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Partenaires et prestataires du projet  
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Limites générales du projet

Il est important de garder à l’esprit :

• Il s’agit d’évaluations biophysique et économique réalisées à partir de

données disponibles ou construites parfois peu précises

(incertitudes) sur le territoire du bassin versant analysé, pour ensuite être

estimées à l’échelle locale (extrapolations) ;

• Des évaluations (via les données marchandes, comme les consentements

à payer) pas toujours stables dans le temps ;

• Taille des échantillons (même représentatif) ;

• Il convient de les resituer à des échelles plus locales pour faire ressortir des

différences : des analyses spatiales (amont aval, villes et campagnes,

etc.) ; la question des zones d'influence également.
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Limites générales du projet

C'est pourquoi :

• Les feuilles d’évaluation sont détaillées dans les annexes des diagnostics

des bassins versants. Chaque donnée mobilisée est décrite avec le lien qui

permet de retrouver sa référence ;

• Tous les partis pris et hypothèse de travail sont détaillés et peuvent être

remises en cause pour en améliorer la démarche de calcul.
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Evaluation des services, dans les détails
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► Problème de l’évaluation de l’eau : nous préconisons un abandon de la 

méthode fondée sur les factures d’eau pour évaluer les gains économiques d'une 

eau de qualité aux points de captage…

• Les études précédentes de l’INRAe avec le consentement à payer nous 

semblent plus appropriées.

• Il convient de synthétiser les retours d'expérience sur l'eau pour définir des 

valeurs de référence, fonction de la qualité de l'eau.

► Absence d'évaluation de l’attachement de la population via des 

questionnaires sur le Nant Bénin et l’Estéron : le contexte sanitaire et les 

difficultés locales rencontrées sur l’Estéron (scénarios prospectifs non approuvés 

par les élus)… On note un intérêt sur de nombreux territoires.

► D'où une comparaison incomplète des différents territoires sur ce projet.

► Méthode à généraliser possible avec les outils… mais résultats obtenus sont 

difficle à généraliser, car des services nous semblent trop contextualisés…

► Les services récréatifs sont dépendants des facteurs locaux... Culturels

et aussi de la capacité de charge des écosystèmes… Cas particulier des rivières 

labélisées RS.



Perspectives  

• Sensibilisation / Communication : vidéos sur l’Estéron… film sur le 

Léguer… séminaire… conférences et publications scientifiques aussi.

• Evaluation de projets / de scénarios sur les territoires.

• Argumentaire pour financement : ex. des Paiements pour services 

environnementaux (PSE), mais pas que…

• A manier avec précaution : marché / financiarisation de la nature,

privatisation, surexploitation et « disservices ».

• Quelle suite donner ?
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