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La première partie de l’ouvrage a situé les enjeux de l’évaluation des services écologiques dans le

contexte de la gestion de l’eau en France. Les obligations nouvelles instaurées par la directive cadre sur l’eau

(DCE) peuvent s’analyser comme le passage d’une gestion du « petit » cycle de l’eau à celle du « grand » cycle

de l’eau. Par gestion du petit cycle, nous entendons une politique environnementale essentiellement tournée vers

la disponibilité et la qualité des eaux brutes. La gestion du grand cycle insiste davantage sur la sauvegarde et

la restauration de la bonne qualité écologique des milieux aquatiques.

Le passage du petit au grand cycle suppose une évolution de la gestion de l’eau dans trois dimensions

complémentaires :

� l’objet de gestion qui devient les milieux vivants et non plus seulement la seule ressource en eau ;

� les techniques de prévention et de remédiation à mettre en œuvre avec le développement de l’ingénierie

écologique ;

� et enfin, la gouvernance politique du monde de l’eau avec une implication plus importante des porteurs

d’enjeux issus de la société civile.

Nous avons identifié les principaux problèmes posés par le changement de l’objet de gestion dans l’optique du

grand cycle, leur étude détaillée étant faite dans la suite de l’ouvrage. Nous avons montré qu’en termes d’usage

des services écologiques, le passage au grand cycle correspond à une prise en compte plus importante des

valeurs non marchandes associées aux milieux et même de leurs valeurs d’existence. Enfin nous nous sommes

intéressés aux implications du passage au grand cycle pour la gouvernance politique de l’eau. L’évaluation des

services écologiques est appelée à jouer un double rôle d’appui technique à la gestion opérationnelle des

acteurs de l’eau et de mise en débat de la pertinence écologique et socio-économique des options politiques

visant à protéger les milieux aquatiques.

Ce diagnostic général a ensuite été mis en perspective concrète à partir de deux exemples : la mise en œuvre

de la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) et l’histoire des schémas directeurs d’aménagement et

de gestion des eaux (SDAGE) avec une attention plus particulière portée aux SDAGE les plus récents, ces

derniers étant censés organiser la mise en conformité de la France aux obligations créées par la DCE.

La première étape de la SNB (2004-2010) a bien intégré la notion de service écologique mais n’a eu que peu

d’impact sur la protection de la biodiversité jusqu’à présent pour deux raisons principales : un pilotage très

centralisé qui n’a pas permis une appropriation concrète de ses enjeux par les acteurs de terrain et l’absence

d’une politique publique dotée de moyens propres pour protéger la biodiversité, la SNB ayant été conçue dès

le départ comme une démarche d’accompagnement visant à infléchir les politiques publiques existantes sans

financement propre d’où un succès très variable selon les cas. La révision récente de la SNB (2011-2020)

montre qu’elle constitue un levier important pour la mobilisation de l’ensemble des acteurs. Elle renforce cette

mobilisation en demandant l’engagement des acteurs autour de six enjeux stratégiques, cet engagement

devant être impliquant, significatif, additionnel, mesurable et révisable. La biodiversité et les services

écologiques se trouvent ainsi au cœur de l’attention politique nationale. Au niveau international, cette prise de

conscience des citoyens et des politiques quant aux conséquences de l’érosion de la biodiversité et de ses

services écologiques s’est traduite par la création d’une plate-forme scientifique et politique intergouverne-

mentale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), instaurée par l’assemblée des Nations unies

sur le modèle du groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC). Quatre fonctions

devraient lui être attribuées : évaluations périodiques des connaissances, soutien à la formulation et à la mise

en œuvre des politiques, production de connaissances et renforcement de capacité dans les pays du Sud. On
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peut penser qu’une telle initiative sera structurante pour la mise en œuvre des engagements des acteurs dans

le cadre de la SNB à l’horizon 2020.

L’histoire des SDAGE montre une appropriation lente mais significative des enjeux de la protection des milieux

naturels aquatiques par les acteurs locaux et les comités de bassin. Outre l’action propre des agences de l’eau,

de nombreuses initiatives des collectivités locales et territoriales se sont développées pour une meilleure prise

en compte des milieux dans la gestion de l’eau. Ces initiatives doivent être confortées aux plans technique et

politique et c’est là un des enjeux majeurs de la mise en œuvre concrète de la loi sur l’eau et les milieux aqua-

tiques (LEMA).

De cette première partie a émergé un certain nombre de conclusions. La mise en œuvre de la DCE suscite

un fort besoin d’évaluation de la part des acteurs en charge de la conduire, tant au plan local que national.

La protection des milieux a un coût qu’il importe de raisonner au mieux de l’efficacité des mesures de

restauration du bon état écologique envisagées. Il convient également de répartir de manière équitable et

acceptable ce coût sur les redevables. L’évaluation a ainsi pour but de mieux justifier la pertinence des choix

effectués au plan socio-économique en mettant en évidence les bénéfices retirés par la collectivité d’une

meilleure qualité écologique des milieux naturels.

Dans la deuxième partie de l’ouvrage, nous avons introduit tout d’abord la notion composite d’hydro-

système pour montrer que, dans une perspective d’action, la définition de l’entité spatiale dont on veut évaluer

les services écologiques ne s’impose pas de manière objective au gestionnaire. Au contraire, les contours de

cette entité doivent être définis en prenant en compte les différentes dimensions, écologiques, économiques et

sociologiques d’un projet concret de gestion de ces services et des milieux qui les produisent.

Nous avons ensuite souligné la nécessité d’utiliser le terme de « services écologiques » dans un sens relativement

restrictif, ce qui n’exclut pas d’utiliser et d’évaluer des notions plus larges comme celles de « services

environnementaux » (dont certains ne reposent pas sur le fonctionnement biologique du système) ou de « béné-

fices induits par les écosystèmes » (qui incorporent des investissements humains dans l’estimation économique

de ces bénéfices). Cette distinction permet, en particulier, d’expliciter des contradictions éventuelles entre une

politique de valorisation de ces notions larges et le développement de services écologiques au sens strict.

Nous avons insisté également sur la nécessité de ne pas considérer la mesure des services comme un indicateur

du bon fonctionnement écologique des milieux et donc de s’assurer de la durabilité de ces services en

développant l’analyse fonctionnelle de ces milieux et des indicateurs synthétiques de leur « bonne santé ».

Nous avons, enfin, proposé une liste et des typologies de ces services, en soulignant que la typologie la plus

utilisée, celle du Millennium Ecosystem Assessment, n’était pas la seule possible et que le choix d’une

typologie devait, comme celui de l’entité spatiale à considérer, s’inscrire dans le cadre d’un projet global.

La troisième partie de l’ouvrage portait sur les aspects proprement socio-économiques de l’évaluation

des services écologiques. La notion de services écologiques conduit à mieux distinguer les notions de capital,

ou de « patrimoine » naturel, et celle de biens et services environnementaux. L’évaluation socio-économique

a alors pour but de relier l’état de ce capital, comme la quantité et la qualité des services, qu’il fournit à des

catégories sociologiques relevant du bien-être humain au sens large : bénéfices d’exploitation des ressources

naturelles ; bénéfices pour la santé ; satisfaction esthétique ; préservation du patrimoine naturel des cultures et des

sociétés.

Au plan socio-économique, ce bien-être peut être décrit comme le résultat de la confrontation entre une offre

de services par les milieux naturels et une demande de services exprimée dans la société :

� du côté de l’offre, l’accès aux services écologiques est rarement direct et s’opère au travers de divers

aménagements. Ces aménagements combinent différents services écologiques primaires pour fournir des

services secondaires élaborés aux usagers, ces derniers étant les véritables objets de la valorisation
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socio-économique des services écologiques. Cette caractéristique de la fourniture des services interdit en

pratique d’imputer une valeur économique à des services écologiques primaires particuliers mais n’empêche pas

la démarche d’évaluation de mettre en évidence l’apport des milieux dans leur ensemble au bien-être social ;

� du côté de la demande, nous insistons sur l’importance de l’analyse des comportements individuels et

sociaux dans la relation de l’homme aux milieux naturels. Les attitudes sociales conditionnent fortement les

valeurs attribuées aux milieux avec des risques de distorsion de perception ou de sous-estimation de la valeur

de certains services. On met en garde contre une vision naïve des approches coûts-bénéfices appliquées à la

gestion des services écologiques. Une part importante des bénéfices engendrés par ces services n’est pas

reflétée par des usages et concerne en fait ce que nous appelons un régime de responsabilité environnementale

collective, régime institué par le droit et la pratique sociale et en partie autonome au champ du strict calcul

économique.

Enfin nous exposons les principales méthodes existantes d’évaluation économique des services en insistant

sur leur potentiel opérationnel comme sur leurs limites et difficultés méthodologiques de mise en œuvre.

L’évaluation socio-économique des services écologiques a su conquérir en très peu d’années un crédit

certain dans les milieux académiques et dans l’arène des négociations internationales. Initiée par le travail du

Millennium Ecosystem Assessment en 2005, l’évaluation des services établie dans le rapport présenté à la

Conférence de Nagoya en 2010 a été un moment fort de cet évènement.

Au plan scientifique, tant les protocoles d’évaluation que la fiabilité de leurs résultats doivent toutefois être

encore améliorés. Par ailleurs, l’évaluation actuelle des services porte sur ce qui peut en être le plus facilement

mesuré, laissant en suspens de nombreuses questions scientifiques importantes quant à la compréhension et

à la mesure des fonctionnalités des écosystèmes. Il en est de même pour les aspects strictement socio-écono-

miques de l’évaluation, une mise en œuvre raisonnée d’approches coûts-bénéfices appliquées à la valeur et à

la gestion des milieux naturels reposant sur des cadres d’analyse encore peu stabilisés. Ces derniers sont de

surcroît en profonde évolution actuellement avec la montée en puissance des approches comportementales en

sciences économiques comme dans l’ensemble des sciences sociales.

Un effort spécifique d’investigation scientifique est donc à entreprendre. Il concerne bien sûr au premier chef les

disciplines relevant des sciences de l’homme et de la société, disciplines naturellement en charge de la dimen-

sion sociétale et économique de l’évaluation, mais aussi les disciplines relevant du champ des sciences de

l’environnement. L’effort d’investigation à engager est de nature pluridisciplinaire et les questions d’évaluation

ne devraient pas relever de la seule compétence de quelques « spécialistes » ou « experts » de l’évaluation mais

impliquer l’ensemble de la communauté scientifique des chercheurs en environnement.
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Les enjeux politiques & opérationnels
de l’évaluation des services écologiques

Notre ouvrage s’est concentré sur les aspects conceptuels et méthodologiques de l’évaluation des services.

En revanche, nous n’avons qu’effleuré la question de l’utilisation de ces évaluations par les différents acteurs

de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques. Cette question est à la fois importante et complexe : elle peut

se poser au niveau de l’élaboration des politiques comme à celui de la programmation des actions (par exem-

ple lors de l’élaboration des SDAGE et, dans ce cas, à quelle étape du processus et avec qui ?).

L’évaluation peut intervenir également dans le débat autour de la modification éventuelle des outils d’interven-

tions (politiques tarifaires par exemple) et, plus globalement, dans la réflexion sur les inflexions du « modèle

politico-économique » de la politique de l’eau. Elle peut encore s’insérer dans un projet de sensibilisation du

public et des citoyens aux enjeux de la gestion de l’eau. Il convient donc de considérer que le lancement d’une

évaluation des services écologiques ne doit pas être traitée comme une opération isolée et doit se faire dans le

cadre d’un projet global ayant défini, avec les acteurs concernés, tant les modalités que les finalités de cette

évaluation.

On entend souvent, pour le déplorer, que la décision publique dans son ensemble souffre d’un déficit

d’appropriation des démarches d’évaluation de son action, aussi bien en amont de la décision qu’à l’aval, sous

l’angle rétrospectif. De nombreux rapports appellent de leurs vœux l’émergence d’approches réflexives de

l’intelligence publique où le diagnostic des réussites et des échecs des actions passées viendrait informer les

décisions à prendre dans le présent, améliorant ainsi la justification et l’efficacité des politiques publiques.

L’évaluation des services écologiques est ainsi conçue comme l’une des voies à suivre pour faire émerger une

culture de l’action informée en matière environnementale. Les expériences rapportées dans la première partie

du rapport montrent néanmoins que le développement de l’expertise et de la pratique de l’évaluation des

services écologiques n’est qu’une condition nécessaire mais pas suffisante à l’émergence d’une véritable

culture de l’évaluation dans la décision publique.

L’évaluation se voit en effet fréquemment adresser deux reproches contradictoires par les décideurs politiques.

D’une part, elle est perçue comme insuffisamment fiable et trop incomplète pour servir de point d’appui solide

à la décision tandis qu’à l’inverse elle apparaît comme excessivement directive quant aux décisions à prendre

et trop insensible tant aux nécessités du compromis politique qu’à celles d’une gestion pacifiée des

conflits d’intérêt pouvant opposer les usagers des milieux, les défenseurs de l’environnement et les acteurs

économiques.

Le développement des démarches d’évaluation environnementale interroge ainsi la place des experts, en

particulier des scientifiques, dans la délibération et le choix politique. Il s’agit là d’une question qui dépasse

largement le seul contexte de l’action publique pour l’environnement et notre rapport, s’il en souligne l’importance,

n’entend pas avancer des solutions toutes faites à ce problème complexe. L’exemple des SDAGE incite

toutefois à un optimisme mesuré en la matière, les acteurs locaux de la gestion de l’eau ayant su s’adapter au
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nouveau cadre instauré par la DCE et se saisir des questions techniques et scientifiques complexes posées

par la gestion écologique des milieux dans de nombreux bassins et sous-bassins. C’est ce volontarisme qu’il

convient d’encourager dans la perspective de collaborations accrues entre les scientifiques et les décideurs

autour des enjeux de la protection durable des milieux aquatiques.

Le pendant naturel d’une appropriation réussie des démarches d’évaluation des services écologiques rendus

par les milieux aquatiques à l’échelon local est la question de l’harmonisation de ces démarches, du partage

d’expérience et de la capitalisation des savoirs faire, autant d‘enjeux qui questionnent le rôle d’instances

nationales comme l’Onema et la place du ministère dans le pilotage de l’évaluation. Cette question rejoint aussi

celle du rapportage pour la DCE, ce dernier devant en principe être nourri par des évaluations des impacts

socio-économiques et écologiques des mesures engagées pour l’atteinte des objectifs de la directive cadre

sur l’eau.

Au plan plus scientifique, une des impulsions fortes engagée par la Conférence de Nagoya a été la mise en place

d’un réseau scientifique mondial d’observation et d‘évaluation des services rendus par la biodiversité, dans la

lignée de l’approche initiée par le GIEC sur les enjeux du changement climatique. La question de l’harmonisation

et de la coordination des démarches d’évaluation est donc posée tant au plan opérationnel que scientifique

qu’au plan national et international.

Nous voudrions insister dans la conclusion de cet ouvrage sur l’importance de ne pas traiter séparément

ces aspects scientifiques et opérationnels. De nombreux débats et controverses publics récents illustrent

abondamment l’importance d’associer très en amont toutes les parties prenantes et le public en général à des

logiques de décision s’appuyant sur des démarches scientifiques portant sur des phénomènes complexes et mal

compris.

Pour cette raison, nous n’avons pas cherché à présenter un compte-rendu exhaustif des études disponibles

en matière d’évaluation des services écologiques dans le domaine de l’eau. Nous nous sommes davantage

interrogés sur les bonnes manières d’en appréhender les résultats, leurs attendus et leur potentiel d’utilisation

dans une perspective de gestion. Il nous a semblé important, à un moment où décideurs et parties prenantes

expriment de fortes demandes d’évaluation des actions en faveur de l’environnement, de préciser quelques

éléments de ce que devrait être une doctrine d’emploi de l’évaluation. L’évaluation des services écologiques

doit répondre à la fois à des exigences de rigueur scientifique et de portée opératoire, d’où l’importance d’un tel

effort de clarification autant pour la concevoir et bien la conduire que pour en mobiliser utilement les résultats.


