquatiques. Pour certains milieux naturels « exceptionnels », on peut parfaitement concevoir que la

charge de leur gestion en revienne à la collectivité nationale voire soit soutenue par le budget européen. Dans

tous les cas, l’action publique demeure dans les faits tributaire de l’appui politique des élus locaux au sein des

Comités de Bassin, la conjoncture budgétaire rendant tout à fait improbable un investissement financier accru

de l’Etat au travers du Ministère chargé de l’Ecologie.

C’est un point important pour la réussite des engagements du Grenelle de l’Environnement. Ce dernier a per-

mis l’accord des parties prenantes sur un ensemble d’objectifs ciblés comme la constitution de trames vertes
et bleues. Mais les acteurs du Grenelle se sont bien gardés de définir qui était appelé à prendre en charge la

conduite des actions envisagées et de quelle manière devait s’en répartir le coût financier entre les parties

concernées. L’accent légitime mis sur l’obligation de résultats que l’on va examiner maintenant ne fait pas

disparaitre pour autant la question des moyens et du partage des tâches entre les acteurs du monde de l’eau.

� Evaluation et performance décisionnelle
Instaurer une culture de résultats dans la gestion de l’eau est un des objectifs premiers de la DCE. Le

monde français de l’eau était surtout accoutumé à une obligation de moyens. Les objectifs étaient définis à
l’échelon national ou européen puis traduits en obligations réglementaires et en normes, la tâche des gestion-

naires étant d’accompagner la mise en conformité des acteurs privés et publics aux évolutions de la

réglementation en vigueur.

La mise en place des SDAGE a constitué une première rupture dans cette culture de moyens en poussant
les acteurs locaux à se doter d’une vision stratégique de l’état de la ressource qu’ils souhaitaient atteindre à

l’échelon du bassin, subordonnant, au moins en principe, mesures et moyens à la réalisation des objectifs qu’ils
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s’étaient donnés. L’expérience montre qu’en fait, les objectifs des SDAGE sont restés largement soumis aux

exigences des directives communautaires et de la politique nationale de l’eau, avec une appropriation variable

selon les bassins des enjeux locaux de la gestion de l’eau par les acteurs, et ceci en dépit des efforts louables

des agences pour impliquer le plus possible toutes les parties prenantes dans des groupes de travail.

Pour la culture du management public, qui influence tant les décideurs européens que nationaux, l’évaluation

est appelée à jouer un rôle clé dans la promotion d’une culture de résultats. Il est attendu de l’évaluation qu’elle

améliore la performance décisionnelle à au moins trois niveaux distincts.

Les trois niveaux de la performance décisionnelle :

� pertinence des actions à entreprendre ;

� justification de l’action et mise en débat ;

� faire évoluer le régime de responsabilité environnementale collective.

Pertinence des actions à entreprendre. Ce premier niveau est celui de la définition de l’action pertinente
à entreprendre vis-à-vis de la situation de problème à laquelle fait face le décideur, un point que nous avons déjà

largement évoqué.

Justification de l’action et mise en débat. Ce deuxième niveau est celui de la justification de l’action et

sa mise en débat dans le public des porteurs d’enjeux. Pour que l’évaluation des services écologiques permette

d’améliorer la qualité des arbitrages collectifs, on voit qu’elle se doit d’être appropriable et appropriée par les

acteurs impliqués. Cela suppose en particulier que les porteurs d’enjeux soient dotés des moyens de réaliser

leurs propres évaluations et contre-expertises. A l’évaluation venue « d’en haut », unique référence pour la prise

de décision, se substitue la confrontation d’expertises contradictoires.

Le niveau de compétence technique des associations, ONG et autres porteurs d’enjeux s’améliore sans cesse

et cette tendance ne devrait que se confirmer dans l’avenir. Beaucoup d’entre eux sont aujourd’hui à même de

produire des rapports et des études d’un niveau équivalent à celui des services de l’Etat. Il est plus que probable

qu’ils vont se saisir des opportunités ouvertes par la DCE pour s’approprier le champ de l’expertise des services

écologiques afin de renforcer leur capacité de pression sur les pouvoirs publics et si possible leur influence sur

la décision. Cette évolution, si elle parait souhaitable pour la qualité du débat public et la prise collective de

décision soulève des difficultés dès lors que, comme on l’a déjà évoqué, les protocoles d’évaluation des services

écologiques sont encore loin d’être stabilisés tant au plan scientifique qu’opérationnel, avec de ce fait des risques

de dérives intéressées et de manipulation des termes de référence du débat.

Faire évoluer le régime de responsabilité environnementale collective. Au troisième niveau, l’enjeu ma-
jeur d’une gouvernance proprement environnementale de l’eau dans l’optique du grand cycle est de soutenir ce

que nous appelons un certain régime de responsabilité environnementale collective. On développera

davantage ce point dans la troisième partie.

Comme évoqué plus haut, les attendus politiques ayant présidé à la mise en place du système de gestion du

petit cycle de l’eau étaient assez clairs. Il s’agissait de garantir l’accès le plus large possible à la ressource pour

tous les usagers tout en les protégeant des conséquences négatives en termes de pollution des comporte-

ments des autres usagers. Le modèle sous-jacent de responsabilité environnementale du petit cycle est donc

celui de la satisfaction prioritaire des besoins humains accompagnée d’une politique d’atténuation des effets in-

désirables de cette satisfaction. On peut donc difficilement parler d’un régime de responsabilité authentiquement

« environnemental », la composante humaine et sociale étant largement prépondérante dans ses attendus.

1
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Pourtant dès les années 1970 on constate une évolution continue du Droit vers une véritable reconnaissance
du statut juridique de l’environnement. Les lois successives sur l’eau vont affirmer le caractère prioritaire

de la protection de l’environnement dans les objectifs de la politique de l’eau, avancées juridiques reprises dans

le Code de l’Environnement comme dans la DCE. Cette évolution est en phase avec les attentes des
citoyens en matière de protection de l’environnement, signe d’une évolution significative du régime de

responsabilité environnementale collective dans notre société comme dans la plupart des sociétés européennes.

On est ainsi conduit à un troisième niveau d’intervention de l’évaluation des services écologiques qui est

d’orienter et d’organiser l’évolution du régime de responsabilité environnementale.

Il s’agit tout d’abord de mettre à contribution l’évaluation pour l’information des citoyens et de l’opinion
publique. Il est espéré dans ce contexte que l’opinion publique nationale et locale puisse être un élément de

pression sur les élus pour qu’ils s’investissent davantage dans la gestion écologique des milieux. L’enjeu est

aussi de susciter un courant d’opinion favorable rendant acceptable des augmentations du prix de l’eau afin

de dégager les ressources financières nécessaires. Deux remarques doivent être faites à ce propos :

� les études d’évaluation contingente ont largement montré la méfiance des individus quant à la volonté réelle

des acteurs politiques locaux de consacrer les sommes prélevées à ce titre à la protection effective de l’environ-

nement. Questionnés sur le gestionnaire désirable de ces fonds, ils privilégient massivement un acteur

indépendant des collectivités locales comme de l’Etat et une supervision de son action par des associations, des

scientifiques et les usagers ;

� par ailleurs, les pouvoirs publics doivent être très attentifs aux problèmes d’équité et de redistribution
implicite créés par la fiscalité environnementale. Si l’on souhaite éviter des situations de blocage, une

fiscalité environnementale assise sur la facture d’eau des ménages doit être accompagnée d’une réflexion sur

une tarification sociale de la ressource garantissant l’accès à l’eau potable des populations les plus démunies

et les plus fragiles économiquement. Cette réflexion a d’ailleurs été initiée en 2009 par le CNE (Conseil National

de l’Eau) présidé par André Flageolet, avec le souci de concilier le droit fondamental de chacun à l’eau, la

fourniture d’un service de qualité en matière d’eau potable et d’assainissement et la prise en compte des

ménages en situation de précarité.

Les citoyens sont aussi particulièrement sensibles au suivi des mesures et à l’appréciation de leur impact
réel sur le terrain. Ceci devrait amener les pouvoirs publics à pratiquer de manière plus systématique une

évaluation ex post de leur action, c'est-à-dire à entrer plus profondément dans la logique de résultat évoquée

précédemment. Un tel effort devrait porter au-delà des simples exigences du rapportage pour la DCE, d’autant

que celui-ci ne s’applique qu’à un échantillon des masses d’eau. A côté de leurs canaux habituels de commu-

nication en direction des élus et des porteurs d’enjeux, les agences de l’eau vont devoir se doter des moyens

de mieux faire connaitre leur action auprès des médias et du grand public.

La situation de la ressource dans le petit cycle de l’eau est faite de tendances lourdes et d’accidents localisés

d’ampleur variable. Dans le grand cycle, la réactivité des milieux et leur plasticité peuvent conduire à des

évolutions positives ou négatives rapides. Ce problème était peu apparent à une époque où l’on ne suivait pas

systématiquement la qualité des milieux. Mais une fois l’information acquise et diffusée, il peut se poser des

problèmes de gestion de crises écologiques locales auxquels les acteurs de l’eau sont peu préparés de

manière générale. Face à l’annonce, inédite jusqu’à présent par défaut d’information, d’un effondrement rapide

d’une population piscicole par exemple, l’opinion publique va demander aux gestionnaires une forte réactivité
pour rétablir rapidement la situation (Figure 14). Typiquement, les programmes de mesure sont pourtant

davantage orientés vers une restauration progressive du bon état que vers de l’intervention de crise. On retrouve

une situation classique en protection civile, où les moyens mobilisés lors d’une catastrophe représentent des

années de budget de prévention. Le passage au grand cycle de l’eau doit s’accompagner d’une participation

accrue de la société civile, avec les problèmes de distorsion de perception et d’interprétation erronée de

situation qu’elle suscite.



L’omble chevalier des lacs alpins, espèce relique de la période glaciaire, a été fortement
menacé par l’eutrophisation de ces lacs dans les années quatre-vingt et, à l’avenir, par le
réchauffement climatique (les eaux du Lac Léman se sont réchauffées de plus de 1°C en
30 ans).

Figure 14
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En conclusion, le développement des démarches d’évaluation des services écologiques ne se réduit pas à un

problème de choix de méthodes de calcul de la valeur des milieux ou de production de chiffres et d’indicateurs

de l’état écologique des milieux naturels. Pour que l’exercice ait une certaine portée, il doit s’insérer dans le

contexte des modalités et des orientations de la politique de l’eau. L’évaluation des services peut également jouer

un rôle pour faire évoluer en retour ce contexte lui-même en offrant des bases de discussion et de partage

d’enjeux aux acteurs de la gestion de l’eau.

Nous avons tenté de résumer dans cette première sous-partie les éléments de contexte qui nous ont paru les

plus pertinents dans cette perspective. Ces quelques considérations générales doivent toutefois être complétées

par des exemples concrets de mise en œuvre de politiques environnementales. C’est le propos de la partie

suivante articulée autour de deux exemples : la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) et les SDAGE mis

en place pour atteindre les objectifs de la DCE.



La prise en compte des services écologiques
dans les politiques publiques
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Interrogeons-nous maintenant sur la manière dont les services écosystémiques sont définis et appréhendés

par la Stratégie Nationale pour la Biodiversité et les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau.

Comment sont-ils évalués et insérés dans les processus de décision, et quels outils d’intervention sont utilisés

pour cela?

La Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB), adoptée en 2004 et révisée en 2011, est une des initiatives

politiques en matière de conservation de la nature qui intègre le plus la notion de services écosystémiques telle

qu’elle a été définie par le Millennium Ecosystem Assemment. La reconnaissance de leur valeur et l’évaluation
de leur contribution au bien-être humain et aux activités économiques constitue un enjeu transversal à l’élabo-

ration et à la mise en place de tous les plans d’action de la SNB. Cette notion est aussi fortement présente dans

les démarches de sensibilisation des acteurs économiques et sociaux (comme l’adhésion et l’engagement),

dans la concertation comme dans les outils d’intervention (en préparation dans la SNB révisé, un guide de

« pistes pour l’action » devrait paraître fin 2011) susceptibles d’infléchir le comportement des usagers de la

diversité biologique.

Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), élaborés en application de la

loi sur l’eau de 1992, puis de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 (LEMA) par les Comités de Bassin,

sont les outils de planification décentralisée permettant une gestion équilibrée de la ressource en eau, tant du

point de vue qualitatif que quantitatif. 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 mis en œuvre par la gestion

locale de l’eau. Plus globalement, il peut être souligné que la politique de l’eau a bénéficié au fil du temps à la

fois d’une gouvernance de plus en plus proche des territoires et d’une évolution des concepts et des approches

reconnaissant de fait la valeur des services écologiques.

La Stratégie Nationale pour la Biodiversité, les services
écosystémiques et les milieux aquatiques

La stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) est la concrétisation de l’engagement français au titre de la

convention sur la diversité biologique (CDB), ratifiée par la France en 1994. Le ministère chargé de l’Environ-

nement avait alors été chargé de présenter une stratégie qui puisse être déclinée au sein de l’ensemble des

services de l’État, avec un but précis, stopper la perte de biodiversité d’ici 2010, comme s’y étaient engagés tous

les pays de l’Union européenne. Cet engagement a été reporté à 2020, et c’est à ce but que s’efforcent de

répondre à la fois la nouvelle SNB et la Stratégie européenne pour la biodiversité (communication de la

Commission européenne), parues en parallèle en mai 2011.

La 1ère SNB 2004-2010 était structurée en quatre orientations transversales et déclinée en dix plans d’action

sectoriels élaborés pour la plupart entre 2005 et 2006, et réactualisés en 2009 pour intégrer les engagements

chapitre 1:Mi e e  pa e 1  1 11  1 :   a e 
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du Grenelle Environnement. La nouvelle SNB 2011-2020 s’articule en six orientations stratégiques, qui recouvrent

vingt objectifs, en lien avec les objectifs d’Aichi (cibles du plan stratégique de la CDB). Son ambition vise à :

� préserver et restaurer, renforcer et valoriser la biodiversité ;

� en assurer l’usage durable et équitable ;

� réussir pour cela l’implication de tous et de tous les secteurs d’activité.

Concrètement, elle repose sur l’engagement volontaire des acteurs, défini à l’aide du Guide pour l’action (non

publié à ce jour).

La politique de conservation de la nature transcrite dans le cadre de la stratégie nationale pour la
biodiversité (SNB) prend bien en compte la notion des services écosystémiques telle qu’elle a été
conçue dans le cadre du MEA. La reconnaissance de leur valeur et l’évaluation de leur contribution au

bien-être humain et aux activités économiques sectorielles est un enjeu commun à tous les plans d’action

relevant de l’ancienne SNB (voir annexe 1), et se retrouve également dans les objectifs de la nouvelle. Elle

apparaît aussi bien dans la sensibilisation des acteurs économiques et sociaux que dans la concertation ou

dans les outils d’intervention permettant d’influencer le comportement des usagers de la diversité biologique tant

au plan international qu’à l’échelon national.

� Au niveau international
La SNB s’inscrit dans la continuité de l’action internationale en faveur de la préservation de la diversité biologique

et par extension des services écologiques ou écosystémiques qui s’y rattachent. Rappelons en particulier les

évènements majeurs qu’ont constitué la conférence des Nations Unies pour la diversité biologique en 1992, ou

sommet de Rio, ainsi que le sommet mondial sur le développement durable en 2002 à Johannesburg.

La conférence des Nations Unies pour la diversité biologique en 1992, conférence qui a donné lieu à la

signature de la convention du même nom (voir encadré), a ouvert le chantier d’un engagement ferme des Etats

signataires à mettre en œuvre des politiques de préservation de la diversité biologique, de favoriser son

utilisation durable et le partage des bénéfices issus de l’utilisation des ressources génétiques. La Convention

sur la Diversité Biologique (CDB) a permis l’élaboration de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB)

française. Les Etats parties adoptent souvent une démarche volontariste dans la mise en œuvre du programme

de travail de la CDB. Cependant ce programme reste profondément influencé par les orientations politiques et

économiques du moment.

La Convention sur la diversité biologique

La Convention sur la Diversité Biologique établit son programme de travail autour de 7 thèmes

dont l’un concerne la biodiversité des écosystèmes des eaux intérieures, et des thématiques transversales

comme : changement climatique et biodiversité ; approche écosystémique ; système d’indicateurs d’état,

de suivi et d’évaluation ; économie, commerce et mesures d’incitation (dans lequel on retrouve

l’évaluation de la valeur de la biodiversité, les instruments économiques et la suppression des incitations

-subventions sectorielles- à effet pervers sur la biodiversité).

Le Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 2002 (Figure 15) a confirmé

l’engagement de la France à réduire les sources de dégradation et de perte de diversité biologique. Les objectifs
du millénaire du développement, résultats de ce sommet, font aussi de l’accès et de la gestion de la ressource
en eau un levier important pour le développement durable.



Figure 15
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De ces deux arènes internationales animées par les Nations Unies résultent un certain nombre de messages

clés pour les décideurs :

� l’accès à l’eau, la qualité de l’eau et des milieux aquatiques contribuent à l’atteinte des objectifs du millénaire ;

� la gestion de la rareté et de la qualité de la ressource sont des objectifs en soi ;

� la gestion de la ressource en eau en tant que bien économique est complémentaire d’une évaluation de la

contribution aux services écologiques du bon fonctionnement des milieux aquatiques, eux-mêmes considérés

comme des biens publics (ou des biens communs) ;

� la gestion intégrée des milieux élargit le champ d’action depuis l’eau dans son milieu physique vers les

écosystèmes, en intégrant les interactions entre les milieux aquatiques, le couvert forestier et les sociétés humaines ;

� la préservation des zones humides, écosystèmes ayant subi les plus grandes réductions de surface, devient

un objectif en lui-même, objectif renforcé par ailleurs par la Convention RAMSAR qui recommande des actions

spécifiques.

La convention de Ramsar

La Convention de Ramsar, officiellement Convention relative aux zones humides d'importance interna-

tionale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, aussi couramment appelée Convention sur

les zones humides.

Pourtant, même si le débat politique s’imprègne du discours de la préservation de la diversité biologique des

milieux naturels, et donc des milieux aquatiques, l’écart entre la gestion des milieux aquatiques et celle de la

ressource en eau au sens usuel (services d’eau potable et assainissement) se réduit peu. Les milieux aquatiques

relèvent encore largement du domaine de la gestion environnementale tandis que la ressource en eau continue

à relever du domaine socio-économique tant pour l’eau potable, l’industrie, l’énergie que pour l’agriculture.

� Au niveau national
L’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité est le résultat de plusieurs

initiatives politiques dans le champ de l’environnement. L’élaboration de la stratégie nationale du dévelop-
pement durable (SNDD), adoptée en juin 2003, a fait de la préservation du patrimoine naturel et

culturel un de ses piliers. Le conseil national du développement durable devient l’autorité politique devant

permettre l’intégration de l’environnement dans les politiques sectorielles, ce qui a constitué un signal fort d’un

possible changement de paradigme, signal renforcé par la Charte de l’Environnement.

La stratégie nationale pour la biodiversité, adoptée en 2004 et révisée en 2011 (Figure 16), est une déclinaison

de la SNDD sur le pilier patrimoine naturel et culturel, mais elle élargit son cadre purement naturaliste aux

impacts des activités économiques sur la biodiversité. Cependant si la SNB peut influer sur les orientations

politiques, voire de planification, elle n’a aucune portée juridique. Dans sa phase de démarrage, l’objectif

Une des réunions internationales majeures.
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d’enrayer la perte de la diversité biologique passe par la préservation de la diversité génétique et des espèces,

de la diversité des écosystèmes, en particulier du fait des services rendus aux sociétés humaines, et des

paysages comme forme d’expression fonctionnelle et culturelle des territoires.

Les milieux aquatiques sont pris en compte, d’une part, au travers de la diversité des espèces aquatiques

(notamment les populations piscicoles) et, d’autre part, par les écosystèmes, notamment les zones humides,

écosystèmes emblématiques (Figure 17) du fait de leur vulnérabilité au développement économique mais aussi

parce qu’ils bénéficient d’une attention internationale particulière depuis la Convention RAMSAR.

La stratégie nationale pour la biodiversité est une déclinaison de la stratégie
nationale du développement durable.

Figure 16

Les zones humides, écosystèmes emblématiques.

Figure 17
a b
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L’état de santé de la biodiversité ainsi que l’identification des menaces pesant sur elle sont bien appréhendés

par la stratégie nationale pour la biodiversité. Il y apparaît que les milieux aquatiques sont menacés par les

pressions affectant la qualité des eaux (pollutions diffuses et ponctuelles) et les habitats (modifications hydro-

logiques et morphologiques et entraves à la continuité des cours d’eau). En termes de services écologiques ren-

dus par les milieux aquatiques, la SNB souligne leur importance, notamment pour la fourniture d’une ressource

en eau de bonne qualité à des usages multiples et pour le fonctionnement de l’écosystème aquatique en tant

que tel.

La 1ère SNB avait mis en place dix plans d’action sectoriels (Figure 18) ou programmes de travail pour

chaque secteur économique (agriculture, coopération internationale, infrastructures de transports terrestres,

mer, patrimoine naturel, urbanisme, forêt, recherche, tourisme, outre-mer).

Pour l’outre-mer, la stratégie était déclinée en dix plans locaux : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte,

Nouvelle-Calédonie, Polynésie-Française, Réunion, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes

et antarctiques françaises et les Iles Eparses. C’est une illustration de l’importance de la conservation de la bio-

diversité dans ces régions.

Chaque plan était piloté par le ministère technique concerné, avec mise en place d’un comité de pilotage où

siègent, entre autres, des acteurs économiques, des membres de la société civile et des associations de

protection de la nature. En effet, la SNB visait la mobilisation des acteurs, l’intégration de la valeur des
services rendus par la nature, l’amélioration de la prise en compte de la biodiversité dans les
politiques sectorielles et le développement de la connaissance scientifique et d’observation. L’orienta-
tion politique de la SNB était claire. Ce n’était pas une politique d’intervention supplémentaire. Il s’agissait de

sensibiliser, de mobiliser et de concerter des actions dans le but de rendre plus efficaces les politiques existantes.

Ainsi les plans proposaient des actions visant à préserver le rôle des milieux aquatiques et des services rendus

(Tableau 5 et annexe 1). Cependant, cette amélioration n’a pas été aussi significative dans les outils d’intervention

proposés, pas plus que dans le processus d’appropriation de la SNB par les acteurs. En effet, les plans

d’action étaient insérés dans la trame des politiques sectorielles déjà existantes, sans les bouleverser ni les

modifier. Ils ne s’attachaient qu’à améliorer ces politiques en favorisant des initiatives volontaires des acteurs

privés et en mettant l’accent sur la sensibilisation, l’information ainsi que sur la valorisation des bonnes

pratiques et des comportements responsables vis-à-vis de la biodiversité.

Quelques plans d’action sectoriels de la stratégie nationale
pour la biodiversité.

Figure 18
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Nom des sous-actions en lien avec les milieux aquatiques

Elaboration des orientations de la trame verte et bleue et
accompagner leur mise en œuvre au niveau régional.

Cours d'eau et milieux aquatiques : application de la DCE
(état des lieux des bassins hydrographiques, mise en place

du programme de surveillance, définition des plans de gestion
et des programmes de mesures, mise en œuvre de la loi sur l'eau.

Zones humides : Poursuivre et renouveler la mise en œuvre
du plan national des zones humides. Classer les zones humides
d'importance international au titre de la Convention Ramsar.

Acquisition de 20 000 ha de zones humides contre artificialisation :
favoriser l'achat par les agences de l'eau.

Bandes enherbées et zones tampons végétalisées d'au moins
5m le long des cours et des masses d'eau inscrites dans

les documents d'urbanisme.
Extension des bandes enherbées le long de l'ensemble des cours
d'eau dans les zones vulnérables en 2009 (4ème prog d'actions

2009-2013 en application de la directive "nitrate").

Restaurer les continuités pour les écosystèmes d'eau douce:
démantèlement des barrages de concessions hydroélectriques en
cas de non renouvellement de l'exploitation dans le cadre d'une
convention générale sur l'hydroélectricité durable en cohérence

avec la restauration des milieux aquatiques (trame bleue).

Littoral: mesures du CIADT littoral ; stratégie à long terme
du conservatoire.

Renforcer dès 2009 les moyens d'IFRECOR pour une action
soutenue en faveur des récifs coralliens et de leurs

écosystèmes associés.

Mise en place des plans nationaux d'action pour les espèces
menacées en métropole et dans les DOM.

Elaborer un plan espèces invasives terrestres et marines.

Prévoir des mesures de reconstitution et de restauration pour les
écosystèmes marins et côtiers dans les plans de gestion

(SDAGE révisé) et les programmes des mesures qui seront
établis à l'échelle d'un bassin hydrographique.

Continuité des écosystèmes d'eau douce : possibilité d'intervenir
sur des ouvrages privés avec l'accord du propriétaire.

Formaliser la doctrine de l'administration en matière de police
de la nature, de la pêche et de l'eau. Création d'un pôle police
de la nature dans les départements/rapprochements police

de l'eau et police de la chasse. Renforcer les moyens humains
de la police de la nature exercée par les établissements publics
présents dans le département d'outre-mer (parcs nationaux,
ONF, ONCFS et Onema) pour assurer une mise en œuvre

efficace des réglementations.

Actions en lien avec
milieux aquatiques

Développer des plans
spécifiques pour les infra-

structures naturelles

Sauver les espèces sau-
vages menacées

Lutter contre les espèces
envahissantes

Consolider l'expertise
et la gestion

Rénover et compléter les
dispositions juridiques

Renforcer l'efficacité de la
police de la nature

Nombre d'actions
(2009-2010)

4 actions
et 30 sous-actions

3 actions
et 14 sous-actions

3 actions
et 10 sous-actions

Axes prioritaires

Maintenir une
bonne qualité
écologique
du territoire

Accompagner
l'essor de la

gestion concertée
du patrimoine

naturel

Poursuivre la
rénovation du

droit et des outils
économiques

Un exemple de la prise en compte des milieux aquatiques par un plan d'action :
le plan d'action du patrimoine naturel.Tableau 5
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L’eau et les milieux aquatiques étaient donc bien présents dans la SNB de 2004 mais on remarque quand même

que dans sa phase de démarrage la SNB était réductrice pour les milieux aquatiques et ceci pour plusieurs

raisons :

� les milieux aquatiques n’étaient perçus que par leur aspect « contenant » d’une ressource physique qui est

l’eau et l’eau n’est pas la biodiversité ;

� la vision compartimentée entre les milieux aquatiques et les milieux terrestres perdurait ;

� le manque d’appropriation des connaissances sur la richesse biologique (macrophytes et invertébrés) en

milieu aquatique de la part des associations de conservation de la nature, des acteurs institutionnels et privés,

a limité le champ couvert par les actions en matière de conservation de la biodiversité ;

� lors de cette 1ère élaboration, l’organisation du ministère en charge de l’environnement, divisée en directions

différentes, l’une en charge de la biodiversité et l’autre en charge des questions liées à la ressource en eau, n’a

pas facilité l’intégration des spécificités de la gestion des milieux aquatiques dans les plans d’actions de la SNB.

Cette situation devrait s’améliorer suite à la création d’une seule direction en charge de l’eau et de la biodiversité.

En 2006, le Grenelle de l’Environnement (Tableau 6), feuille de route de la politique environnementale pour

les cinq années suivantes, a renforcé la SNB en identifiant un certain nombre d’actions concrètes en faveur de

la diversité biologique, actions qui ont été, à leur tour, intégrées dans les plans d’actions sectoriels révisés en

2009. Il s’agit de l’engagement 84 qui stipule qu’il faut « renforcer la SNB et l’accompagner de stratégies

régionales concertées ». A partir des conclusions du Grenelle, la prise en compte de la ressource en eau et des

milieux aquatiques est renforcée dans la SNB, cette dernière intégrant désormais des actions ou sous-actions

liées à la continuité écologique, à la trame verte ou bleue et à la mise en œuvre de la DCE.

Phosphates
Interdiction de l'utilisation des phosphates dans tous les produits lessiviels dès 2012.

Captages
Achèvement d’ici 2010 des périmètres de protection des captages d’eau potable,

Plans d’action renforcés pour protéger d’ici 2012 les 500 captages les plus menacés.

Assainissement
Accélération de la mise aux normes des stations d’épuration des eaux usées
pour atteindre un taux de conformité de 98 % d’ici 2010 et 100 % d’ici 2011.

Prise en compte des modalités d’assainissement des eaux usées dans l’instruction des permis de construire.

Création d’une nouvelle compétence des communes pour le contrôle des installations
d’assainissement non collectif.

Développement de la récupération et de la réutilisation des eaux pluviales
et des eaux usées dans le respect des contraintes sanitaires.

Trame verte et bleue
Mise en place de bandes enherbées d'au moins 5 mètres le long des cours d'eau d'ici 2015,

une trame verte et bleue pour préserver la continuité écologique.

Irrigation
Possibilité pour le Préfet de délivrer à un organisme unique une autorisation de prélèvement

pour le compte de l'ensemble des irrigants, afin de favoriser une gestion collective des prélèvements

Réseaux
Obligation pour les collectivités de faire un inventaire du patrimoine de leur réseau de distribution d'eau et d’établir un programme de travaux

d’amélioration si le taux de fuite du réseau est supérieur à un taux fixé pour chaque département.

Recherche et développement
Autorisation donnée aux services publics d'eau potable et d’assainissement de financer des programmes de recherche et de développement pour

faciliter le développement de nouvelles techniques, notamment pour s'adapter au changement climatique.

Objectifs du Grenelle « eau ».Tableau 6
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En dépit de la volonté affichée de mettre la biodiversité au cœur des préoccupations environnementales

nationales, la posture politique reste minimaliste car il s’agit de mobiliser les acteurs plutôt que de construire une

politique d’intervention où la biodiversité conditionnerait les objectifs des politiques sectorielles. La motivation

de départ de la SNB était de marquer un tournant dans la manière d’aborder la protection de la nature, en

introduisant progressivement la biodiversité dans la sphère des politiques sectorielles. On a parlé d’un

changement de paradigme qui s’imposerait à l’économie. Certains y ont vu les prémisses d’un changement

institutionnel dans l’organisation de l’Etat et de sa gouvernance (normes, règles et processus). Dans les faits

on peut néanmoins remarquer que :

� l’Etat était à la fois pilote de la SNB, maître d’ouvrage des actions et promoteur des mêmes outils d’intervention

« classiques » dont il a la compétence (mesures agro-environnementales, subvention à la production

biologique…) ;

� les acteurs locaux agissant sur le territoire (y compris les collectivités locales et territoriales) ont été très peu

impliqués. Certains diront qu’au niveau collectif (comités de pilotage), certains acteurs n’étaient ni représentés

ni invités ;

� les acteurs de la gouvernance de l’eau ont été totalement absents de ce processus. Certains argumenteront

que l’entrée « facteurs d’affectation sur la biodiversité » écartait l’option par « types de milieux » et l’eau a continué

à être perçue au travers de sa composante physique, sans lien avec la biodiversité. La logique institutionnelle

a beaucoup contribué à cette dichotomie entre protection de la biodiversité et gestion de l’eau et des milieux

aquatiques. Le ministère en charge de l’écologie de l’époque comprenait deux directions distinctes : une en

charge de la nature et des paysages et l’autre en charge de l’eau. D’ailleurs, dans l’élaboration de la SNB, la

direction en charge de l’eau a été très peu consultée. Elle ne faisait pas partie non plus du comité interministériel

réunissant les pilotes des plans d’actions et qui avait pour finalité le suivi de l’agenda de ces plans.

Il est difficile de comprendre pourquoi les acteurs de la gouvernance de l’eau n’ont pas été davantage impliqués

dans les plans d’action de la SNB alors que les outils d’intervention évoqués dans certains de ces mêmes plans

d’action sont de fait issus de la politique de l’eau et de la DCE. C’est le cas notamment de la redevance Eco-

phyto, des mesures agro-environnementales ou du système de subventions des agences de l’eau. La partici-

pation des acteurs de la gouvernance de l’eau aurait permis de rendre plus opérationnels les résultats espérés

au niveau local dans le cadre de la SNB. Citons par exemple, les Commissions Locales de l’Eau (CLE) qui

agissent au niveau des SAGE, ou les Comités de Bassin qui décident du programme d’intervention des agences

de l’eau.

Une des questions clés abordées par l’analyse économique est celle des coûts de transaction. Les coûts de
transactions sont définis comme des coûts liés à la participation et à la négociation et l’on sait qu’ils peuvent

être significatifs dans un processus de gouvernance. Lorsqu’il existe un fort intérêt de la part des acteurs à

travailler collectivement, ces coûts sont assumés par les acteurs eux-mêmes dans une démarche volontaire.

Lorsque ces coûts de transaction dépassent le bénéfice à prendre part au processus, ils peuvent conduire à des

formes de désistement et donc à une faible participation. Or la multiplication des processus de concertation de

la part de l’Etat, processus poursuivant des objectifs similaires mais sans coordination des espaces de décision

déjà existants, oblige les acteurs à multiplier les efforts de présence dans ces espaces. Les acteurs sont alors

conduits à faire des choix de participation selon le niveau d’importance des enjeux.

L’évaluation de la SNB, initiée par le ministère en charge du développement durable en 2010, montre de faibles

résultats, en particulier en ce qui concerne l’intégration réelle de la biodiversité dans les politiques sectorielles

(selon la Stratégie nationale pour la biodiversité - Bilan 2004-2010 - DICOM-DGALN/BRO/11022 – Mai 2011).

Néanmoins, cette évaluation a montré que la SNB constitue un levier important pour la mobilisation de l’ensemble

des acteurs. La nouvelle SNB 2011-2020 poursuit cette mobilisation en augmentant le niveau d’engagement de

l’Etat, des collectivités territoriales et des acteurs de la vie économique et de la société civile autour de six

enjeux stratégiques : susciter l’envie d’agir pour la biodiversité, préserver le vivant et sa capacité à évoluer, investir

dans un bien commun (le capital écologique), assurer un usage durable et équitable de la biodiversité, assurer

la cohérence des politiques et l’efficacité de l’action et développer, partager et valoriser les connaissances.



L'article 1 de la loi sur l'eau de 1964 prévoyait de concilier les exigences des usages et la protection des milieux.

Figure 19
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Cette nouvelle SNB ne se décline pas par des plans d’actions mais vise à faire adhérer les différents acteurs :

il s’agit de faire en sorte que chacun dispose d’un ensemble de connaissances et de valeurs lui permettant de

prendre conscience de sa dépendance quotidienne vis-à-vis des services rendus par la biodiversité et

d’éclairer ses décisions et ses actes.

La notion de services écologiques est donc clairement soulignée, étant entendu que le bon fonctionnement des

écosystèmes est une condition fondamentale pour la production de nombreux services utiles à l’homme et pour

la préservation d’un grand nombre d’espèces remarquables et plus communes. Ainsi, la préservation et la

restauration des écosystèmes deviennent progressivement un secteur d’activités à part entière, même si les

leviers d’intervention ne sont pas précisés à ce stade.

La nouvelle SNB n’intègre pas explicitement la gouvernance de l’eau. Or les différentes lois sur l’eau ont mis

en place des dispositifs de planification spécifiques, qui ont progressivement intégré la notion de biodiversité

et de services écologiques au fil de leurs évolutions. C’est ce que nous allons désormais développer.

Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) et la prise en compte des services écologiques

La prise en compte des services écologiques dans la politique de l’eau est intéressante à examiner au travers

de ses dispositifs de planification, dont il convient de souligner les particularités. L’analyse rétrospective des trois

lois sur l’eau de 1964, 1992 et 2006, qui intègre les objectifs de la directive cadre européenne sur l’eau de 2000,

met en évidence une montée en puissance de la prise en compte des services écologiques, ceci de façon plus

ou moins explicite. Ces lois sur l’eau successives permettent un premier repérage de cette évolution et c’est que

nous allons examiner maintenant. Outre un résumé des attendus essentiels des textes, nous nous

attacherons à fournir un éclairage sur les modes de gouvernance mis en place par les acteurs locaux de l’eau

à partir de ces textes, témoignant ainsi d’un processus d’appropriation progressif des services écologiques par

ces acteurs. Nous allons d’abord revenir sur les évalutions législatives.

� La loi sur l’eau de 1964
La loi sur l’eau de 1964 dans son article 1er prévoyait des dispositions ayant pour objet […] la lutte contre la
pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences :
� de l'alimentation en eau potable des populations et de la santé publique ;

� de l'agriculture, de l'industrie, des transports et de toutes autres activités humaines d'intérêt général ;

� de la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole ainsi que des loisirs, des sports

nautiques et de la protection des sites ;

� de la conservation et de l'écoulement des eaux.
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Les articles 13 et 14 de cette même loi prévoyaient que soit créé […] au niveau de chaque bassin ou groupement
de bassins […] un comité de bassin composé pour égale part de représentants des différentes catégories
d'usagers et personnes compétentes, des représentants désignés par les collectivités locales, de représentants
de l'administration [...] et d’une agence financière de bassin, établissement public administratif doté de la
personnalité civile et de l'autonomie financière, chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au
bassin ou au groupe de bassins.
L’article 14 donne un double rôle à ces agences : celui d’établir et percevoir sur les personnes publiques ou
privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile
l'intervention de l'agence et d’attribuer des subventions et des prêts aux personnes publiques et privées pour
l'exécution de travaux d'intérêt commun au bassin.

Les retombées essentielles de cette première loi sur l’eau, du point de vue de notre problématique sont

essentiellement :

� la reconnaissance de l’importance de lutter contre la pollution des eaux pour le développement économique,

la santé mais aussi la protection des milieux récepteurs ;

� la reconnaissance première du « grand (éco)système » que constitue le bassin hydrographique, en tant

qu’unité cohérente de gestion de la ressource en eau ;

� la mise en place du principe pollueur-payeur qui reconnait indirectement la nécessité de compenser les

dommages causés par les activités urbaines et économiques, si ce n’est aux écosystèmes, du moins à la

qualité de l’eau ;

� la mise en place d’une gouvernance originale avec le comité de bassin, « parlement de l’eau » et l’agence de

l’eau, mutuelle financière qui gère le système des redevances pour les réinvestir dans des opérations de

« réparations des dommages ».

Malgré son originalité pour l’époque et une capacité financière progressivement renforcée (les agences de l’eau

ont véritablement fait décoller les investissements dans le domaine de l’eau), le dispositif présente des limites

par rapport au sujet traité :

� un raisonnement centré sur les points noirs de pollution (grandes collectivités, importants sites industriels)

(Figure 20);

Une des limites du dispositif résultant de la loi de 1964
était de rester centré sur les points noirs de pollution.
Le cas du bassin de la Drôme. (Source :
http://gesteau.oieau.fr/sites/default/files/1-5.jpg)

Figure 20
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� une vision financière dominante, plutôt qu’une approche incitative qui aurait pu être attendue de la mise en

place des redevances. L’objectif consiste avant tout à réinvestir le produit des redevances dans des projets qui

assurent un « juste » retour vers les usagers contributeurs ;

� l’environnement et les milieux aquatiques ne constituent pas le cœur de métier des comités de bassin ni des

agences de l’eau.

Cependant, la création de ce dispositif a favorisé l’émergence d’une prise de conscience du fonctionnement
des écosystèmes et de leur valeur :

� les services en charge du suivi de la qualité des milieux ont contribué à initier une culture de l’écologie en

développant des indicateurs calés, non seulement sur la qualité physico-chimique des milieux mais aussi sur

la faune aquatique, cela notamment à travers le développement des outils du SEQ-Eau (système d’évaluation

de la Qualité des Eaux), qui comprend des volets physiques mais aussi biologiques ;

� les premières modélisations de la qualité des eaux ont mis en avant la fonction « d’auto-épuration » des

milieux et contribué à mettre en lumière ce service écologique, même s’il n’en n’a pas encore le nom.

Dans les années 1980, les agences s’investissent progressivement dans l’aménagement des cours d’eau.

L’approche est alors hydraulique et motivée par des questions de lutte contre les inondations, mais c’est par cette

intervention sur les milieux naturels que des approches liées aux services écosystémiques vont monter pro-

gressivement en puissance au sein des agences. Pour la première fois, celles-ci utilisent les redevances pour

financer des actions qui ne sont pas en lien direct avec ces redevances, assises principalement sur la pollution

urbaine et industrielle. Ceci n’est pas sans poser des problèmes politiques : les usagers industriels en particu-

lier ont du mal à concevoir qu’une partie du produit de leurs redevances vienne subventionner des actions sur

les cours d’eau : maîtrise de l’érosion, entretien des berges, aménagements piscicoles (Figure 21), mise en

valeur des abords…. Ces débats autour de la légitimité de ces nouvelles interventions (sans contribution

spécifique des secteurs d’activité à l’origine des dégradations qui les justifient) est cependant bénéfique à l’émer-

gence de premiers échanges sur l’intérêt pour l’agence et donc pour la politique de l’eau de s’intéresser de plus

près aux écosystèmes.

A partir des années 1980 les agences de l’eau commencent ainsi à sortir de la stricte lutte contre la pollution

des rejets urbains et industriels, et le Ministère chargé de l’environnement émet une circulaire sur les contrats
de rivières. Ces contrats marquent une étape nouvelle par l’approche globale qu’ils proposent, se préoccupant
simultanément de lutte contre la pollution, de restauration physique des milieux et de communication/sensibili-

sation. Là encore, les démarches restent un peu étriquées, sans portée réglementaire réelle, centrées sur la

rivière au sens strict (le lit mineur et les berges) mais plusieurs initiatives (par exemple pour l’Ardèche, bassin

versant précurseur pour cette procédure) reposent de façon plus ou moins explicite sur une prise de conscience

accrue de la part les collectivités des services rendus par une rivière en bon état de fonctionnement (l’écono-

mie de la vallée de l’Ardèche est très étroitement liée à la qualité de sa rivière).

Les redevances des usagers professionnels peuvent financer des dispositifs de franchissement piscicole.

Figure 21
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� La loi sur l’eau de 1992
Fort des expériences qui se multiplient sur le territoire national, conscient aussi qu’il faut maintenant dépasser

les simples outils contractuels de programmation mais aussi donner une ambition nouvelle à la politique de

l’eau, le législateur propose une révision majeure de la politique de l’eau au début des années 1990. Ainsi, la

loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (Figure 22) dans son article premier, arrête le principe que l’eau fait partie du
patrimoine commun de la nation et que sa protection, sa mise en valeur et le développement de la
ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. La loi sur l’eau de 1992
définit aussi le principe de « gestion équilibrée » qui vise à assurer :

� la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides […] ;

� la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux […] ;

� le développement et la protection de la ressource en eau ;

� la valorisation de l'eau comme ressource économique[…] de manière à satisfaire […] les exigences: i) de la
santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population; ii) de
la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations; iii)de l'agriculture,
des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, des
transports, du tourisme, des loisirs et des sports nautiques […].

Enfin, la loi sur l’eau de 1992 met en place des outils de planification à l’échelle des grands bassins (les Schémas

Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux –SDAGE) et à celle des sous-bassins (les Schémas d’Amé-

nagement et de Gestion des Eaux –SAGE). Elaborés par les comités de bassin, les SDAGE fixent pour chaque
bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en
eau, telle que prévue à l'article 1er. A leur échelle les SAGE élaborés par les commissions locales de l’eau

suivent la même voie. Dans les deux cas, les dispositions des SDAGE et des SAGE ont une portée réglemen-

taire et doivent s’intéresser à toutes les facettes de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques.

La nouveauté de cette loi réside donc dans sa volonté de voir substituer à une approche classique par filière

d'usages une approche globale intégrant à la fois la préservation des écosystèmes aquatiques et le dévelop-

pement et la protection de la ressource en eau en vue de satisfaire un certain nombre d'usages, le fait étant

reconnu qu'un écosystème en bon état de fonctionnement est une condition nécessaire pour la qualité et la

quantité des usages possibles. Même si la référence aux services écologiques n’est pas encore explicite, cette

La loi sur l’eau de 1992, dans son article 1er, arrête le
principe que l’eau fait partie du patrimoine commun
de la nation.

Figure 22
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nouvelle loi sur l’eau est une véritable opportunité pour les instances de bassin d’appréhender véritablement les

écosystèmes aquatiques et leur services écologiques au sein des débats et donc des programmes de travail

des acteurs de l’eau. Malgré le temps de l’apprentissage et de l’appropriation, les comités de bassin, en charge

de l’élaboration des SDAGE, vont alors inscrire dans leurs orientations fondamentales des dispositions en lien

direct avec la reconnaissance de l’obligation désormais de gérer les écosystèmes, et donc de tenir compte des

services écologiques.

Les premiers SDAGE
Les premiers SDAGE, adoptés en 1996, affichent de manière explicite cette nouvelle facette de la gestion de

l’eau (voir encadré).

SDAGE 1996 Adour-Garonne
Les écosystèmes aquatiques participent d’autant mieux au maintien des équilibres hydrodynamiques
et à la régulation de l’écoulement des eaux qu’ils sont peu perturbés. Cela renforce également la
capacité d’auto-épuration des cours d’eau et améliore ainsi leur qualité. Il convient donc de restaurer

les phénomènes naturels de régulation et la dynamique fluviale, de manière à « redonner aux milieux
aquatiques la capacité de fonctionner normalement et de se régénérer(…) ».

SDAGE 1996 Rhône Méditerranée Corse
Les milieux aquatiques et les zones humides sont des milieux complexes, dynamiques et interdépen-
dants dont les composantes physiques et fonctionnelles sont à préserver ou à restaurer pour maintenir
leurs rôles essentiels en termes de régularisation des ressources en eau, d’autoépuration, de paysage
et de biodiversité.
Une fois repérées et répertoriées, les zones humides devront progressivement être caractérisées d’un
double point de vue :
- biologique : rareté des espèces présentes, diversité...,
- fonctionnel : dynamique des milieux, relations fonctionnelles avec les autres milieux et le bassin
versant, “services rendus” (écrêtement des crues, autoépuration ...).

SDAGE 1996 Seine Normandie
Les vallées alluviales sont le siège d'enjeux économiques multiples, espaces constructibles, gisements
potentiels de granulats, ressources en eau souterraine. Les milieux aquatiques ont une valeur écologique
et fonctionnelle qu'il est nécessaire de préserver. Il faut donc, dans les fonds des vallées plus qu'ailleurs,
être vigilant sur la nécessaire intégration des contraintes hydrauliques et environnementales dans
l'occupation des sols.
L’objectif est de « maintenir dans les fonds de vallée une couverture végétale adaptée aux conditions
des sols (…). Les champs naturels d'inondation renferment la plupart des milieux humides d'intérêt
écologique. Leur maintien est également nécessaire pour une lutte raisonnée contre les inondations.
(…) Les procédures de protection des captages doivent être menées à terme et les ressources poten-
tielles stratégiques soustraites aux risques de pollution en recherchant sur ces zones une couverture
protectrice des sols et une gestion à adapter (...). »

Au-delà de l’objet même d’une approche plus fonctionnelle de la gestion des milieux, désormais reconnue par

les SDAGE, l’avancée majeure porte sur le fait que ces concepts s’appuient sur des résultats scientifiques,

explicitant l’écologie des écosystèmes et mettant en évidence les services rendus, par exemple par un espace

alluvial en bon état de fonctionnement. Ainsi et à titre d’exemple, une synthèse pluridisciplinaire menée sur

l’ensemble de la basse vallée de l’Ain a permis dans les années 1990 de croiser des données hydrologiques,

géomorphologiques, biologiques et économiques et de mettre en lumière de façon très explicite les différents
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services rendus par cet écosystème (autoépuration, ressource en eau de qualité, haut lieu de diversité biolo-

gique, espace de pêche et de loisirs d’eau vive…). Cet effort de synthèse et de mise en lumière des retombées

sociales et économiques d’un système en bon état de fonctionnement a été le déclencheur d’un changement

de posture pour certains élus locaux dans le mode de gestion du cours d’eau : ne plus « lutter contre » mais

« accompagner la nature » pour bénéficier à long terme des services rendus. Ce type d’exemple a ainsi permis

de transposer, et donc d’une certaine façon, de généraliser le concept de bon état de fonctionnement des cours

d’eau dans les SDAGE.

Le cas des zones humides

Les premiers SDAGE ont aussi été l’occasion de mettre en avant les zones humides et les enjeux qui s’y

rapportent. Ils s’appuient :

� d’une part sur la loi sur l’eau qui donne une définition des zones humides. Les zones humides sont des

« terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant
au moins une partie de l’année ». Le décret du 30 janvier 2007 précise les critères retenus pour la caractérisa-

tion de ces milieux (morphologie, plantes hygrophiles…) ;

� d’autre part sur les conclusions très explicites du rapport du Préfet Bernard en 1994 qui fait le constat d’une

disparition progressive de ces milieux, et donc d’enjeux réels autour de la préservation du patrimoine de

biodiversité qu’ils représentent mais aussi des services rendus associés.

De manière générale, tous les SDAGE consacrent spécifiquement une de leurs orientations aux zones

humides. A titre d’exemple le SDAGE Rhône Méditerranée Corse précise qu’une fois repérées et répertoriées,
les zones humides devront progressivement être caractérisées d’un double point de vue : biologique (rareté des
espèces présentes, diversité...) et fonctionnel (dynamique des milieux, relations fonctionnelles avec les
autres milieux et le bassin versant, “services rendus” - écrêtement des crues, autoépuration ...).

Ainsi, entre une époque où les comités de bassin se consacraient de façon quasi exclusive au vote conforme

des redevances des agences et celle de l’élaboration des SDAGE qui intègrent une liste des zones humides à

protéger et qui édictent des règles de bonne gestion de ces milieux, le chemin parcouru est conséquent.

L’ambition de préserver les zones humides, compte tenu des progrès à faire pour arrêter leur disparition, se

retrouvera mise en avant par d’autres textes hors du domaine de l’eau. Ainsi la loi de 2005 relative au
développement des territoires ruraux précise que : « La préservation et la gestion durable des zones humides
sont d'intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux et
l'attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d'exploitation
et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité
biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une
agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. A cet effet, l'Etat
et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent,
chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires ».

Les régimes d’autorisation et de déclaration

La loi sur l’eau de 1992 marque donc une étape clé vers une reconnaissance explicite des enjeux de la

protection des services écologiques. Elle ne fait pas réellement progresser la question de la quantification de

ces services et de leur valeur mais contribue au développement d’outils d’intervention susceptibles de

préserver une certaine intégrité du fonctionnement des écosystèmes aquatiques, notamment au bénéfice de

leurs services rendus. Les instruments réglementaires restent les principaux leviers de l’action de l’Etat pour

garantir une inscription dans la durée de sa politique. Si la portée réglementaire des SDAGE « en elle-même »

reste modeste, elle prend de la force au travers des régimes d’autorisation et de déclaration au titre de la
loi sur l’eau de 1992, régimes qui réglementent les « interventions, ouvrages, travaux et activités » ayant un

impact sur le milieu aquatique, ces autorisations devant être « compatibles » avec le SDAGE.
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La nouvelle génération des SDAGE : l’impulsion positive donnée
par la DCE

Une nouvelle étape est franchie par la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 qui

instaure le cadre actuel de la politique communautaire dans le domaine de l’eau. L’objectif de bon état
écologique (Figure 23) pour tous les milieux aquatiques superficiels et les eaux souterraines vient relancer de

façon significative la politique d’objectifs de qualité qui, au niveau national, connaissait quelques signes de

faiblesse. Le bon état écologique place au premier rang l’évaluation de la qualité biologique des milieux et

franchit un pas certain dans la prise en compte des écosystèmes dans leur globalité. Certes, certains noteront

que les indicateurs désignés pour qualifier le bon état restent encore assez statiques, sans référence explicite

au bon fonctionnement des milieux ni aux services écologiques associés. Par ailleurs, les zones humides ne sont

pas directement concernées, la DCE ne considérant pas ces milieux spécifiques comme des masses d’eau.

Cependant, la Commission Européenne (communication du 29 mai 1995 au Parlement Européen et au Conseil)

reconnaît les fonctions importantes de ces zones pour la protection des ressources en eau.

La notion de « services écologiques » n’apparait d’ailleurs pas comme telle dans le texte de la DCE, autant

dans ses attendus que dans ses différents articles. On peut néanmoins avancer que le « bon état », qu’elle

impose pour tous les milieux aquatiques superficiels à l’horizon 2015, n’est pas sans lien avec cette approche.

Pour aller même un peu plus loin dans cette optique, la directive pose en réalité le bon état comme une des bases

d’un développement social et économique durable. Il revient en effet aux Etats membres de démontrer, par la

notion de coûts disproportionnés, que l’atteinte du bon état n’est dans certains cas pas envisageable pour 2015

si les bénéfices attendus ne sont pas à la hauteur des coûts à supporter. Les services rendus rentrent bien

évidemment en ligne de compte dans ce raisonnement mais l’évaluation des bénéfices fournis par les services

écologiques n’est pas évidente à mettre en avant compte tenu du fait que le rapport coût/bénéfices s’inverse

le plus souvent au-delà de l’échéance de 2015. C’est d’ailleurs une des difficultés posées aujourd’hui à

l’évaluation économique des services écologiques.

� La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006
La DCE a été transposée principalement en droit français par la loi du 21 avril 2004 et le décret du 16 mai 2005.

Ces normes vont être complétées dans le cadre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006

L’objectif de bon état écologique pour tous les milieux
aquatiques superficiels et les eaux souterraines vient
relancer de façon significative la politique d’objectifs
de qualité.

Figure 23
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Retenues d’eau potable, aires d’alimentation
de captage : une approche de préservation
de la resssource peut se justifier au plan
socio-économique.

Figure 25
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(Figure 24), ainsi que par divers textes réglementaires d'application (notamment les arrêtés ministériels sur les

masses d'eau, le bon état des eaux, etc. de janvier 2010). Ces nouveaux outils, intégrés à ceux qui préexistaient dans

le code de l'environnement, vont, de fait, contribuer à une meilleure prise en compte des services écologiques.

On peut ainsi noter l’apparition des notions de « zones humides d’intérêt environnemental particulier » (ZHIEP)

et parmi elles, les zones stratégiques pour la gestion des eaux (ZSGE), ou encore des « aires d’alimentation

de captage pour l’eau potable », pour lesquelles le Grenelle de l’Environnement définit des objectifs repris par

les SDAGE. Le service « fourniture d’eau potable » prend ainsi toute sa place au sein même du système

sol-eau souterraine-rivière, la politique étant sur ce sujet délibérément désormais orientée vers une stratégie de

prévention. Plusieurs études de cas ont en effet clairement démontré qu’une approche de prévention peut se

justifier au plan socio-économique, au bénéfice tant des agriculteurs que des consommateurs d’eau potable.

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006 est
l’un des outils qui va contribuer à une meilleure prise en
compte des services écologiques.

Figure 24
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La LEMA instaure ainsi un cadre réglementaire qui reconnaît explicitement certaines fonctions et services
des écosystèmes aquatiques ou environnant, et elle vise à les préserver par l’instauration de règles

spécifiques sur ces zones.

Enfin, la LEMA a aussi permis de mener une simplification de la police de l’eau, qui a notamment conduit à une

révision à la baisse de certains seuils de la nomenclature « loi sur l’eau », ainsi qu’une modification de la

procédure de déclaration. On peut le regretter, même si cela permet aux services de l’Etat de se concentrer sur

les activités considérées « à enjeux ».

� La deuxième génération de SDAGE
Suite à la LEMA, les SDAGE de 1996 ont du être révisés pour intégrer les exigences de la DCE. La deuxième

génération de SDAGE, adoptés en 2009 et accompagnés de leurs programmes de « mesures » c’est-à-dire des

programmes d’actions (Figure 26), a fait l’objet de longues et difficiles négociations. Non seulement la Directive

impose en effet une remise à plat des référentiels techniques (les masses d’eau, le bon état, la récupération des

coûts des services, les coûts disproportionnés…), mais elle amène à poser la question des enjeux sociaux et

économiques liés au bon état sur le plan politique.

Les nouveaux SDAGE de 2009 font explicitement référence aux fonctionnalités des milieux (épuration,

rétention, régulation hydrique), ainsi qu’aux enjeux liés à la préservation des zones humides, des réservoirs

biologiques, des poissons migrateurs et de la biodiversité. Les services écologiques sont définis en tant que
valeur sociale et sont mentionnés pour l’approvisionnement en eau potable, les activités économiques

existantes et potentielles (tourisme, loisirs…, figure 27) et la santé humaine. La valeur attribuable à ces
services sert d’argumentaire dans les documents destinés à la consultation du public. En ce qui concerne les

outils d’intervention et les instruments opérationnels, ces mêmes SDAGE, en synergie avec le Grenelle de

l’Environnement, fixent des objectifs très concrets sur des objets en lien direct avec les services écologiques.

La deuxième génération des SDAGE, adoptés en 2009, est accompa-
gnée d’un programme d’actions.

Figure 26
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La préservation des espaces de mobilité est aussi inscrite dans les SDAGE.

Figure 28
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Les outils d’intervention mis à la disposition des SDAGE ont une portée réglementaire et s’imposent aux autres

dispositifs de planification (PLU, SCOT), favorisant la prise en compte effective des fonctionnalités des milieux

aquatiques à l’échelon local. A ce titre, sont explicitées les modalités de prise en compte des zones humides,
des champs d’expansion de crue, des aires d’alimentation des captages ainsi que tout ce qui concerne
les espaces de mobilité et de « bon fonctionnement » des écosystèmes. Donnons en quelques exemples
pris dans différents SDAGE de métropole.

Les SDAGE Seine-Normandie et Loire-Bretagne indiquent la nécessité de préserver des espaces de mobilité

(Figure 28) notamment par le biais de servitudes d’utilité publique conformément à l’article L. 211-12 du Code

de l’environnement. Les SDAGE Rhin-Meuse, Rhône Méditerranée, Corse, Seine-Normandie et Adour-Garonne

prévoient de préserver les espaces de mobilité par le biais des documents d’urbanisme. Le SDAGE

Rhin-Meuse oriente ses prescriptions en fonction des caractéristiques de la zone de mobilité en distinguant les

« zones non mobiles », les « zones de mobilité fonctionnelle » sur lesquelles la préservation sera la priorité, les

« zones potentiellement mobiles mais dégradées ou contraintes par un aménagement et sur lesquelles la mobilité

ne pourra plus s’exprimer et où la priorité, en concertation avec l’ensemble des acteurs et en fonction de la

faisabilité technique et économique, sera la restauration ou la gestion de l’existant ».

En ce qui concerne les zones humides (Martinez, 2010), les SDAGE prévoient d’identifier l’ensemble des

zones humides. Cette identification vise à permettre d’en assurer la gestion et la préservation par le biais de

programmes d’actions mais aussi d’outils fonciers ou financiers. L'autorité administrative peut, à l'intérieur des

zones humides, établir un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon

Les services écologiques, comme le tourisme, sont mentionnés explicitement dans les nouveaux SDAGE.

Figure 27
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durable les ZHIEP. Elle peut aussi instituer, à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs

groupements, des servitudes d'utilité publique pour préserver ou restaurer les ZSGE en obligeant les proprié-

taires et les exploitants à s'abstenir de tout acte risquant de nuire à la nature et au rôle comme à l'entretien et

à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement ou le retournement de prairies.

Les SDAGE rappellent ensuite que ces zones peuvent être impactées par des travaux ou des opérations

soumises à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau et, qu’à ce titre, ces opérations impliquent des

mesures compensatoires comme de recréer des zones humides équivalentes sur le plan de leurs fonctionnalités

et de leur biodiversité. Enfin, dans le but de faire émerger une maîtrise d’ouvrage locale efficace, les SDAGE

préconisent de reconquérir les zones humides, de sensibiliser les acteurs locaux et le public sur leur rôle à

l’échelle du territoire et d’améliorer les données et la connaissance des fonctionnalités de ces milieux (auto-

épuration, expansion des crues…).

Les actions de restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques sont largement promues par les SDAGE.

Ces actions ne concernent plus seulement les rivières. En effet, autre avancée significative des SDAGE de

2009, la gestion et la protection des sols est explicitement mise en avant comme une composante essentielle

de la restauration du bon état et du maintien des services écosystémiques. Ainsi, la maîtrise de l’usage des sols

en lien avec l’agriculture devient une priorité notamment pour la préservation des cours d’eau. Pour

limiter les transferts de polluants diffus, tous les SDAGE préconisent l’implantation de zones tampons : bandes

enherbées, talus, haies, fossés (Figure 29) pour « limiter les transferts en direction des milieux aquatiques »
(Rhône Méditerranée), « limiter les transferts de polluants » (Adour Garonne), « constituer des zones de fil-
tration pour les polluants ruisselants » (Rhin Meuse). Artois Picardie prévoit des « méthodes à privilégier en
agriculture pour réduire les quantités de produits phytosanitaires utilisées » notamment « le maintien et l’ex-
tension des éléments fixes du paysage (haies, bandes enherbées, talus) ». Adour Garonne prescrit que « sur les
bassins versants où l’atteinte du bon état ou les ressources en eau potable sont impactés par les pollutions
diffuses, les mesures relatives aux bandes enherbées sont mises en place ». Le classement des forêts et

boisements alluviaux dans les documents d’urbanisme est par ailleurs recommandé.

Pour limiter les transferts de polluants diffus, les SDAGE préconisent l’implantation de
zones tampons comme les bandes enherbées.

Figure 29
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D’autres préconisations relatives à la préservation des champs d’expansion de crue traduisent également l’intérêt

porté aux services écologiques. Rhône Méditerranée prévoit ainsi de « maintenir une couverture végétale
suffisante et des zones tampons pour éviter l'érosion et l'aggravation des débits en période de crue ». Son

SDAGE prévoit également que la gestion de la ripisylve prenne en compte «des objectifs spécifiques aux crues ».

Il apparaît ainsi clairement que la nouvelle génération de SDAGE franchit un pas de plus dans la reconnaissance

des services écologiques, au travers de dispositions opérationnelles s’appuyant elles-mêmes sur un arsenal

réglementaire de plus en plus élaboré, le concept de « bon état écologique» ayant donné, à n’en pas douter,

une impulsion politique significative à cette évolution.

� De l’adoption des politiques de bassin à leur mise en œuvre locale
Cependant, cette ambition très forte de « retrouver des milieux écologiquement fonctionnels » ne va pas sans

poser de problème dans la mise en œuvre opérationnelle. On peut ainsi prendre pour exemple la mise en œuvre

de la restauration de la continuité écologique (Figure 30). Les SDAGE s’appuient sur l’article R.214-1 du code

de l’environnement qui définit la continuité écologique des cours d’eau comme « la libre circulation des espèces
biologiques et le bon écoulement du transport naturel des sédiments ». Selon l’article R.214-109 du code de

l’environnement, un ouvrage constitue une entrave à la continuité écologique s’il rentre dans un des cas suivants :

� il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significative-
ment leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;

� il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;

� il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;

� il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.

Les SDAGE se sont attachés à identifier ces ouvrages ou obstacles à la continuité, afin de les aménager au

mieux (aménagements adaptés des ouvrages, entretiens des équipements de franchissement et gestion

coordonnée des chaînes d’ouvrages) voire de les supprimer. Des actions de restauration sont prévues pour les

cours d’eau considérés comme prioritaires, du fait de leur importance en tant que réservoirs biologiques ou de

leur rôle dans le transport sédimentaire.

Cette politique rencontre de fortes oppositions, notamment des opérateurs des grands équipements de

production hydro-électrique. Ces derniers sont en effet à même de fournir des éléments économiques chiffrant

la perte de production hydro-électrique ou le coût des investissements nécessaires à la mise en conformité des

ouvrages. Face à ces chiffres, quelle « valeur » opposer pour la restauration de la continuité ? Les arguments

écologiques apparaissent souvent inopérants face à des arguments économiques, incitant fortement certains

acteurs à « chiffrer » les services rendus, et ainsi de disposer d’un argumentaire de même nature que celui de

leurs opposants.

Cette question se pose également pour la mise en place des « réservoirs biologiques », dont l’instauration

résulte d’un choix attribuant un « poids » plus important à la préservation écologique d’un espace qu’à un po-

tentiel d’exploitation économique permis par le développement de l’hydro-électricité.

Un exemple de rétablissement de la continuité écologique.

Figure 30
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La politique française de l’eau a connu de profondes inflexions depuis une quinzaine d’années. Conçue dans

le contexte de l’après-guerre comme devant concilier la croissance rapide des usages de l’eau avec la préser-

vation de la qualité de la ressource, cette politique a pu s’appuyer utilement sur le système de gouvernance dé-

centralisée par grands bassins instauré par la loi sur l’eau de 1964. La création des agences de l’eau, l’approche

territoriale de la gestion de la ressource associant collectivités locales et porteurs d’enjeux à la décision, l’au-

tonomie financière conférée par le système des redevances ont fait le succès du modèle français de gestion de

l’eau, succès sanctionné par la DCE qui a repris et étendu à l’échelle communautaire les éléments saillants de

ce mode de gouvernance.

Ce modèle, tout au long de son histoire, a dû faire face à de nouveaux défis. La prise en compte effective de

l’écologie des milieux aquatiques en est certainement un des plus difficiles. Le relever suppose de changer de

regard sur l’objet de gestion et les enjeux même de la gestion de l’eau tout en se dotant des outils d’interven-

tion et des référentiels techniques nécessaires à l’atteinte du bon état écologique des milieux. Il suppose aussi

une vision renouvelée du territoire d’action de la politique de l’eau au-delà du seul maillage des cours d’eau au

sein des bassins versants. L’exemple des SDAGE a bien illustré le long parcours accompli par les gestionnaires

locaux dans cette direction.

La loi sur l’eau de 2006 comme la SNB, mais on pourrait aussi citer la loi de 2005 sur l’aménagement rural ou

les lois issues du Grenelle de l’Environnement, montrent une grande convergence des objectifs de
politique générale vers une meilleure protection des milieux naturels et en particulier des milieux
aquatiques et des zones humides. Cependant, nous avons mis en évidence la difficile traduction sur le

terrain de cette préoccupation. Au moins trois raisons principales semblent pouvoir l’expliquer :

� malgré la simplification administrative opérée en 2005-2006, la prolifération de textes de statut juridique

divers, allant de réglementations réellement contraignantes à des prescriptions de caractère général, ne facilite

pas la tâche des acteurs locaux en charge de la mise en œuvre concrète de ces politiques. Evoluant eux-mêmes

dans un cadre contraint à la fois par les caractéristiques des milieux et des espaces géographiques et écono-

miques qu’ils ont à gérer comme par leurs capacités financières, ces acteurs ont du mal à établir des priorités
d’action et des modes de gouvernance territoriale locale efficaces pour atteindre les objectifs assignés tant

par la DCE que par la politique environnementale nationale. On peut par ailleurs souligner l’insuffisance des

moyens des services de l’Etat pour assurer un contrôle suffisant des installations, et, quand bien même ce

contrôle est effectué, on constate la plupart du temps une insuffisance des sanctions, qui auraient pourtant un

caractère d’exemplarité ;

� le passage de l’objet de gestion de la ressource aux milieux requiert un effort d’adaptation et d’acculturation

des acteurs locaux comme des services techniques d’appui. Ce problème est encore compliqué par la complexité

des écosystèmes à gérer et la grande variabilité de leur état, de leurs fonctionnalités et de leurs dynamiques

évolutives. Un renforcement du dialogue entre les gestionnaires et les scientifiques, non seulement au
niveau technique mais aussi au niveau politique, apparaît clairement comme indispensable dans cette
perspective. Par ailleurs, même au sein de la communauté scientifique, un processus de co-construction

multidisciplinaire doit émerger de manière plus affirmée qu’aujourd’hui étant donné la grande complexité des

enjeux et des phénomènes à traiter ;

� la nature physico-chimique de l’eau crée un lien assez direct entre les usagers qu’il s’agisse de partage de la

ressource entre eux ou de pollution. Ce lien donne sens au principe de solidarité de bassin autour duquel

peut s’organiser une implication collective des acteurs locaux dans la gestion d’un bien commun, la ressource

disponible et sa qualité à l’intérieur du bassin versant. Ce principe simple de solidarité se dilue dans le passage
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aux milieux naturels, les acteurs étant amenés à financer des actions sans lien direct avec leur impact propre

sur la qualité de la ressource. Il en résulte des tensions et des risques de blocage, certains acteurs pouvant

refuser de s’impliquer trop fortement dans la restauration des milieux.

L’évaluation des services écologiques peut apporter des solutions à ces différents problèmes dans la mesure

où les objectifs de gestion ont été fixés au préalable. En objectivant les liens entre état, fonctionnalités des

milieux et services rendus à la collectivité, l’évaluation permet de clarifier les ordres de priorité d’inter-
vention et de mieux raisonner l’utilisation des outils d’action des gestionnaires. L’évaluation a aussi un rôle
pédagogique précieux pour accompagner le changement de culture de l’eau qui est demandé aux acteurs et

les aider à intégrer les enjeux liés à un écosystème en « bon fonctionnement ». Enfin, en reliant la protection

des milieux à des valeurs socio-économiques, l’évaluation des services écologiques contribue à une
meilleure appréhension de l’intérêt économique pour la collectivité de protéger les écosystèmes,
facilitant ainsi la construction de nouvelles solidarités financières autour d’enjeux de sauvegarde et de res-

tauration des milieux aquatiques.

Les deux parties suivantes de ce rapport s’inscrivent dans cette perspective. Elles visent tout d’abord à clarifier

les concepts et les méthodes de l’évaluation des services écologiques. Ce propos s’inscrit dans l’esprit du

nécessaire dialogue entre scientifiques et gestionnaires, dialogue dont on a montré l’intérêt dans le contexte

actuel de la politique de l’eau. Nous allons également relever les limites et les difficultés de l’évaluation des

services et tenter de mieux cerner le potentiel d’application de ces méthodes dans le champ de la décision publique.

Enfin nous formulons un certain nombre de recommandations de portée générale ou pratique quant à leur mise

en œuvre opérationnelle par les gestionnaires.


