
La caractérisation des usages de l'eau

� Qu'appelle-t-on "usages de l'eau" ?

� Quels sont les usages de l'eau à caractériser

et comment s’y prendre ?

� Comment caractériser économiquement

un usage de manière simplifiée ?
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Figure 1

L'OFFRE, les propriétés de l'eau
� caractéristiques qualitatives du milieu aquatique
� caractéristiques quantitatives en eau
� caractéristiques physiques du milieu aquatique

Exemples de FONCTIONNALITES

� service d'épuration
� service de dilution
� service de réfrigération
� service en énergie motrice
� service d'alimentation en eau potable
� service récréatif
� service écologique
� service de navigation
� service d'arrosage
� service faunistique et floristique
� service d'agrément
� service de protection contre les crues

La DEMANDE, selon un exemple de finalité

� usage agricole (irrigation)

� usage industriel (prélèvement, hydroélectricité,
nucléaire, extraction de granulats)
� usage domestique (adduction d'eau potable,
assainissement)
� usage de loisirs (canoë-kayak, voile, baignade,
stations de ski, pêche)
�usage de transport (navigation, ports de plaisance)
� usage halieutique (pêche professionnelle,
pisciculture, conchyliculture)
� usage touristique (navigation de plaisance,
baignade, tourisme balnéaire, tourisme fluvial,
camping)
� usage immobilier (riverains, mise en valeur,
protection contre inondations)
� usage écosystémique (observation, milieu
d'étude, biodiversité)

Les usages de l’eau

Les utilisations de l’eau se réfèrent à la fois à la sphère économique et au milieu naturel.

On peut définir l’utilisation de l’eau en se référant directement aux objectifs de l’utilisateur. L’utilisation est alors

caractérisée par rapport à la sphère économique puisqu’elle correspond à un objectif de production ou de

consommation.

L’utilisation de l’eau peut aussi être définie en fonction des impacts qu’elle peut générer sur le milieu. En effet,

utiliser l’eau, c’est transformer ses caractéristiques d’état dans le milieu naturel ; transformation observable entre

le prélèvement et la restitution.

Les utilisations de l’eau peuvent être déclinées en trois grandes catégories.

� Les utilisations de l’eau considérées par rapport à la sphère économique

Ces utilisations correspondent essentiellement aux préoccupations des agents économiques :

� alimentation humaine ;

� autres utilisations domestiques (sanitaires, climatisation, décor) ;

� production

- agricole (végétale), élevage (abreuvement), pisciculture, aquaculture,

- industrielle (utilisations spécifiques aux produits, aux processus de fabrication, conditionnement,

conservation), y compris la production d’eau potable (même si c’est un cas particulier),
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Qu'appelle-t-on "usages de l'eau" ?

Avant d’envisager toute étude économique afin d’évaluer les conséquences d’une action ou d’un projet, il

convient de décrire les usages de l’eau présents sur le territoire concerné. La caractérisation des usages de

l’eau est l’expression couramment usitée pour évoquer cette description des usages qui se trouvent à l'interface

de la sphère économique et du milieu naturel. La directive cadre sur l’eau (DCE) et ses documents d'application

emploient cependant d'autres notions (activités liées à l'eau, utilisations de l'eau, services liés à l'utilisation de

l'eau) qu’il convient de définir précisément.

Les usages de l’eau

L’usage de l’eau est l’acte qui consiste à utiliser certaines propriétés de l'eau (que l'on peut assimiler à l'offre d'un

point de vue économique) et certaines de ses fonctions (fonctionnalités) pour satisfaire un (des) besoin(s) (que

l'on peut assimiler à la demande d'un point de vue économique).

Les usages de l’eau se différencient selon que le milieu aquatique est employé :

� comme agent (de transport, d’échange de matière ou d’énergie) ;

� comme milieu ou espace (de vie, d’activité, de protection).

Les premiers requièrent surtout un flux d’eau tandis que les seconds nécessitent un volume d’eau.

Les différents usages de l’eau peuvent être classés suivant leur finalité.

La figure 1 décrit les propriétés de l’eau, ses fonctionnalités ainsi que ses finalités (exemple en Figure 2).
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Figure

La pêche et la baignade sont deux usages de loisir de l’eau.
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Les services liés à l'utilisation de l’eau

Dans la DCE, on trouve également la notion de "services liés à l'utilisation de l'eau", notamment dans l'objectif

de récupération des coûts. Ces services liés à l’utilisation de l’eau sont des utilisations de l’eau caractérisées par

l’existence d’ouvrages de prélèvement, de stockage, de traitement ou de rejet, comme par exemple l’irrigation,

la production d’eau potable, l’hydroélectricité, etc.

La circulaire du 22 avril 2004 relative à l’analyse de la tarification de l’eau et à la récupération des coûts des

services en application de l’article 9 de la DCE note cependant que :

« La notion de « service » est en fait très large puisqu’elle inclut implicitement, en l’absence de précision

contraire à l’article 2-38, les services publics ou privés, réalisés pour compte de tiers ou pour compte propre, et

se caractérisant par la présence d’ouvrages (prélèvement, stockage ou rejet) et susceptible d’influer demanière

sensible sur l’état des masses d’eau. »

La définition des services liés à l’utilisation de l’eau est approfondie, un peu plus loin dans cet ouvrage, dans le

chapitre sur la récupération des coûts.

Les activités liées à l'eau

Ce terme, mentionné à plusieurs reprises par la DCE sans être défini, désigne à la fois les activités humaines

qui ont un impact sur l’état des eaux, et les activités économiques (Figure 4).

La notion d’activité apparaît ainsi plus large que celle d’utilisation car il existe certaines activités qui n’ont pas

d’impact significatif sur l’état de l’eau et qui ne constituent ni des “services”, au sens de la DCE, ni des

“utilisations”, comme par exemple le loisir ou la pêche. Cette distinction ne peut être faite de façon systématique,

mais doit s’adosser à une analyse au cas par cas. En effet, si la pêche n’a pas d’impact significatif sur l’état des

eaux, la sur-pêche, en revanche, peut en avoir.

L’analyse des activités liées à l’eau doit être incluse dans les études de caractérisation des usages. Cela

permet, en effet, d’identifier l’importance économique relative de ces activités et d’évaluer ultérieurement les

impacts sociaux et économiques des programmes d’actions ou de mesures sur ces activités.
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- énergétique,

- utilisations induites par les activités de production (alimentation et hygiène du personnel, entretien,

sécurité des installations) ;

� transport (voie navigable, flottable) ;

� commerce et autres services ;

� utilisations sociales (services publics), culturelles (récréation, cadre de vie) ou rituelles ;

� sécurité (incendie, protection, défense).

� Les utilisations de l’eau considérées par rapport au milieu naturel

Ces utilisations se subdivisent en deux catégories :

� les utilisations captrices qui détournent l’eau du milieu naturel, et pour lesquelles les actions de prélèvement
et de restitution au milieu sont séparées dans l’espace et dans le temps ;

� les utilisations in situ qui ne détournent pas l’eau du milieu naturel mais font usage, sur place, de certains

potentiels fonctionnels de l’eau.

� Les neutralisations de l’eau

Les neutralisations de l’eau constituent des utilisations de l’eau qui visent à atténuer des préjudices ou à supprimer

des obstacles (Figure 3). Ces neutralisations se définissent au regard des objectifs qu’elles poursuivent :
� sécurité des personnes et des biens (par maîtrise des crues) ;

� occuper le sol, construire, viabiliser (par évacuation des eaux pluviales) ;

� occuper le sous-sol (par dénoyage) ;

� production agricole (par assainissement du sol) ;

� production minière (par exhaure) ;

� sécurité des transports et communications (par maîtrise des crues, évacuation des eaux pluviales).

Les “neutralisations” détournent l’eau du milieu naturel ou en modifient le régime. Ces maîtrises du milieu

revêtent un intérêt économique mais ne correspondent pas à des usages de l’eau.
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Quels sont les usages de l'eau à caractériser
et comment s’y prendre ?

Entreprendre la caractérisation économique des usages de l’eau consiste à évaluer l’importance de l’eau
dans l’économie et le développement socio-économique du bassin considéré. L’analyse doit permettre

l’identification des usages de l’eau significatifs mais aussi l'étude de la dynamique du bassin afin de contribuer

à l’élaboration d’un scénario de base. L’analyse économique établira des prévisions concernant les principales

activités économiques et humaines qui risquent d’influencer les pressions et la qualité de l’eau. On étudiera les

probables changements dans les variables socio-économiques générales telles que les politiques sectorielles

locales, la croissance économique dans les principaux secteurs économiques, les investissements dans le

secteur de l’eau, la dynamique démographique locale etc.

L'identification des usages permet d'affiner l'objectif local visé. L'identification des usages présents
sur le territoire permet de tenir compte de l’environnement économique local et des enjeux locaux liés à la

gestion de l’eau. En cela, la description des usages constitue une aide au raisonnement et à la décision. Ce

recensement des usages apporte également des éléments de connaissance relatifs à l’acceptation sociale

des mesures et/ou à leur cohérence vis-à-vis d’usages locaux, traditionnels ou culturels qui ne seraient pas

nécessairement identifiés de prime abord. Il peut concourir ainsi à l'ajustement des objectifs.

L'identification des usages permet de passer du "souhaitable" au "faisable". L'intégration de données
économiques dans les analyses permet un passage de la première étape de travail consacrée au choix

technique des mesures (le "souhaitable") à une seconde étape consacrée à la finalisation de la proposition

tenant compte des aspects socio-économiques (le "faisable").

Tous ces éléments tiennent une placemajeure lors des discussions sur le programme d'actions ou demesures.
La base de données constituée à partir de la localisation des usages aide, en effet, à définir les zones

concernées par un usage donné. Elle permet aussi de recenser les acteurs économiques à consulter pour

discuter de la compatibilité entre les objectifs environnementaux proposés et les enjeux sociaux et économiques

associés.

De telles analyses économiques permettent donc de décrire :
� l’importance de l’eau dans le bassin ;

� les principaux agents économiques qui influencent les pressions et les utilisations de l’eau ;

� comment les agents économiques évolueront dans le temps, et comment ils influenceront les pressions ;

� comment l’offre et la demande d’eau évolueront dans le temps, et quels problèmes risquent d’émerger.

Les usages de l’eau à inventorier et caractériser peuvent être déterminés à l’aide de typologies existantes.

La localisation des usages économiques présents sur le bassin versant et l'évaluation du lien existant entre ces

usages et l'atteinte des objectifs environnementaux constituent unmaillon clef du dispositif à mettre en place
pour effectuer les analyses économiques. Dans cette optique, sur le bassin Rhône-Méditerranée & Corse,
il a été proposé aux groupes locaux de recenser les usages présents sur le bassin versant en les
distinguant en fonction de leurs poids respectifs (majeurs, établis, émergents, inexistants) et selon une
liste assez complète d'usages reconnus dans les bassins et classés par thème (Encadré et Figure 6).
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La caractérisation des usages de l'eau sur un territoire donné a pour objet de décrire tantôt les activités

économiques, tantôt les utilisations de l'eau, tantôt les services liés à l'utilisation de l'eau, tantôt les usages

proprement dits. A titre d’exemple, caractériser la navigation de plaisance (Figure 5) revient à caractériser

l'activité économique liée à la navigation de plaisance sur le territoire (voire au-delà du territoire si l'impact le

justifie) à travers un certain nombre d'indicateurs traduisant son importance.
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Figure 4

L'usage de l'eau, interactions entre le milieu naturel et la sphère économique.
source : agences de l’eau

Figure 5

Exemple d’éléments de caractérisation de la navigation de plaisance.
Source : agences de l’eau
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Agriculture
� Grandes cultures irriguées

� Irrigation agricole

� Autres grandes cultures

� Viticulture - arboriculture

� Elevages

� Exploitations forestières

� Maraîchages

Industrie
� Mécanique - traitement de surface - réparation navale

� Papier - carton - édition

� Agro-alimentaire (sauf eau embouteillée)

� Teinturerie - imprimerie - textile

� Chimie - pétrochimie

� Commerce - artisanat

� Filière bois

Energie
� Hydro-électricité

� Nucléaire

� Thermique

Activités extractives et prélèvements
� Extraction de granulats

� Production d'eaux embouteillées

� Production de sel, marais salants

� Arrosages d'agrément (particuliers, collectivités)

Navigation
� Navigation commerciale fluviale

� Navigation de plaisance fluviale

� Navigation commerciale et ports de commerce mari-

times

� Navigation et ports de plaisance maritimes

Urbanisation et infrastructures
� Transports d'eau brute (canaux, SAR)

� Artificialisation (inondation)

� Réseaux et infrastructures de transport

� Zones industrialo-portuaires

� Urbanisation en lit majeur

� Assainissement

� Alimentation en eau potable (adduction)

Pêche
� Pisciculture

� Conchyliculture

� Pêche professionnelle en eau douce

� Pêche professionnelle maritime

� Pêche de loisirs en eau douce

� Pêche de loisirs littorale (à pied ou non)

� Ports de pêche

Activités sportives et récréatives liées à l'eau
� Plongée, baignade, jeux d'eau (exigeant qualité

baignade)

� Canoë-kayak, aviron

� Nautisme, voile, planche à voile

� Spéléologie, canyoning

Activités touristiques et récréatives liées au milieu
aquatique
� Golfs (arrosages, traitements)

� Sports d'hiver, ski (canons à neige)

� Chasse

� Motonautisme (jet ski, ski nautique, etc.)

� Tourisme non aquatique (tourisme rural en liaison

avec l’hydrosystème)

� Tourisme en général

� Campings

� Thermalisme, thalassothérapie, balnéothérapie

Usages "non marchands"
� Observation (botanique, ornithologique,

"whales watching", etc.)
� Promenade - randonnée (y compris palmée)

� Valorisations foncières (marché immobilier)

Fonctionnalités des milieux en bon état
� Ressource en eau (locale)

� Auto-épuration (et dilution) complémentaire

� Amortissement de crue (laminage pour l'aval,

régulation ressource)

� Auto-gestion sédimentaire (réduit les interventions)

� Richesse biologique (biodiversité)

Exemples de typologies des usages : grille d’aide à la localisation des enjeux

Source : agence de l’eau Rhône & Méditerranée Corse

La promenade, la navigation de plaisance
et la pêche de loisirs sont des activités
récréatives prises en compte lors de
la caractérisation des usages de l'eau.
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Comment caractériser économiquement
un usage de manière simplifiée ?

Il n'est pas toujours évident de se lancer dans une étude approfondie des usages. Bien qu'il soit préférable que

chaque usage fasse l'objet d'une caractérisation fine, une stratégie à deux niveaux peut être envisagée. En

fonction des moyens et ressources disponibles, on pourra privilégier une description détaillée des usages de l’eau

prépondérants sur le territoire étudié (par exemple, les usages agricoles ou industriels). On proposera une

étude plus sommaire pour les usages moins importants d'un point de vue économique (par exemple, pour le

thermalisme).

L'exemple qui suit retrace la méthode simplifiée utilisée sur le bassin Rhône-Méditerranée pour collecter

l'information de base lors de l'état des lieux relatifs à la DCE.

Un exemple : la grille d'aide à la localisation des enjeux économiques

La grille d’aide à la localisation des enjeux économiques permet de recenser les différents usages présents

sur un bassin versant en les distinguant en fonction de leur caractère majeur, établi, émergent ou inexistant. La

nature du lien entre l’usage recensé et l’objectif environnemental est également renseignée. Il s’agira de

déterminer si l’usage est indépendant du bon état, ou s’il est contraint ou favorisé par lui.

Comment définir si l'usage est majeur, établi, émergent ou inexistant ?

� Un usage est considéré comme "inexistant ou marginal" s’il n'existe pas sur le bassin versant (ou s'il
est très marginal) et s’il n'est pas émergent. Dans ce cas, il n'est pas non plus envisagé d'implanter une activité

relative à cet usage, ni de créer, à court terme, les conditions permettant l’émergence cet usage.

� Un usage est considéré comme "émergent" s'il n'existe pas actuellement sur le bassin versant mais qu’il
est envisagé d'implanter une activité relative à cet usage ou de créer, à court terme, les conditions permettant

son émergence. Un usage peut également être considéré comme "émergent" s'il existe déjà mais qu'il demeure

très marginal (ou d'implantation très récente) et est appelé à se développer dans les années à venir (en termes

de fréquentation, d'emplois directs ou indirects, de besoins en eau, de pratiquants, etc.).

� Un usage est considéré comme "établi" s'il est suffisamment implanté (en quantité, en temps, en qualité,
culturellement ou traditionnellement) ou qu’il a un impact local fort (présence de canons à neige, d'autoroutes,

de golfs, etc.). Ainsi, le groupe local pourra juger qu'un usage est "établi" si plusieurs des critères définissant

un "usage majeur" ne sont pas remplis, l'estimation devant rester à l'appréciation des experts locaux.

� Un usage est considéré comme "majeur" s'il est très bien implanté sur le territoire du point de vue

économique et/ou social.

Sur la base de cette nomenclature, la grille d’aide à la localisation des enjeux économiques peut ensuite

être renseignée et le lien avec le bon état peut être renseigné comme le tableau 1 le montre pour le bassin

Rhône- Méditerranée.

Tableau 1

Agriculture

Industries

Activités extractives

et prélèvements

Urbanisation

et infrastructures

Pêche

Activités sportives

et récréatives liées à l'eau

Activités touristiques et

récréatives liées au milieu

aquatique

Usages "non marchands"

Elevages

Exploitations forestières

Maraîchages

Commerce - artisanat

Mécanique - traitement de surface

Arrosages d'agrément (particuliers, collectivités)

Extraction de granulats

Alimentation en eau potable

Artificialisation (inondation)

Assainissement

Urbanisation en lit majeur

Pêche de loisirs en eau douce

Plongée, baignade, jeux d'eau

Spéléologie, canyoning

Chasse

Tourisme non aquatique

Observation

Promenade - randonnée

Lien avec le bon état

INDEPENDANT

INDEPENDANT

CONTRAINT

INDEPENDANT

INDEPENDANT

CONTRAINT

INDEPENDANT

CONTRAINT

INDEPENDANT

CONTRAINT

INDEPENDANT

FAVORISE

FAVORISE

INDEPENDANT

FAVORISE

FAVORISE

FAVORISE

FAVORISE

Grille d'aide à la localisation des enjeux économiques
(source: agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse)

Usages établis

Agriculture

Industries

Urbanisation et infrastructures

Viticulture - arboriculture

Agro-alimentaire

Réseaux et infrastructures de transport

Transports d'eau brute (canaux, SAR)

Lien avec le bon état

CONTRAINT

CONTRAINT

INDEPENDANT

CONTRAINT

Usages majeurs



25

Irrigation

Industries
énergétiques

et pétrochimiques

Assainissement
et alimentation
en eau potable

Production d'eau
en bouteille

Productions
énergétiques

Entretien
des pelouses

de golf

� Le bassin R.M. est le plus concerné par l’irrigation des cultures : il représente 16% de la Surface

Agricole Utile (SAU) nationale, mais 20% des surfaces irriguées française, 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, contre 15% au niveau national

� 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

� 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

� 3 700 millions de litres d'eau en bouteille ont été produits en 2002 dans le district

(40% de la production nationale)

� Le bassin regroupe 33% des entreprises et 44% des emplois français du secteur

de l’industrie des eaux de table

� Les 2/3 de la production hydroélectrique française sont situés sur le bassin

� Le quart de l'énergie nucléaire française est produite sur le bassin

� 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

Caractérisation économique détaillée des activités et usages de l'eau
(source : agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse)

Caractérisation économiqueActivités - Usages

Comment caractériser un usage
de manière détaillée

Pour caractériser un usage de manière détaillée, il est nécessaire de collecter un certain nombre d'indicateurs

et de données économiques. Ceux-ci permettent de caractériser l'importance économique de l'usage au plan local

mais aussi de le comparer aux autres usages et/ou aux mêmes usages à une échelle différente. L'intérêt d'un

tel exercice est de passer d’une situation simplifiée (est-ce que l'usage est important sur mon territoire ?) à une

situation plus complexe (est-ce que tel usage a un impact économique supérieur à tel autre usage ; est-ce que

l'usage sur mon territoire représente un enjeu important à l'échelle régionale, nationale etc...).

Exemples de données représentatives des enjeux économiques sur
le bassin Rhône-Méditerranée

Le tableau 2 propose un exemple de données économiques pouvant être collectées. Le tableau complet est

annexé à cet ouvrage. Bien évidemment, la précision de la collecte dépend de chaque usage, de l'accès aux

données (sur site ou hors site, sur bases de données existantes ou non, sur enquêtes, etc.), du coût de celui-ci

(payant, gratuit, négociable sous conditions, etc.), ou encore de l'échelle (Figure 7) à laquelle la donnée

existe (commune, exploitation, industrie, filières, etc.). Il est préférable de collecter les données sur une série

chronologique plutôt que sur une année particulière, notamment afin d’élaborer des scénarios d’évolution future.
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Figure

La pêche et les activités liées
au tourisme sur le littoral
représentent des enjeux
économiques locaux importants.
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Tableau 2
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Enfin et compte tenu de la rareté de la ressource, il convient d'identifier le plus tôt possible les risques

potentiels de conflit entre usages. Les tableaux 3 et 4 donnent une première appréciation de ces questions

usage par usage. Il s'agit de considérations très générales qui seront utilement précisées par l'expertise locale.

Tableau 3

Agriculture

Assainissement
et AEP

Production
d'eau en bouteille

Thermalisme

Productions
énergétiques

Entretien
des pelouses

des golfs

Partage de la ressource en période

de forte demande avec d’autres

activités comme l’AEP 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’agriculture

ou l’industrie.

- Remise en cause de l’usage AEP

à cause de pollutions générées

par d’autres usages :

abandon de captage ou traitements

complémentaires.

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'AEP.

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.

- 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

turbines de centrales.

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 l'AEP

et l'irrigation en période de restriction.

Facteur de production pour

l'irrigation et l'alimentation

du bétail, lavage d'installations

et de produits (fromage par ex.)

Consommation d’eau pour

les divers usages domestiques.

Matière première.

Matière première

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.

Facteur de production,

utilisé pour l’arrosage

des pelouses.

Quelle(s) utilisation(s)
de l’eau ?

Activités -
Usages

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 ?

Quantité disponible.

Qualité physicochimique

et microbiologique (potentiel

de potabilité),

quantité disponible.

Potabilité naturelle,

composition physicochimique

particulière et stable,

quantité disponible.

Potabilité naturelle,

composition physicochimique

particulière (propriétés

thérapeutiques) et stable,

quantité disponible.

Régime hydrologique :

quantité et débit suffisant.

Quantité disponible.

- Pression directe sur la ressource :

prélèvements sur les eaux

souterraines et superficielles,

pollution organique et toxique, ma-

joritairement 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 majoritairement de

nature organique (rejets stations

d’épuration).

Pression physique sur le milieu :

artificialisation (urbanisation,

infrastructures de communication,

lutte contre les crues, ...).

Pression directe sur la ressource :

prélèvements sur

les eaux souterraines.

Pression directe sur la ressource :

prélèvements sur

les eaux souterraines.

Pressions physiques sur le milieu :

artificialisation (retenue,

barrages, éclusées, ...),

rejet d’eau plus chaude

par les centrales.

Pression directe sur la ressource :

prélèvements et pollution

par engrais et produits

phytosanitaires.

26

Lier les usages économiques
avec le milieu naturel

Il convient également de situer l'usage étudié au regard du milieu naturel et d’identifier ainsi les interactions

entre la sphère économique et le milieu naturel :

� quelles sont les utilisations concrètes de l'eau par l’usage considéré ;

� quelles sont les exigences de cet usage quant à la qualité et à la quantité de la ressource et du milieu ;

� quelles pressions cet usage émet-il sur la ressource en eau et/ou le milieu aquatique (Figure 8).

Figure

Les barrages doivent être pris en compte dans la caractérisation des usages pour les pres-
sions qu’ils génèrent et les activités qu’ils permettent ou altèrent.
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Liens entre usages et milieu (source : agences de l'eau)

Une autre typologie peut être proposée. Elle est organisée selon les correspondances entre activités,
pressions associées et usages altérés.



Les secteurs d’activité principaux sur le territoire sont :

� le secteur tertiaire avec le commerce et les services, qui représente 72 % de l’emploi salarié total et les ¾

de la valeur ajoutée brute ;

� le secteur de l’industrie avec 14 % de l’emploi salarié total et près du tiers du chiffre d’affaires total des

activités sur le territoire. L’industrie agro-alimentaire représente près de 40 % de l’emploi industriel total et 55 %

du chiffre d’affaires total de l’industrie ;

� le secteur de la construction avec 7 % de l’emploi salarié total ;

� le secteur de l’agriculture avec environ 4 200 emplois directs et indirects (6 % de l’emploi salarié total).

La figure 9 présente l’évolution de l’emploi par grand secteur d’activité entre 1990 et 2005 à l’échelle de

la zone d’emploi de Saint-Brieuc (la zone d’emploi de Saint-Brieuc regroupe 125 communes et compte 210 187

habitants alors que le territoire du SAGE ne comprend que 68 communes et 196 500 habitants).

Dans les cas les plus complexes, il peut être nécessaire de sous-traiter une étude particulière sur la

caractérisation d’un ou plusieurs usages, sur la description de leurs interactions, ou encore de leurs impacts sur

le milieu. Il convient alors de se rapprocher des agences de l’eau qui pourront aider à lancer une telle étude, soit

en la prenant en charge parce qu'elle revêt un enjeu de bassin très important, soit à travers l'appui à l'écriture

d'un cahier des charges.

� Description des acteurs économiques sur le territoire du SAGE de St Brieuc

L’activité économique du territoire du SAGE de la baie de Saint-Brieuc se caractérise notamment par sa grande

diversité. Le poids économique actuel des différents secteurs d’activité du territoire du SAGE en termes

d’emploi salarié, de chiffre d’affaires et de valeur ajoutée est résumé dans le tableau 5.

Tableau 5

Agriculture

Industries

Construction

Commerces
et services

Activités
littorales

Industries agro-alimentaires

Autres industries

Total

Tourisme

Autres

Total

Pêche en mer

Conchyliculture

Plaisance

Total

4200

4400

6500

10900

5600

2900

52400

55300

500

140

200

840

76840

6%

6%

8%

14%

7%

4%

68%

72%

1%

0%

0%

1%

100%

225

1200

950

2150

470

130

3920

4050

30

8

40

78

6973

3%

17%

14%

31%

7%

2%

56%

58%

0%

0%

1%

1%

100%

130

190

310

500

390

3000

4020

3%

12%

10%

75%

100%

Activité Emploi
(direct &
indirect)

%
emploi total

Chiffre
d’affaires (M€)

Répartition
du chiffre
d’affaires

Valeur
ajoutée brute

(M€)

Répartition
de la valeur

ajoutée brute

Secteur
d’activité

Total

2928

Tableau 4

Industrie, culture agricole, pisciculture,

centrale nucléaire, golf,

alimentation en eau potable

Industrie, abattoir-équarissage,

laiterie-fromagerie, pisciculture, assainissement,

surfaces imperméabilisées, plaisance

Industrie, élevage, culture agricole, barrages

(vidanges), surfaces imperméabilisées

Industrie, culture agricole,

surfaces imperméabilisées, plaisance

Élevage, culture agricole, assainissement

Élevage, culture agricole, pisciculture,

barrages (relargage), assainissement

Pisciculture, assainissement

Élevage, assainissement,

surfaces imperméabilisées

Extraction de granulats, culture agricole,

pisciculture, surfaces imperméabilisées

Extraction de granulats, centrales nucléaires,

usines hydroélectriques, barrages,

seuils et chaussées

Extraction de granulats, alimentation

en eau potable, culture agricole,

surfaces imperméabilisées

Extraction de granulats

Extraction de granulats

Extraction de granulats, culture agricole, golf,

camping, infrastructure, urbanisation...

Pisciculture, barrages, seuils et chaussées

Usines hydroélectriques

Sports d'eaux vives, canoë-kayak

Tourisme, transport fluvial

de marchandises

Prélèvements

Matières oxydables

Métaux lourds

Micropolluants

Nitrates et eutrophisation marine

Phosphates, eutrophisation continentale

Sels ammoniacaux

Pollution bactérienne

Matières en suspension

Réchauffement et eutrophisation continentale

Modification du régime des eaux

Mise à nu de la nappe, vulnérabilité

pollution accidentelle

Impact paysager

Destruction de zones humides

Difficultés de franchissement

Variations de débit

Nuisance faune sauvage

Exigence morphologie du cours d'eau

Alimentation en eau potable, agriculture,

industrie, pêche de loisirs, patrimoine

écologique, centrales nucléaires, sports d'eaux

vives et canoë-kayak, navigation

de loisirs et commerciale, baignade

Alimentation en eau potable, baignade,

pêche de loisirs, patrimoine écologique

Alimentation en eau potable, pêche de loisirs,

patrimoine écologique, pisciculture,

conchyliculture, pêche à pied

Alimentation en eau potable, pêche de loisirs,

patrimoine écologique, pisciculture,

conchyliculture, pêche à pied

Alimentation en eau potable, pêche à pied,

conchyliculture, baignade, tourisme

Alimentation en eau potable, navigation fluviale,

pêche de loisirs, patrimoine écologique

Alimentation en eau potable, pêche de loisirs,

patrimoine écologique

Alimentation en eau potable, baignade

Pêche de loisirs, patrimoine écologique,

pêche côtière (baisse de productivité

de l'écosystème côtier)

Pêche de loisirs, patrimoine écologique,

alimentation en eau potable,

navigation fluviale

Alimentation en eau potable, aménagement

du territoire, fonctions des zones humides,

patrimoine écologique

Alimentation en eau potable

Tourisme, marché foncier

Alimentation en eau potable, patrimoine

écologique, fonctions des zones humides

Pêche de loisirs (poissons migrateurs),

patrimoine écologique, sports d'eaux vives

et canoë-kayak

Pêche de loisirs, patrimoine écologique,

baignade, sports d'eaux vives et canoë-kayak

Patrimoine écologique

Patrimoine écologique, pêche de loisirs,

fonctions des zones humides

Activités - sources Pressions Usages altérés

Source : agences de l’eau

Poids économique des secteurs d'activités du territoire du SAGE de St Brieuc
(source : SAGE de Saint Brieuc)

Liens entre usages et milieu, une autre typologie



Figure 9

Evolution de l’emploi salarié dans la zone d’emploi de Saint Brieuc
(source : par données Insee)

Etablir une synthèse pour communiquer

Un travail de synthèse est nécessaire afin de partager les résultats de la caractérisation des usages avec

les différents acteurs locaux. Pour ce faire, il est possible de construire une typologie géo-économique qui croise

les enjeux économiques avec des territoires homogènes distincts sur le bassin versant. L'objectif est non

seulement de synthétiser les analyses réalisées mais plus encore de leur donner une dimension de diagnostic

et de s’en servir comme toile de fond pour éclairer les débats et la concertation (Figure 10).

En résumé, ce procédé permet de porter l’attention sur des usages qui génèrent d’importants revenus,
mais qui sont également facteurs de fortes pressions sur les ressources ou/et les milieux, et génèrent du
même coup des impacts négatifs sur d’autres activités (usages « sensibles »).

Lorsqu'on évoque un enjeu économique fort/très fort, cela peut désigner :

� une activité génératrice de dégradation, donc susceptible de perdre de son importance économique

si l’action environnementale est mise en œuvre ;

� une activité sensible à la qualité/quantité de la ressource, susceptible au contraire, de gagner en importance
économique grâce à la mesure environnementale envisagée ;

� une activité qui serait à la fois gagnante et perdante.
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Figure

L’étape de restitution et de communication des résultats de l’analyse économique est
fondamentale pour alimenter et éclairer le débat entre acteurs.
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1990

1999

2005

8668

6367

2576

Agriculture
sylviculture et pêche

13720

14147

14031

Indsutrie

5596

5958

6110

Construction

10583

11578

12062

Commerces

37139

44734

46243

Services

Les évolutions par grand secteur d'activité révèlent deux tendances stables sur les 15 dernières années, à savoir
le recul continu des emplois agricoles (plus accentué dans le Pays de Saint-Brieuc que dans le reste de la Bretagne
entre 1999 et 2005) et la progression régulière du secteur tertiaire (commerce et services). Dans le secteur
industriel, les données du GREF Bretagne font ressortir une baisse de l'emploi dans l'industrie agro-alimentaire entre
1999 et 2005 dans le Pays de Saint-Brieuc alors qu'il est stabilisé à l'échelle de la Bretagne. Le reste du secteur
industriel s'est stabilisé en termes d'emplois entre 1999 et 2005.



Prévoir l'évolution des usages pour bâtir
un scénario tendanciel

Une étape clé de l'élaboration des plans de gestion et des programmes de mesures consiste à s'assurer que

les évolutions durant les 9-15 ans à venir sont correctement prises en compte dans l'analyse de la situation

future et dans l'identification des mesures environnementales à mettre en œuvre.

La construction d'un scénario tendanciel, décrivant ce qui arriverait dans le bassin considéré en l'absence
des mesures et actions envisagées, apparaît essentielle pour :

� évaluer un possible déficit d'état des eaux par rapport aux objectifs environnementaux, résultant de
ces tendances si aucune mesure ou action spécifique n’est engagée ;

� identifier les principaux besoins en eau à long terme et les solutions à apporter en matière de politique de
l'eau dans le bassin ;

� définir un programme de mesures répondant aux problématiques des pressions présentes sur le territoire ;
� effectuer les calculs de récupération des coûts des services (prévision à long terme des offres et demandes
d'eau, et des investissements nécessaires).

Le point central de cet exercice consiste à identifier les forces motrices (investissements déjà prévus dans
le secteur de l'eau, démographie, politiques sectorielles en cours, nouvelles technologies, politiques foncières,

changement climatique...) présentes aux différentes échelles territoriales, et à déterminer les changements

en résultant en termes de pression, d'impact et d'état des eaux.

La méthode générale proposée pour identifier et caractériser les forces motrices comprend quatre étapes :

1) extrapoler les tendances actuelles des paramètres et des forces motrices ;
2) intégrer les changements certains dans ces paramètres et forces motrices compte tenu des efforts
de mise en œuvre des directives européennes dans le domaine de l’eau (directive baignade, directive

eaux résiduaires urbaines, directive nitrate, etc…) ;

3) intégrer les changements incertains, en retenant l'évolution la plus probable ;
4) proposer un éventail de scénarios contrastés par rapport au scénario tendanciel de base en retenant

des hypothèses optimiste et pessimiste, par exemple.

L'analyse statistique des données passées, la modélisation économique et environnementale, l'étude

des documents de planification y compris sectorielle, les interactions avec les porteurs d'enjeux sont autant de

moyens mobilisables pour mener à bien cet exercice d’élaboration de scénarios.
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L’importance relative des différents enjeux économiques peut varier suivant qu’on l’envisage à l’échelle du

territoire ou du bassin. La présence d’un enjeu fort/très fort peut être considérée comme prépondérante à l’échelle

d’un territoire (par exemple à l'échelle d'une masse d'eau) mais pas nécessairement à l’échelle du bassin. Un

enjeu peut également être « inexistant » à l’échelle d’un territoire mais fort/très fort par rapport à l’économie du

bassin versant.

Concrètement, cette synthèse peut être bâtie en confrontant les enjeux économiques locaux avec la

caractérisation de plusieurs territoires du bassin versant. Cette synthèse sera avantageusement agrémentée

de représentations cartographiques (Figure 11).
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Figure 11

Nature des prélèvements industriels par masse d’eau de surface (2000).
Source : Etat des lieux, district Escaut Meuse, Agence de l’eau Artois-Picardie

Figure 12

Principales industries en termes d’emploi.
Source : Etat des lieux DCE, Agence de l’eau Seine Normandie



La culture constitue l’une des forces motrices étudiée dans le cadre de l’élaboration du
scénario tendanciel en Seine-Normandie.
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A ces relations s’ajoutent les nombreuses interdépendances présentes à l’intérieur de chaque catégorie et

les dynamiques propres à chaque élément. Par exemple, l’évolution de l’activité industrielle dépend en partie

de la créativité des entreprises (dynamique propre) et est liée à la présence de main d’œuvre qualifiée

(interdépendance entre variables de forces motrices).

L’ensemble de ces relations, simplifiées dans la représentation proposée, apparaît déjà très complexe.

Mais l’analyse de l’impact des différents facteurs a permis d’identifier quelques facteurs clés :

� le milieu est diversement sensible (plus ou moins fortement, plus ou moins rapidement) aux variations des

pressions exercées à son encontre ;

� les pressions résultant des forces motrices dépendent principalement de deux caractéristiques de ces forces

(quantité et politique de réduction des pressions) ;

� l’environnement économique national, largement dépendant de la situation mondiale, est une variable

fondamentale pour expliquer les variations des forces motrices, notamment les activités économiques et

les dynamiques migratoires ;

� la démographie et les modes de vie influencés par les valeurs mais aussi les contraintes telles que les formes

d’emploi auront aussi un impact déterminant à la fois sur l’économie nationale mais aussi sur les migrations

temporaires ou permanentes au sein du territoire.
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Figure 14

Elaboration du scénario tendanciel sur le bassin Seine-Normandie
pour l’état des lieux DCE

L’élaboration d’un scénario tendanciel à l’horizon 2015 à l’échelle de chaque grand bassin hydrographique

a pour objet d’anticiper les évolutions des pressions exercées sur les eaux, et l’état du milieu qui en résultera

sur le district hydrographique, sous l’hypothèse que les politiques actuelles se poursuivent. Il doit servir

à déterminer les enjeux majeurs et à élaborer la politique de l’eau sur le bassin, notamment en alimentant

la concertation prévue par la directive cadre avec les acteurs de la gestion de l’eau sur le bassin. Ce travail

comprend l’analyse prospective des évolutions des activités humaines (Figure 14), la projection des rejets ponctuels

de macropolluants (matières organiques, azote et phosphore) dans les cours d’eau de surface, et la simulation

de la qualité résultante.

Il s’agit, dans un premier temps, de formaliser un système hydrologique et socio-économique de référence et de

décrire les principales variables décrivant l’état des milieux et les activités humaines influençant l’état des milieux

et son évolution.

Le système technico-socio-économique qui détermine l’évolution de la qualité des eaux peut être

décomposé en quatre niveaux :

� le contexte, qui rassemble les principaux déterminants des forces motrices, avec notamment la
démographie, l’aménagement du territoire, la réglementation et la conjoncture économique ;

� les forces motrices, les activités humaines influencées par le contexte et à l’origine des pollutions et
autres « pressions » sont regroupées selon quatre types d’acteurs concernés (population et activités

assimilées, industrie, cultures et élevage) ;

� les pressions exercées sur le milieu, c’est-à-dire les actions des forces motrices qui ont un impact sur
les milieux comme les rejets polluants, les prélèvements d’eau ou les atteintes physiques ;

� l’état des milieux qui résulte des pressions subies, en distinguant le type de milieu (cours d’eau,
eaux souterraines, eaux littorales et estuariennes).

Les relations entre ces quatre niveaux du système sont représentées dans la figure 13 :
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Figure 13

Système technico-socio-économique déterminant l’évolution de la qualité des eaux et servant de base à la
construction du scénario tendanciel.
Source : élaboration du scénario tendanciel, agence de l’eau Seine-Normandie, 2004



Les points traités constituent un ensemble cohérent susceptible de fournir une image partielle des évolutions

à attendre, mais cependant valide en première approche compte tenu de l’implication encore souvent

prépondérante des rejets de macropolluants dans la dégradation des eaux de surface.

Outre les dynamiques propres aux différents acteurs, à commencer par celle de la démographie, deux facteurs

sont ressortis pour caractériser les évolutions possibles du contexte, des forces motrices et des pressions :

� la conjoncture économique

La tendance longue du contexte économique est la même pour les trois variantes, soit une tendance générale,

à long terme, d’une croissance moyenne ralentie (1,76% en moyenne sur les années 1990-2000) par rapport à

celle que la France a connu dans les décennies précédentes (3,2% en moyenne sur les années 1970-1980,

puis 2,35% sur les années 1980-1990). Cependant la croissance économique est aussi caractérisée par des fluc-

tuations annuelles fortes. Ainsi pour une même croissance économique moyenne sur 15 ou 20 ans, le PIB peut

évoluer soit de façon quasi continue soit croître très rapidement sur un certain nombre d’années puis stagner ;

� l’implication des acteurs en faveur de la protection des eaux

La protection des eaux implique de nombreux acteurs aux prérogatives et aux capacités d’évolution variées. La

bonne performance de l’ensemble peut être remise en cause par la moindre implication d’un acteur. En principe,

le scénario tendanciel suppose que les politiques sont appliquées dans les délais prévus. Mais des retards sont

déjà constatés et des conditions économiques difficiles peuvent empêcher certains acteurs de remplir pleinement

leurs obligations.

Sur ces bases, trois variantes du scénario tendanciel ont été élaborées :

� une variante prenant en compte la poursuite des évolutions recensées sur longue période et ne considérant

les inflexions récentes sur ces facteurs que comme des aléas de parcours peu significatifs des tendances à

venir, la variante « poursuite » ;

� une variante qui tend à considérer que certaines tendances plus récentes, sont en fait un signe d’inflexion

important de l’évolution des facteurs de pression. Cette variante est nommée par la suite la variante « reprise » ;

� une variante combinant les hypothèses socio-économiques de la variante « poursuite » avec une hypothèse

de moindre dynamisme des acteurs en matière de protection des eaux, la variante « ralentissement ».

Construction d’un scénario tendanciel – SAGE de l’Hérault

La construction du scénario tendanciel d’évolution de la demande en eau agricole est basée sur une série

d’entretiens réalisés courant juin/juillet 2007 auprès d’une quinzaine d’acteurs de la gestion de l’eau et du monde

agricole appartenant à la zone d’étude. Des facteurs de changement ont été pré-identifiés à partir de travaux de

prospective antérieurs et ont été présentés aux acteurs. Les entretiens ont permis de recueillir leurs avis sur les

tendances associées à ces facteurs, et éventuellement d’en identifier d’autres, puis de hiérarchiser l’ensemble.

La suite de la démarche a été élaborée à partir des résultats de cette série d’entretiens. Globalement, plusieurs

tendances sont possibles pour chaque facteur.
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Dans un second temps, une analyse prospective proprement dite, a été menée à partir d’une synthèse

bibliographique et de trois ateliers prospectifs sectoriels portant sur les secteurs générateurs de pollutions
(population et activités assimilées, industrie et agriculture). Ces ateliers ont mobilisé des experts d’horizons

divers (Etat, collectivités, scientifiques, représentants des professions). Ce travail a permis :

� de faire ressortir les variables les plus déterminantes en ce qui concerne les forces motrices et le contexte ;

� d’étudier les tendances récentes de ces variables majeures ;

� de caractériser les futurs possibles, qu’il s’agisse de la prolongation des tendances en cours ou de ruptures

probables ;

� de constituer un scénario tendanciel, en trois variantes à partir d’ensembles cohérents et contrastés

d’évolutions de variables ; ces trois variantes sont apparues nécessaires du fait des incertitudes sur l’évolution

des variables déterminantes.

Pour l’analyse prospective, l’ensemble du système technico-socio-économique (Figure 15) déterminant la

qualité de l’eau a été pris en compte. Mais pour évaluer l’évolution des pressions et de la qualité des eaux, le

champ de l’étude a été limité aux rejets ponctuels directs dans les cours d’eau, pour les macropolluants (matières

organiques, azote et phosphore). En effet, ces rejets sont soumis à redevances et font donc l’objet de données

numériques localisées. Deux raisons principales ont poussé à réduire le champ de la simulation par rapport à

l’ensemble du système hydrologique et socio-économique qui détermine la qualité des eaux :

� l’indisponibilité à large échelle de données et/ou de modèles empêche la prise en compte des pollutions

diffuses, notamment par les pesticides ou par les nitrates (pour ces derniers, une évaluation simplifiée

a été prise en compte), des rejets toxiques dans les eaux de surface, de l’artificialisation des milieux, de

l’imperméabilisation des sols (son impact sur le ruissellement pluvial a cependant été pris en compte), et

des modifications des peuplements piscicoles ;

� les prélèvements n’ont pas été traités car leurs impacts à l’échelle du bassin sont considérés aujourd’hui

comme moindres que ceux des rejets, même s’ils peuvent constituer localement une pression non négligeable.
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Figure 15

Système technico-socio-économique déterminant la qualité des eaux : aspects pris en compte ou non pour la
simulation des pressions et de la qualité.
Source : élaboration du scénario tendanciel, agence de l’eau Seine-Normandie, 2004
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Figure 16

Étoile de hiérarchisation des facteurs de changement par les acteurs.
Source : SAGE de l’Hérault

Aux yeux des acteurs, le facteur « évolution des prélèvements pour l’irrigation de la vigne » est le facteur le plus

influent sur l’évolution des prélèvements pour l’irrigation dans la zone concernée, comme l’illustre la figure 16.

Sur cette base, plusieurs scénarios ont été établis : un scénario dit « tendanciel » correspondant au scénario le

plus probable, et deux scénarios correspondant à des évolutions plus marquées et contrastées. Ces scénarios

ont ensuite été traduits en hypothèses quantifiées d’évolution des surfaces des différentes cultures irriguées.


