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Exploitations
et emplois agricoles

Surfaces agricoles

Elevages agricoles

Grandes cultures

Diverses cultures

Viticulture

Cultures légumières

Forêts

� Le nombre d’unités de travail annuel (UTA) a chuté dans une fourchette allant de 28%
en Languedoc-Roussillon à 35% en PACA entre 1988 et 2000.

� La taille moyenne des exploitations a augmenté dans une fourchette allant de 8 ha
en Rhône-Alpes à 17 ha en Franche-Comté entre 1988 et 2000.

� En Bourgogne, les grandes exploitations représentent désormais presque la moitié du total régional.

� La SAU représente de 28% à 58% des territoires régionaux du bassin.

� En Bourgogne, l’élevage bovin représente 29 % des exploitations, 34 % de la surface agricole et 64 % des prairies,
occupe 27 % de l’emploi agricole et est principalement orienté vers l’élevage pour la viande.

� Les 2/3 de la SAU sont consacrés aux prairies en Franche-Comté. Plus d'1/3 des exploitations franc-comtoises
sont orientées dans l’élevage de bovins laitiers. Avec 5% du cheptel national, la Franche-Comté assure 5% de la production

de lait française, 7% de la production de beurre et 6% de la production de fromages de vache.
� En Rhône-Alpes, la moitié des exploitations sont spécialisées dans l’élevage d’herbivores.

� En PACA, l’activité ovine, traditionnelle dans la région avec ses périodes de transhumance, se maintient
avec 886 000 têtes dont 610 000 brebis.

� En Languedoc-Roussillon, les filières animales sont concentrées en Lozère, dans les parties hautes
des départements côtiers et dans l'ouest audois. L'élevage ovins-caprins est dominant avec 2 540 exploitations.

� En Bourgogne, les exploitations spécialisées en céréales et grandes cultures, représentent 23 % des exploitations,
occupent 40 % de la surface agricole et 21 % de l’emploi agricole.

� En Rhône-Alpes, les terres arables représentent 40% de la SAU régionale. Cette proportion varie de 8% en Savoie
à plus de 60% dans l’Ain. En Savoie, la seule surface toujours en herbe couvre plus de 90% de la SAU.

� Les céréales–oléagineux–protéagineux (COP) représentent le troisième pôle en Languedoc-Roussillon
en mobilisant 14% de la superficie agricole utilisée (SAU) régionale.

� Les cultures fruitières en vallée du Rhône se concentrent dans la Drôme, et dans la partie avale de la vallée
de l’Isère iséroise et représentent 1/5ème de la surface nationale.
� 50% des fleurs françaises sont produites entre Nice et Toulon.

� La vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen récoltent près des 2/3 de la production globale française
dont la totalité ou la quasi- totalité de certains fruits (abricots, pêches, nectarines, cerises, amandes).

� Le bassin représente plus de 60 % de la superficie du vignoble français.
� Le tiers du vignoble de France se situe en Languedoc-Roussillon.

� La région Provence- Alpes- Côte d’Azur est l’une des premières productrices de légumes mais les surfaces
plantées en légumes ont régressé de 40 % en douze ans.

� En Languedoc-Roussillon, 3 170 exploitations cultivent 11 660 ha de légumes frais dont 950 ha sous serres.

� Franche-Comté et Rhône-Alpes fournissent à elles seules 15 % de la production française de feuillus.
� La Franche-Comté est la 2ème région française pour son taux de boisement.

Usages établis

Irrigation

Emploi industriel

Répartition géographique
de l'industrie

Grandes entreprises

Industrie agro-alimentaire

Industries énergétiques
et pétrochimiques

Spécialités industrielles
sectorielles

Transports d'eau brute

Ressource en eau

Assainissement
et alimentation
en eau potable

Extraction de matériaux

Caractérisation économique

� Le bassin R.M. est celui qui est le plus concerné par l’irrigation des cultures : il représente 16% de la SAU nationale,
mais 20% des surfaces irrigueés françaises, avec environ 375 000 ha (soit 8% de la SAU du bassin qui est irriguée).

� L’irrigation est une pratique très répandue dans le bassin : celui-ci accueille 22% de l’ensemble des exploitations françaises,
mais 35% des exploitations françaises pratiquant l’irrigation. 25% des exploitations du bassin sont irriguées,

soit près d’une sur quatre, contre 15% au niveau national.

� La région Rhône-Alpes est la 2ème région industrielle française après l'Île-de-France.

� Le Gard et l'Hérault emploient 75 % des effectifs industriels du Languedoc-Roussillon.
� Sur les 15 000 établissements industriels de PACA, plus des 2/3 sont implantés dans les Bouches-du-Rhône

(aire métropolitaine marseillaise) et les Alpes-Maritimes (Grasse, Nice, Sophia-Antipolis).
� Trois grandes agglomérations, Lyon, Grenoble et Saint-Etienne, concentrent la moitié de l'activité industrielle rhône-alpine.

� En Franche-Comté, l'aire urbaine de Belfort- Montbéliard concentre près de 40 % de l'emploi industriel régional
et le bassin de Besançon 15 %.

� En Rhône-Alpes, 35 entreprises emploient plus de 1 000 salariés dans la région.
� En Bourgogne, plus des deux tiers des salariés de l'industrie travaillent dans des établissements de plus de 100 salariés.

� En PACA, les industries agroalimentaires sont le deuxième employeur industriel régional (31 000 salariés).
� C'est le premier secteur industriel de la région Languedoc-Roussillon avec près de 14 000 emplois.

� Les entreprises de plus de vingt salariés représentent 10 % du secteur national et placent Rhône-Alpes au deuxième rang
des régions françaises, après la Bretagne.

� La région Rhône-Alpes produit actuellement 21 % de l'énergie primaire nationale et le quart de l'électricité.
� Pour l'industrie nucléaire, Rhône-Alpes est la première région française (30% de la puissance nucléaire française

y est aujourd'hui implantée, et 24 % de l'électricité d'origine nucléaire y est produite).
� La région PACA assure 30 % de la production française de raffinage.

� La métallurgie et la transformation des métaux représentent le premier secteur industriel de Rhône-Alpes avec 77 300 salariés
� Plus de la moitié des effectifs industriels du Languedoc-Roussillon sont employés dans l'industrie des biens intermédiaires

� 3 grandes compagnies d’aménagement participent au développement d’activités grâce à leur approvisionnement
en eau brute issue essentiellement de 2 grandes ressources : le Rhône, qui est mobilisé

par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) et la Compagnie nationale d’aménagement de la région du Bas-Rhône
et du Languedoc (BRL) et le Verdon qui est mobilisé par la Société du Canal de Provence (SCP).

� Les volumes prélevés annuellement sont d’environ 142 000 millions de m3 pour BRL et d’environ 167 000 millions de m3

pour SCP (données redevances 2000-2002). Ces volumes mobilisés sont principalement répartis entre la distribution publique
(18% pour BRL, 48% pour SCP), l’irrigation (74% pour BRL, 41% pour SCP) et l’industrie (8% pour BRL, 11% pour SCP)

� L'agriculture est le deuxième usage pour le bassin avec près de 2,8 milliards de m3 prélevés en 2001 en eaux superficielles
et 196 millions de m3 en eaux souterraines (étude IFEN 2004)

� 80% des volumes agricoles prélevés le sont au titre de l’irrigation gravitaire

� Part de population en gestion directe pour l’eau : 28%.
� Part de population en gestion déléguée pour l’eau : 72%.

� Nombre d’abonnés eau potable : 5 381 790.
� Volumes facturés (eau potable) : 1 148 millions de m3.

� Longueur des réseaux eau potable : environ 150 000 Km.
� Longueur des réseaux assainissement : environ 70 000 Km.

� Unités de production d'eau potable : 437.
� Stations d'épuration : 4 315.

� Assainissement non collectif : près d'1 million d'installations.
� Emplois estimés dans le domaine de l'eau : plus de 120 000 en France, soit environ 30 000 dans le bassin.

� Plus de 106 millions de tonnes produites sur le bassin en 2002 (27% de la production française),
dont 40% d'origine alluvionnaire.

� Sur le bassin, 320 établissements de production de sables et granulats emploient plus de 2 500 personnes.
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Production d'eau
en bouteille

Thermalisme

Infrastructures
de transport

Navigation commerciale
fluviale

Transport maritime

Productions énergétiques

Tourisme

Tourisme fluvial

Activités récréatives

Baignade

Pêche de loisir

Entretien des pelouses
de golf

� 3 700 millions de litres d'eau en bouteille produits en 2002 dans le district (40% de la production nationale).
� Le district regroupe 33% des entreprises et 44% des emplois français du secteur de l’industrie des eaux de table.

� Environ 240 000 curistes en 2001, soit 45% des cures françaises dans des stations thermales du district.
� Le district compte 39 stations thermales, soit 38% des 104 stations françaises.

� Rapportée à sa population, la densité de son réseau de communication situe la Bourgogne au premier rang
des régions françaises pour les autoroutes, au deuxième pour le réseau ferré et au quatrième pour les routes nationales.

� Le réseau navigable du district Rhône- Méditerranée traverse 14 départements et 5 régions.
� Le trafic fluvial du bassin se monte à plus de 5 millions de tonnes en 2003.

� Ce trafic est constitué à 85% de fluviaux et 15% de fluvio- maritimes.
� Le bassin dispose d’une flotte captive de 74 bateaux d’une capacité totale de 125 000 tonnes.

� Environ 100 millions de tonnes de marchandises et 3,5 millions de passagers transitent chaque année
par les 6 ports de commerce maritime de la façade méditerranéenne.

� L’essentiel du trafic de marchandises (92%) est effectué par le Port Autonome de Marseille
(premier port français et troisième port européen pour le transport de marchandises).

� Les 2/3 de la production hydroélectrique française sont situés sur le bassin.
� Le quart de l'énergie nucléaire française est produit sur le bassin.

� Près de 600 millions de nuitées sur le bassin (dont 240 en PACA).
� Une capacité d'environ 2,5 millions de lits (dont 700 000 en PACA) (hors résidences secondaires).

� Une population saisonnière estimée à 6,5 millions, soit une augmentation de population
de près de 50 % en saisons touristiques.

� Une dépense moyenne par jour et par touriste estimée à environ 50 euros.
� 350 000 emplois directement liés au tourisme.
� Près de 6 millions de résidences secondaires.

� Avec 14,6% de part de marché, la région PACA arrive en tête devant Rhône-Alpes (11,3%),
Ile- de- France (10,7%) et Languedoc-Roussillon (9,2%).

� 35 entreprises proposent à la location une flotte de 900 coches de plaisance (46% de la flotte nationale).
� 108 bateaux à passagers offrent des croisières (28% de la flotte nationale).

� 48 600 licenciés pour la pratique du canoë kayak et 37 350 licenciés pour la pratique de la voile en 2003.
� Plus de 200 clubs affiliés à la Fédération Française de Canoë Kayak et 310 clubs affiliés à la Fédération Française de Voile.

� 145 ports de plaisance sur le littoral méditerranéen et une capacité d’accueil de l’ordre de 88 000 places pour les voiliers et les ba-
teaux à moteur.

� 528 communes (6,5% du bassin) disposent d'au moins une plage ou une baignade aménagée
� La population saisonnière cumulée de ces communes est proche de 2,5 millions soit environ 38%

de la population saisonnière totale du bassin estimée à 6,5 millions

� Environ 342 000 pêcheurs en eau douce ont acquitté leur taxe piscicole en 2001 (1/4 du chiffre national) dans le bassin
� La dépense moyenne par pêcheur est évaluée à environ 250 €/an/pêcheur (taxe comprise)

� Près de 26 000 pêcheurs en Isère, département du bassin le plus pourvu.
� Plus de 4% de la population a acquitté une taxe en Bourgogne et Franche-Comté

� Sur les 531 golfs recensés en 2002, plus de 150 sont situés dans le bassin dont 57 en Rhône-Alpes et 53 en PACA,
régions les plus pourvues de France en offre de golfs.

� Un golf haut de gamme de 18 trous a une consommation moyenne de 5 000 m3/jour, ce qui correspond
à la production nécessaire à la satisfaction des besoins d’une collectivité de 12 000 habitants.

� On peut estimer la consommation totale d’eau liée à l’irrigation des golfs en 2002 à 36 millions de m3,
soit la consommation annuelle d’une ville de 500 000 habitants.

Ski et neige de culture

Production de sel

Pêche maritime artisanale

Aquaculture marine
et conchyliculture

Pêche professionnelle
(et traditionnelle) fluviale

Piscicultures
continentales

� Pour la saison 2002-2003, le chiffre d’affaires est de 930 millions d’euros.
� 53,5 millions de journées skieurs pour 2003.

� 86 % des stations de sports d'hiver alpines sont aujourd'hui équipées de canons à neige.
� L'enneigement artificiel correspond à un ratio de 4 000 m3 à l'hectare, soit à titre d'exemple,

une quantité très supérieure à l'irrigation de maïs (1 700 m3 à l'hectare en Isère)

� La quasi- totalité du sel de mer français est issue des marais salants de Méditerranée (99% en 2002).
� Le littoral méditerranéen compte 9 marais salants.

� Les 7 marais salants en activité produisent 850 000 à 1 million de tonnes de sel par an et emploient
près de 540 personnes.

� Les salins couvrent plus de 26 000 ha de zones humides.

� 44 300 tonnes de captures en 2002.
� 7% des captures nationales mais plus de 85% du tonnage national de thon rouge et 45% du tonnage national

de sardines et d’anchois commun.
� Le Languedoc-Roussillon réalise 80% des captures méditerranéennes grâce à ses 40 000 ha de lagune

et son plateau continental.
� 3 500 marins pêcheurs et une flotte de 1 880 navires composée à 86% de petites unités de moins de 12m

qui pratiquent la pêche côtière et la petite pêche.

� 25 600 tonnes de coquillages produits en 2001 (14% du tonnage national vendu sous marquage sanitaire).
� 700 entreprises conchylicoles à caractère familial emploient plus de 2 000 personnes.

� Le département de l’Hérault concentre plus de 80% de l’activité conchylicole du bassin.
� Deuxième activité productrice agricole pour l’Hérault (après la viticulture).

� 57 pêcheurs professionnels aux engins et un volume moyen de captures estimé à 109 tonnes de poissons
par an sur le domaine public fluvial.

� Une soixantaine de pêcheurs professionnels pour un volume de pêche de l’ordre de 500 tonnes
par an sur les grands lacs alpins.

� 9 000 tonnes de poissons d’eau douce produites en 1997.
� 65% de la production réalisée en région Rhône Alpes.

� 160 salmonicultures qui produisent 5 500 tonnes, génèrent un chiffre d’affaires de 18,5 millions d’euros
et 300 équivalents plein temps en 1997.

� 3 600 tonnes produites par la pisciculture d’étangs en 1997 sur les 28 000 ha d’étangs du nord du bassin.
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Agriculture

Industrie

Assainissement
Alimentation

en eau potable

Extractions de matériaux
alluvionnaires

Facteur de production
pour l'irrigation et l'alimentation
du bétail, lavage d'installations
et de produits (fromage par ex.)

Matière première ou facteur
de production : transport

hydraulique, rinçage,
échanges thermiques, …

Consommation d’eau pour
les divers usages domestiques.

Exploitation de gisements
de matériaux alluvionnaires

créés par les actions d’érosion
et de transport des cours d’eau.

Quantité disponible.

Selon les cas, eau de plus
ou moins grande pureté
(potable dans le cas de

l’industrie agro- alimentaire),
quantité disponible.

Qualité physicochimique
et microbiologique (potentiel de
potabilité), quantité disponible.

Permanence des cycles
hydro- géologiques permettant

le renouvellement de
ces gisements.

Pression directe sur la
ressource : prélèvements sur

les eaux souterraines et
superficielles, pollution
organique et toxique,

majoritairement diffuse
(effluents d’élevage, fertilisation
et traitements phytosanitaires,

effluents de caves
viti-vinicoles, ...).

Pression physique sur le milieu :
canaux d’irrigation, transferts,

retenues collinaires, drainage, ...

Pression directe sur la
ressource : prélèvements sur

les eaux souterraines et
superficielles, pollution
organique et toxique.

Pression directe sur la
ressource : prélèvements

sur les eaux souterraines et
superficielles, pollution

majoritairement de nature
organique (rejets stations

d’épuration).
Pression physique sur le milieu :

artificialisation (urbanisation,
infrastructures de communication,

lutte contre les crues, ...).

Pression physique sur le milieu :
extraction de matériaux dans
le lit des cours d’eau, impact

sur l’hydrologie et la vulnérabilité
des nappes sous-jacentes,

destruction potentielle
d’écosystèmes, création de

nouveaux milieux (réaménage-
ment des carrières en plan

d’eau artificiel pour des usages
de loisir, réserve d’eau, ...),
obstacles à l'écoulement.

Partage de la ressource
en période de forte demande
avec d’autres activités comme
l'alimentation en eau potable

ou
l’industrie, et avec

les besoins des milieux
et espèces aquatiques.

Partage de la ressource en
période de forte demande avec

d’autres activités comme
l'alimentation en eau potable ou
l’agriculture, et avec les besoins

des milieux et espèces aquatiques.

Partage de la ressource
en période de forte demande
avec d’autres activités comme

l'alimentation en eau potable ou
l’agriculture ou l’industrie.

Remise en cause de l’usage
alimentation en eau potable

à cause de pollutions
générées par d’autres usages :

abandon de captage ou
traitements complémentaires.

Compétition dans l'occupation de
l'espace de bon fonctionnement

des cours d'eau (transport
solide, protection durable

des nappes, …), où se situent habi-
tuellement les gisements

alluvionnaires et l'eau
nécessaire aux traitements

des matériaux extraits.

Activités -Usages Quelle(s) utilisation(s)
de l’eau ?

Quelle(s) exigence(s)
principale(s) vis à vis

de la ressource en eau ?

Quelle(s) pression(s)
principale(s) sur la ressource

en eau et/ou le milieu
aquatique ?

Quels risques de conflits
d’usage ?

Production d'eau
en bouteille

Thermalisme

Navigation commerciale
fluviale

Productions énergétiques

Tourisme

Matière première.

Matière première

Support d’activité, utilisation
de l’eau comme voie
de communication.

Facteur de production :
utilisation de l’eau comme
force motrice pour produire

de l’hydroélectricité.
Echanges thermiques :
utilisation de l’eau pour

le refroidissement
des centrales nucléaires.

En plus des usages spécifiques
du tourisme ou des loisirs liés

à l’eau (cf.infra), mêmes usages
que domestiques :

consommation d’eau pour
les divers usages domestiques.

Potabilité naturelle, composition
physicochimique particulière
et stable, quantité disponible.

Potabilité naturelle, composition
physicochimique particulière
(propriétés thérapeutiques)

et stable, quantité disponible.

Navigabilité, gabarit du cours
d’eau, aménagements,

points de desserte.

Régime hydrologique :
quantité et débit suffisants.

Identiques à celles liées aux
usages domestiques : qualité

physicochimique et microbiolo-
gique (potentiel de potabilité),

quantité disponible.

Pression directe sur la
ressource : prélèvements sur

les eaux souterraines.

Pression directe sur la
ressource : prélèvements sur

les eaux souterraines.

Pression directe sur la
ressource : pollution

(hydrocarbures, brassage
des sédiments et remontée
de polluants accumulés).

Pressions physiques sur le
milieu : artificialisation (écluses,
ports, zones d’embarquement,

chenalisation, ...).

Pressions physiques sur le
milieu : artificialisation (retenues,

barrages, éclusées, ...),
rejet d’eau plus chaude par

les centrales.

Pressions de pollution et de
prélèvement accentuées par

l’augmentation saisonnière de
la population dans les zones

très attractives. Cela peut poser
un problème si le volume de

ressource, la capacité réceptrice
du milieu, ou encore le dimen-
sionnement des installations

de traitement ne sont pas
suffisants pour répondre à
l’augmentation temporaire
de la population de la zone

concernée.

Hors cas très exceptionnel d'un
gisement de ressource en eau

minérale qui participerait
significativement à un des
équilibres assurant le bon

fonctionnement et le bon état
des milieux environnants, il
s'agira surtout d'un conflit

indirect de filières : compétition
avec l'alimentation en eau potable.

Cas rare d'extraction massive
déséquilibrant significativement
des eaux souterraines et/ou des

masses d'eau de surface
liées (rarissime). Conflit sur
l'affectation de la ressource

en eau ou en chaleur.

Selon l'implantation et selon
les débits dérivés, conflits
réduits au minimum (canal
créé ex-nihilo en dérivation
d'un cours d'eau important :

habituels conflits fonciers liés
à l'emprise et aux déplacements
des occupations locales ex-ante
qu'elle génère) ou développés
au maximum (transformation
du lit mineur d'un cours d'eau
à pente en escalier d'eau à

retenues profondes : conflits
généralisés avec quasiment

tous les autres porteurs d'enjeux
aquatiques, sauvegarde-restau-

ration des grands migrateurs,
érosion des berges).

Rupture de la continuité
hydraulique et maintien d’un
débit d’eau suffisant en aval
des barrages : conflits avec
les activités de pêche, loisirs
nautiques, ... Mortalité des
migrateurs juvéniles lors

de la dévalaison à travers
les turbines de centrales.

Identiques à celles liées
aux usages domestiques ou

accentués : partage de
la ressource en période de forte

demande avec d’autres
activités comme l’agriculture

ou l’industrie.
Remise en cause de l’usage
alimentation en eau potable

à cause de pollutions générées
par d’autres usages :

abandon de captage ou
traitements complémentaires.

1- CGDD, Commissariat général au développement durable



Constance du débit de la voie
d’eau, notamment l’été (période

d’étiage) période pendant
laquelle l’activité est la plus
importante. Importance de

la qualité paysagère et patrimo-
niale, de l’environnement créé

par les milieux aquatiques.

Débit d’eau suffisamment
élevé ou au contraire

suffisamment régulier selon
le type d’activité.

Importance de la qualité
paysagère et patrimoniale,
de l’environnement créée

par les milieux aquatiques.

Qualité de l’eau, notamment
au niveau de la bactériologie.

Importance de la qualité
paysagère et patrimoniale,
de l’environnement créée

par les milieux aquatiques.

Richesse biologique
du milieu aquatique.

Importance de la qualité
paysagère et patrimoniale,

de l’environnement créé
par les milieux aquatiques.

Quantité disponible.

Quantité disponible à
une période précise de l’année
(hiver et début du printemps).

Qualité de l’eau
(absence de pollution).

Disponibilité de l’espace littoral.

Support d’activité,
voie de communication.

Support d’activité,
voie de communication.

Support d’activité.

Exploitation de la ressource
piscicole, eau comme milieu

de vie des poissons.

Facteur de production, utilisé
pour l’arrosage des pelouses.

Matière première pour la
production de neige de culture.

Exploitation de la richesse
en sel de l’eau de mer.

Pression directe sur la
ressource : pollution due

aux rejets des eaux usées
des plaisanciers.

Pressions physiques sur le
milieu : artificialisation (écluses,

ports, chenalisation, ...).

Pression directe sur la
ressource : pollution due aux

rejets des eaux usées des
plaisanciers, hydrocarbures et

peintures bâteaux.
Pressions physiques sur le

milieu : artificialisation (ports,
zones d’embarquement, ...).

Pressions sur le milieu :
pollution des plages,

artificialisation du littoral.

Pressions directes sur le vivant :
prélèvements et risque de

surexploitation de la ressource
piscicole, mais aussi

participation à l’entretien
des populations piscicoles.

Pression directe sur la
ressource : prélèvements
et pollution par engrais et
produits phytosanitaires.

Pression directe sur
la ressource : prélèvements.

Pression directe sur
la ressource : prélèvements.

Pressions sur le milieu :
salinisation importante du sol,

sanctuarisation d’espaces,
création de zones humides et

donc d’écosystèmes spécifiques.

Ouvrages de régulation
hydraulique constituant des

obstacles à la circulation
des poissons et conflit possible

avec les activités de pêche.

Conflits avec usage générant
des ruptures de la continuité des
cours d’eau, modifiant le régime
hydrologique (hydroélectricité,

navigation), la pollution de l’eau
et l’assèchement des cours
d’eaux en période d’étiage.

Conflit d’usage pour l’espace
lagunaire ou littoral.

Conflit d’usage pour l’espace
littoral, lagunaire, lacustre,

lit mineur de certaines rivières
(avec pêche, kayak)

Conflits avec usage générant
des ruptures à la circulation

des poissons (hydroélectricité,
navigation), à leur reproduction

(atteintes aux frayères) ;
la pollution de l’eau et

l’assèchement des cours
d’eaux en période d’étiage.

Avec tous usagers et usages
exigeant une bonne qualité
des eaux. Eventuellement
avec d'autres allocataires

des ressources en eau locales,
si les débits consommés
(toujours élevés à l'unité

de surface) sont significatifs
par rapport aux potentialités

utilisées par ailleurs.
Tensions sur la ressource
pour alimentation en eau

potable et l'irrigation
en période de restriction.

Surtout avec l'alimentation en
eau potable locale et l'aval

immédiat. Besoins locaux des
milieux (faibles mais non

éliminables, y compris en hiver)

Conflit d’usage pour l’espace
littoral avec agriculture,

tourisme, chasse, ... possible.
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128

Tourisme fluvial
(navigation fluviale)

Activités récréatives
liées à l'eau

Baignade

Pêche de loisir

Entretien des pelouses
des golfs

Neige de culture

Salins, marais salants

Pêche maritime artisanale

Aquaculture marine,
conchyliculture

Pêche professionnelle
fluviale

Pisciculture continentale

Exploitation de la ressource
piscicole, eau comme milieu de

vie des poissons.

Eau comme milieu de vie
(d’élevage) des poissons

ou des coquillages.

Exploitation de la ressource
piscicole, eau comme milieu

de vie des poissons.

Eau comme milieu de vie
(d’élevage) des poissons.

Richesse biologique
du milieu aquatique.

Qualité de l’eau
(pureté, absence de pollution,
richesse biologique du milieu,

température, oxygène,
salinité, ...).

Richesse biologique
du milieu aquatique

Qualité de l’eau (pureté,
absence de pollution, richesse

biologique du milieu,
température, oxygène, ...).

Pression directe sur
la ressource : pollution

(hydrocarbures, peintures
bateaux).

Pressions physiques sur
le milieu : artificialisation (ports,

zones de mouillage).
Pressions directe sur le vivant :

prélèvements et risque
de surexploitation de

la ressource piscicole.

Pression directe sur
la ressource : apports pouvant

favoriser le comblement
des lagunes (fragments

de coquillages, sédiments)
et l’eutrophisation, pollution
par des matières organiques

fermentescibles.

Pression directe sur
la ressource : pollution

(hydrocarbures, peintures
bateaux).

Pressions physiques sur
le milieu : artificialisation

(ports, zones de mouillage).
Pressions directe sur le vivant :

prélèvements et risque
de surexploitation de

la ressource piscicole, mais
aussi participation à l’entretien

des populations piscicoles.

Pression directe sur
la ressource : dérivation,
prélèvements d’eau pour

les bassins d’élevage,
pollution par des matières

organiques fermentescibles
(concentrations importantes de
poissons dans un espace limité,

apport d’aliments concentrés
exogènes à l’écosystème).

Mais aussi participation
à l’entretien des populations

piscicoles.

Conflits d’usage pour l’espace
lagunaire et maritime

(tourisme, aquaculture, ...).

Conflits d’usage pour
l’espace lagunaire et maritime

(tourisme, pêche, ...).
Conflit en cas de pollution

du milieu par d’autres usages
(pollution des lagunes par
les matières organiques et

toxiques des activités urbaines
situées sur le bassin versant).

Conflits avec usage générant
des ruptures à la circulation

des poissons (hydroélectricité,
navigation), la pollution de l’eau

et l’assèchement des cours
d’eaux en période d’étiage.

Avec avaliers de la pisciculture
(qualité des eaux), et
avec usagers locaux

(milieux compris)
de la ressource si débits

dérivés relativement élevés.
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Extraction des données des fichiers
du Commissariat général au développement
durable, ministère chargé de l'Écologie.
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Bénéfices non marchands des
usagers (pêcheurs récréatifs actuels
et pratiquants de sports nautiques)

Présence d’algues vertes
en forte quantité, mauvais état
écologique, problèmes visuels,
d’odeurs et de santé publique.
Passage à un bon état (via une

réduction des nitrates dans
les rivières, une meilleure
gestion des prélèvements

en eau et de rejets)

€/pêcheur
et/ou pratiquant

d’un sport
nautique/an

43,10 € Eaux côtières
et de transition

Baie de Lannion
la grève

St Michel

Type de bénéficiaire Détail/information Unité Domaine d’application Prix
unitaire
Min

Prix
unitaire
Max

Milieu/
Catégorie de
masses d’eau

Lieu
de l’étude

Enjeux activités récréatives

Bénéfices non marchands
des baigneurs actuels

Bénéfices non marchands
des baigneurs supplémentaires

Bénéfices non marchands
des baigneurs actuels

Bénéfices non marchands
des baigneurs actuels

Bénéfices non marchands
des baigneurs actuels

Cours d’eau de plaine,
en 2ème catégorie, passant du

RNABE (Risque de Non-Atteinte
du Bon Etat [nitrates, pesticides,

morphologie, doute sur
l’hydrologie]) au bon état

Amélioration de la qualité
de l’eau (depuis une qualité

moyenne [eaux parfois insalubres]
jusqu’à une bonne

« bonne qualité ») de la rade
d’une grande ville

Présence d’algues vertes en forte
quantité, mauvais état écologique,

problèmes visuels, d’odeurs
et de santé publique.

Passage a un bon état (via
une réduction des nitrates dans

les rivières, une meilleure
gestion des prélèvements en eau

et des rejets

Maintien du plan d’eau à niveau
constant au printemps et en période

de vidange

Réduction de la fréquente
eutrophisation d’un étang

méditerranéen et très touristique
par des travaux d’assainissement

€/baigneur/an

€/visite/baigneur

€/personne/an

€/ménage/an

€/personne/an

€/baigneur/an

€/ménage/an

€/ménage/an

(à appliquer au nombre
de personnes fréquentant les

sites récréatifs du cours d’eau)

(à appliquer au nombre de
ménages qui pratiquent au
moins une de ces activités

sur le site étudié)

(à appliquer au nombre de per-
sonnes résidant à moins de 30
km d’un site de la rade étudiée)

(à appliquer au nombre
de ménages qui pratiquent

au moins une de ces activités
sur le site étudié)

(à appliquer au nombre
de ménages qui pratiquent

au moins une de ces activités
sur le site étudié)

32,10 €

12 €

16 €

33 €

21 €

25 €

4 €

30 €

21 €

7 €

33 €

Cours d’eau

Cours d’eau

Cours d’eau

Eaux côtières
et de transition

Eaux côtières
et de transition

Eaux côtières
et de transition

Plan d’eau

Plan d’eau

Gardon

Gardon

Erdre

rade de Brest

rade de Brest

Baie de Lannion
la grève
St Michel

Lac de la forêt
d’Orient

étang de Thau

Type de bénéficiaire Détail/information Unité Domaine d’application Prix
unitaire
Min

Prix
unitaire
Max

Milieu/
Catégorie de
masses d’eau

Lieu
de l’étude

Enjeux activités récréatives - Baignades

Bénéfices non marchands
des kayakistes actuels –
pratiquants occasionnels
(adhérents à la journée)

Bénéfices non marchands
des kayakistes actuels –

pratiquants réguliers

Bénéfices non marchands
des kayakistes supplémentaires

Bénéfices non marchands
des véliplanchistes actuels

Bénéfices non marchands
des véliplanchistes actuels

(ensemble des pratiquants de sports
nautiques dans l’étude AELB)

Activités récréatives : canoë-kayak

Activités récréatives : canoë-kayak

Cours d’eau de plaine,
en 2ème catégorie, passant

du RNABE (risque de non-atteinte
du bon état [nitrates, pesticides,

morphologie, doute sur
l’hydrologie]) au bon état.

Cours d’eau de plaine, en 2ème

catégorie, passant du RNABE
(risque de non-atteinte du bon état
[nitrates, pesticides, morphologie,

doute sur l’hydrologie]) au bon état.

Pratique en eaux calmes
(cours d’eau de plaine)

Pratique en eaux vives (petit cours
d’eau de montagne)

Maintien du plan d’eau à niveau
constant au printemps et en période

de vidange

Réduction de la fréquence
eutrophisation d’un étang

méditerranéen et très touristique
par des travaux d’assainissement

Dégradation des cours d’eau, des
canaux et prairies. Perte du rôle de
tampon. Actions pour atténuer ce

phénomène : meilleure gestion des
prélèvements et des niveaux d’eau,
restauration des cours d’eau et des
habitats aquatiques, réduction des

pollutions rurales

Valeur économique moyenne
de 15 études françaises

Valeur économique moyenne selon
la méta-analyse de Brander et al.

(2003) à partir de 89 sites

€/ménage/an

€/kayakiste/an

€/visite/
kayakiste/an

€/visite/
kayakiste/an

€/visite/
kayakiste/an

€/ménage/an

€/ménage/an

€/usager sport
nautique /an

€/ha

€/ha

(à appliquer au nombre de
ménages qui pratiquent au
moins une de ces activités

sur le site étudié)

(à appliquer au nombre de
ménages qui pratiquent

au moins une de ces activités
sur le site étudié)

7,80 €

36 €

8,40 €

12,60 €

15 à 21 €

4 €

30 €

27,20 €

28 €

7 €

33 €

Cours d’eau

Cours d’eau

Cours d’eau

Cours d’eau

Cours d’eau

Plan d’eau

Plan d’eau

Marais

Zone humide

Zone humide

Gardon

Loir

Loir

Gardon

Sioule

Lac de la Forêt
d’Orient

étang de Thau

Marais poitevin

National

International

Type de bénéficiaire Détail/information Unité Domaine d’application Prix
unitaire
Min

Prix
unitaire
Max

Milieu/
Catégorie de
masses d’eau

Lieu
de l’étude

Enjeux activités récréatives - Sport nautique
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132

Bénéfices non marchands
des promeneurs actuels

Bénéfices non marchands
des promeneurs supplémentaires

Bénéfices non marchands
des promeneurs actuels

(et observation de la nature)

Bénéfices non marchands
des promeneurs supplémentaires

(en observation de la nature)

Bénéfices non marchands
des promeneurs actuels

Bénéfices non marchands
des promeneurs actuels

Cours d’eau de plaine, en
2ème catégorie, passant du RNABE
(risque de non atteinte du bon état
[nitrates, pesticides, morphologie,

doute sur l’hydrologie]) au bon état.

Modifications hydro morphologiques
ou hydrauliques visibles.

Passage d’une pêche aux
salmonidés sédentaires par

empoisonnement à une pêche
sportive de salmonidés sédentaires
sauvages. Diminution des algues

Programme de restauration
(10-15km/an) et d’entretien

(5-10 km/an) des cours d’eau, par
des techniques manuelles. Petit
bassin versant (rivière principale

de 19 km), en milieu rural.

Amélioration de la qualité de l’eau
(depuis une qualité moyenne

[eaux parfois insalubres, jusqu’à une
« bonne qualité » pour les usagers)

de la rade d’une grande ville

Entretien et protection d’un estuaire
possédant une faune et

une flore riches

Usages récréatifs informels
(promenade, observation

de la nature)

Présence d’algues vertes en forte
quantité, mauvis état écologique,
problèmes visuels, d’odeurs et de

santé publique.
Passage à un bon état

(via une réduction des nitrates dans
les rivières, une meilleure

gestion des prélèvements en eau
et de rejets.

Présence d’un bouchon vaseux,
impacts sur les poissons, passage

d’un état moyen à un bon état
(via une atténuation des

phénomènes : relèvement
des fonds du lits, recréer

des vasières, revaloriser la qualité
biologique des bords de l’estuaire)

Entretien et protection d’un lac
réservoir très fréquenté

pour les activités récréatives
et l’observation des oiseaux

€/ménage/an

€/personne/an

€/ménage/an

€/visite/promeneur

€/visite/promeneur

€/visite/promeneur

€/visite/promeneur

€/ménage/an

€/personne/an

€/ménage/an

€/visite/usager

€/promeneur/an

€/promeneur/an

€/ménage/an

A appliquer aux ménages
des communes traversées par

les cours d’eau à restaurer

à appliquer au nombre
de ménages qui pratiquent au

moins une de ces activités
sur le site étudié

à appliquer au nombre
de personnes résidant à moins

de 30 km d’un site
de la rade étudiés

à appliquer au nombre
de ménages qui pratiquent

cette activité

à appliquer au nombre
de visites supplémentaires

des nouveaux usagers

à appliquer au nombre
de ménages qui pratiquent

cette activité sur le site étudié

34,80 €

6 €

16 €

15,60 €

14 €

19,30 €

2,40 €

33 €

21 €

30 €

41 €

23 €

46 €

30 €

14 €

19 €

48 €

33 €

Cours d’eau

Cours d’eau

Cours d’eau

Cours d’eau

Cours d’eau

Cours d’eau

Cours d’eau

Eaux côtières
et de transition

Eaux côtières
et de transition

Eaux côtières
et de transition

Eaux côtières
et de transition

Eaux côtières
et de transition

Eaux côtières
et de transition

Plan d’eau

Loir

Indre
et Hérault

Arbas

Loir

Lignon
du Velay

Gardon

Erdre

rade de Brest

rade de Brest

estuaire de
l’Orne

estuaire de
l’Orne

Baie de
Lannion

la grève
St Michel

Estuaire de la
Loire

Lac du Der

Type de bénéficiaire Détail/information Unité Domaine d’application Prix
unitaire
Min

Prix
unitaire
Max

Milieu/
Catégorie de
masses d’eau

Lieu
de l’étude

Enjeux activités récréatives - Promenade

Bénéfices non marchands
des pêcheurs récréatifs actuels

Bénéfices non marchands
des pêcheurs récréatifs actuels

– pêcheurs du département
ne fréquentant pas le site

Bénéfices non marchands
des pêcheurs supplémentaires

Bénéfices non marchands
des pêcheurs à pied

récréatifs actuels

Bénéfices non marchands
des pêcheurs à pied

Cours d’eau de plaine,
en 2ème catégorie, passant

du RNABE (risque de non atteinte
du bon état [nitrates, pesticides,

morphologie, doute sur
l’hydrologie]) au bon état.

Les poissons sauvages
(brochets, truites) peuvent vivre
et se reproduire dans le milieu
aquatique (alors qu’initialement

absents ou peu présents)

Modifications hydro morphologiques
ou hydrauliques visibles.

Passage d’une pêche aux
salmonidés sédentaires par

empoisonnement à une pêche
sportive de salmonidés sédentaires
sauvages. Diminution des algues

Modifications hydro morphologiques
ou hydrauliques visibles.

Passage d’une pêche aux
salmonidés sédentaires par

empoisonnement à une pêche
sportive de salmonidés sédentaires
sauvages. Diminution des algues

Relatif à la pêche à la truite de mer

Relatif à la pêche au saumon

Relatif à la pêche aux salmonidés
sédentaires (truites)

Relatif à la pêche classique
(aux poissons blancs)

Amélioration de la qualité de l’eau
(depuis une qualité moyenne [eaux

parfois insalubres], jusqu’à une
« bonne qualité » pour les usages)

de la rade d’une grande ville

Les zones B (risque sanitaire faible
de consommation des coquillages)

et C (risque élevé) passent
en zone A (sans risque)

€/pêcheur/an

€/pêcheur/an

€/pêcheur/an

€/pêcheur/an

€/j de pêche

€/j de pêche

€/pêcheur /an

€/visite/pêcheur

€/visite/pêcheur

€/visite/pêcheur

€/visite/ménage

€/ménage/an

€/personne/an

€/visite/pêcheur

€/pêcheur/an

€/visite/pêcheur

A appliquer aux pêcheurs
du site

A appliquer aux pêcheurs
du site

A appliquer aux pêcheurs
du site

A appliquer aux Récréatifs
du département ne fréquentant

pas le site

pour un nombre total
de visites inférieur à 32000

sur la zone étudiée
pour un nombre total de

visites inférieur à 32000 sur
la zone étudiée

à appliquer au nombre
de ménages qui pratiquent au

moins une de ces activités
sur le site étudié)

à appliquer au nombre de
personnes résidant à moins

de 30 km d’un site de
la rade étudiée

à appliquer au nombre
de visites liées à cette activité

sur le site étudié

à appliquer au nombre de visites
liées à cette activité sur le site

étudié

à appliquer au nombre de
visites supplémentaires des

nouveaux usagers

36 €

7 €

7 €

3,80 €

24 €

42 €

7 €

25 €

12.20 €

12,80 €

2,40 €

33 €

21 €

11 €

24 €

55 €

14 €

20 €

61 €

14 €

Cours d’eau

Cours d’eau

Cours d’eau

Cours d’eau

Cours d’eau

Cours d’eau

Cours d’eau

Cours d’eau

Cours d’eau

Cours d’eau

Cours d’eau

Eaux côtières
et de transition

Eaux côtières
et de transition

Eaux côtières
et de transition

Eaux côtières
et de transition

Eaux côtières
et de transition

Loir

Indre
et Hérault

Lignon du Velay

Lignon du Velay

Touques

Sée et Sélune

Sée et Sélune

Lignon du Velay

Loir

Gardon

Erdre

rade de Brest

rade de Brest

littoral breton

presqu’île de
Rhuys

littoral breton

Type de bénéficiaire Détail/information Unité Domaine d’application Prix
unitaire
Min

Prix
unitaire
Max

Milieu/
Catégorie de
masses d’eau

Lieu
de l’étude

Enjeux activités récréatives - Pêche



Prix
unitaire
Min

Prix
unitaire
Max

Milieu/
Catégorie de
masses d’eau

Lieu
de l’étude

Moindres coûts de traitement
pour l’AEP

Moindres coûts de traitement
pour l’AEP

Moindres coûts de traitement
pour l’AEP

Moindres coûts de traitement
pour l’AEP

Moindres coûts de traitement
pour l’AEP

Moindres coûts de traitement
pour l’AEP

Moindres coûts de traitement
pour l’AEP

Moindres coûts de traitement
pour l’AEP

Moindres coûts de traitement
pour l’AEP

Moindres coûts de traitement
pour l’AEP

Moindres coûts de traitement
pour l’AEP

Moindres coûts de traitement
pour l’AEP

Epuration de l’eau

Epuration de l’eau

Traitement dû à l’eutrophisation

Traitement dû aux nitrates

Traitement dû aux pesticides

Traitement dû dû à l’eutrophisation

Traitement dû aux nitrates

Traitement dû aux nitrates
aux pesticides

Traitement dû à l’eutrophisation

Traitement dû aux nitrates

Traitement dû aux pesticides

Traitement dû à l’eutrophisation

Traitement dû aux nitrates

Traitement dû aux pesticides

Valeur socio-économique moyenne
de 15 études françaises

Valeur socio-économique moyenne
selon la meta-analyse de Brander

et al. ( 2003) à partir le 89 sites

€/ m3

€/ m3

€/ m3

€/ m3

€/ m3

€/ m3

€/ m3

€/ m3

€/ m3

€/ m3

€/ m3

€/ha

€/ha

0,13 €

0,22 €

0,06 €

0,13 €

0,22 €

0,06 €

0,13 €

0,22 €

0,06 €

0,13 €

0,22 €

0,06 €

15 €

272 €

0,21 €

0,21 €

0,21 €

0,21 €

11 300 €

Cours d’eau

Cours d’eau

Cours d’eau

Eaux côtières
et de transition

Eaux côtières
et de transition

Eaux côtières
et de transition

Eaux
souterraines

Eaux
souterraines

Eaux
souterraines

Plan d’eau

Plan d’eau

Plan d’eau

Zone humide

Zone humide

Agence
de l’Eau

Loire-Bretagne

AESN

AESN

Agence
de l’Eau

Loire-Bretagne

AESN

AESN

Agence
de l’Eau

Loire-Bretagne

AESN

AESN

Agence
de l’Eau

Loire-Bretagne

AESN

AESN

National

International

Type de bénéficiaire Détail/information Unité Domaine d’application

Enjeux - Traitement

Alimentation en eau potable
par les eaux superficielles

Agglomération dont l’AEP
provient d’un captage majeur

menacé ;
l’eau d’une rivière passe d’une

qualité non requise
pour l’AEP à une qualité

€/menage/an à appliquer aux ménages
de la ville dont l’AEP vient

du captage majeur

36 € Cours d’eau Erdre

Type de bénéficiaire Détail/information Unité Domaine d’application Prix
unitaire
Min

Prix
unitaire
Max

Milieu/
Catégorie de
masses d’eau

Lieu
de l’étude

Enjeux - Alimentation en eau potable AEP

Bénéfices non marchands
pour une augmentation des l’activité

« navigation de plaisance »

Activités récréatives

Activités récréatives

Si le nombre de jours navigables
dans la semaine est de 3,5.

Si le nombre de jours navigables
dans la semaine est supérieur à 5

Valeur économique moyenne de 15
études françaises

Valeur économique moyenne selon
la méta-analyse de Brander et al.

(2003) à partir de 89 sites

€/semaine de
location de bateau

€/semaine de
location de bateau

€/ha

€/ha

64 €

444 €

15 €

Cours d’eau

Cours d’eau

Zone humide

Zone humide

Lot

Lot

National
International

Type de bénéficiaire Détail/information Unité Domaine d’application Prix
unitaire
Min

Prix
unitaire
Max

Milieu/
Catégorie de
masses d’eau

Lieu
de l’étude

Enjeux Navigation

Chasse

Chasse

Chasse

Valeur économique moyenne
de 15 études françaises

Valeur économique moyenne sein
la méta-analyse de Brander et al.

(2003) à partir de 89 sites

Présence d’un bouchon vaseux,
passage d’un état moyen à un
bon état (via une atténuation

des phénomènes : relèvement
des fonds du lit, recréer

des vasières, revaloriser la qualité
biologique des bords de l’estuaire)

€/ha

€/ha

€/chasseur

230 €

116 €

48 €

330 € Zone humide

Zone humide

Zone humide

National

International

Estuaire de la
Loire

Type de bénéficiaire Détail/information Unité Domaine d’application Prix
unitaire
Min

Prix
unitaire
Max

Milieu/
Catégorie de
masses d’eau

Lieu
de l’étude

Enjeux - Activités chasse
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Valeur patrimoniale (non usage)

Valorisation des écosystèmes

Valorisation des ecosystèmes

Valeur patrimoniale (non-usage)

Valeur patrimoniale (non-usage)

Valeur patrimoniale accordée
par les ménages qui sont alimentés

en eau potable par nappe

Cours d’eau de plaine, en 2ème

catégorie, passant du RNABE
(risque de non atteinte du bon état
[nitrates, pesticides, morphologie,

doute sur l’hydrologie]) au bon état.

Modifications hydro morphologiques
ou hydrauliques visibles.

Passage d’une pêche aux
salmonidés sédentaires par

empoisonnement à une pêche
sportive de salmonidés sédentaires
sauvages. Diminution des algues

Programme de restauration
(10-15km/an) et d’entretien

(5-10 km/an) des cours d’eau,
par des techniques manuelles.

Petit bassin versant
(rivière principale de 19 km),

en milieu rural.

Protection des forêts riveraines
d’un fleuve : création de réserves

naturelles, utilisation de techniques
agricoles moins polluantes,

interdiction de l’accès de certains
sites, gel de terres en bordure
du fleuve – pour les usages

du site (i.e qui fréquente

Restauration du réseau
hydrographique d’une île située

sur l’ancien cours d’eau d’un fleuve
canalisé : reconnexion des bras

morts, restauration du massif fores-
tier alluvial, amélioration de la biodi-
versité - pour les usagers des sites

(i.e qui fréquente)

Passage de l’état eutrophe avéré
de la rade d’une grande ville à des
eaux sans eutrophisation visible :
pour les usagers des sites (i.e qui

fréquentent les sites étudiés)

Pour l’état actuel

Pour l’état actuel

Atteinte du bon état d’une
masse d’eau souterraine aux
caractéristiques moyennes :
les causes de RNABE (risque
de non atteinte du bon état)

sont les nitrates et les pesticides,
la nappe est à dominante

sédimentaire, à l’écoulement
majoritairement libre

Mise en place d’un programme
de préservation d’une nappe

emblématique de grande
superficie qui est polluée

ponctuellement

€/ménage/an

€/ménage/an

€/ménage/an

€/ménage/an

€/ménage/an

€/ménage/an

€/ménage/an

€/non usager
(ménage) /an

€/non usager
(ménage) /an

€/ménage/an

€/ménage/an

A appliquer aux ménages
non-usager des communes

traversées par le cours d’eau

A appliquer aux habitants non
usagers du bassin versant

A appliquer aux ménages
des communes traversées par

les cours d’eau à restaurer

A appliquer aux ménages
des résidant à moins de

15 km du fleuve

A appliquer aux ménages des
communes limitrophes de l’île

A appliquer aux ménages
des communes situées

à moins de 10 km de l’île
(hors communes limitrophes

A appliquer au nombre de
ménages qui fréquentent

le site étudié

A appliquer aux ménages
alimentés en eau potable

par la nappe d’eau souterraine
étudiée

A appliquer aux ménages
alimentés en eau potable

par la nappe d’eau souterraine
étudiée

24 €

5 €

16 €

10 €

18,70 €

14,10 €

24 €

30 €

36 €

25,40 €

52 €

8,50 €

19 €

22 €

27,20€

110 €

Cours d’eau

Cours d’eau

Cours d’eau

Cours d’eau

Cours d’eau

Cours d’eau

Eaux côtières
et de transition

Eaux côtières
et de transition

Eaux côtières
et de transition

Eaux
souterraines

Eaux
souterraines

Loir

Lignon du Velay

Arbas

Garonne

Ile de Rhinau,
sur le Rhin

Ile de Rhinau,
sur le Rhin

rade de Brest

Baie de Lannion
la grève St Michel

Estuaire
de la Loire

masses d’eau
de la Craie

de l’Artois et de la
Vallée de la Lys

nappe d’Alsace

Type de bénéficiaire Détail/information Unité Domaine d’application Prix
unitaire
Min

Prix
unitaire
Max

Milieu/
Catégorie de
masses d’eau

Lieu
de l’étude

Enjeux - Valeur patrimoniale

137136

Moindres coûts de traitement pour
l’ostréiculture

Coût de purification des huîtres €/kg d’huitres à appliquer à une quantité
d’huîtres produite dans

une exploitation implantée
dans une zone B

0,06 € Eaux côtières et
de transition

Agence de l’Eau
Loire-Bretagne

Type de bénéficiaire Détail/information Unité Domaine d’application Prix
unitaire
Min

Prix
unitaire
Max

Milieu/
Catégorie de
masses d’eau

Lieu
de l’étude

Enjeux - Conchyliculture

Soutien des étiages

Soutien des étiages

Valeur économique moyenne
de 15 études françaises

Valeur économique moyenne
selon la méta-analyse de Brander
et al. (2003) à partir de 89 sites

€/ha

€/ha

45 €

42 €

150 € Zone humide

Zone humide

National

International

Type de bénéficiaire Détail/information Unité Domaine d’application Prix
unitaire
Min

Prix
unitaire
Max

Milieu/
Catégorie de
masses d’eau

Lieu
de l’étude

Enjeux - Soutien

Prix
unitaire
Min

Prix
unitaire
Max

Milieu/
Catégorie de
masses d’eau

Lieu
de l’étude

Lutte contre les inondations

Lutte contre les inondations

Valeur économique moyenne
de 15 études françaises

Valeur économique moyenne
selon la méta-analyse de Brander
et al. (2003) à partir de 89 sites

€/ha

€/ha

37 €

438 €

617 € Zone humide

Zone humide

National

International

Type de bénéficiaire Détail/information Unité Domaine d’application

Enjeux - Inondations
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Coûts d'investissement pour l'atteinte
du bon état : mesures complémentaires

138

HYPOTHESES

Durée de vie :
illimitée

Durée d'actualisation :
30 ans

Année de référence :
2010

Taux d'actualisation :
4%

Bénéfices
comptabilisés
à partir de :
2015

Code
de la
masse
d'eau

Population Assainissement Agriculture TOTAL des Coûts
des mesures

complémentaires

Résultat de la capacité contributive des
acteurs (pré-screening)

Industrie [Bénéfices] -80%
[Coûts]

TOTAL
des
coûts

Min MaxMin MaxMin Max

[Bénéfices]
-[Coûts]

Nombre de
valeurs
guides

potentielle-
ment

utilisables
(en dehors

des
promeneurs

et de
la valeur

patrimoniale)

TOTAL des
bénéfices
(sans les

écosystèmes)

TOTAL des
bénéfices liés aux
écosystèmes seuls
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