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ÉVALUATION ÉCONOMIQUE  DES SERVIC ES RENDUS
PAR LES ZONES HUMIDES À LA GESTION DES EAUX

Agence de l’Eau Seine-Normandie, 1996

Résumé

A la demande de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, l’étude a pour objet l’évaluation
économique des services rendus par les zones humides à la gestion des eaux.
L’évaluation a porté sur un certain nombre de sites de zones humides, de superficie
variable et localisés essentiellement sur le bassin Seine-Normandie. Elle a porté sur trois
services rendus : protection de la qualité de l’eau, protection contre les inondations.
soutien d’étiages de rivières. 11 s’agit donc d’une évaluation de trois services rendus sur
certains sites, illustrant par l’exemple chiffré l’importance de ces fonctions pour la
collectivité.
La démarche a consisté à rassembler les données physiques permettant une description
quantitative de la fonction hydrologique, puis à déterminer les conséquences supportées
par la société si cette fonction disparaissait, et leurs coûts monétaires. L’évaluation
monétaire elle-même s’est faite en supposant la disparition du service rendu. en évaluant
quelle serait la réaction de la collectivité, et en estimant le coût budgétaire de cette
réaction. On retient trois types de réactions possibles : remplacer le service (coût du
remplacement), protéger certains usages contre les conséquences de la perte du service
(coût de la protection), ou accepter et subir (coût des dommages). Les résultats chiffrés
sont présentés dans le tableau page suivante, avec en ligne les cas, en colonne les
scénarios de réaction collective auxquels correspondent les coûts estimés.
Les enseignements de cette étude sont nombreux.

Tout d’abord, ils mettent en évidence que les zones humides contribuent à la
gestion des eaux à travers deux rôles complémentaires : en premier lieu. leur
existence est en soi garante d’un bon fonctionnement hydrologique, tant quantitatif
que qualitatif : elles ne posent pus de problème à la gestion des eaux ; en second
lieu, elles réduisent les pressions générées en d’autres points des bassins versants
par les activités humaines : elles participent à la résolution des problèmes, comme
infrastructures naturelles.

Les ordres de grandeur des valeurs économiques associées aux différents services
rendus sont variables selon les cas mais sont significatifs par rapport aux enjeux
socio-économiques locaux ou régionaux.

On l’a vu, l’évaluation monétaire des conséquences de la disparition des zones
humides dépend de l’attitude de la société face à cette perte. Dans les cas pour
lesquels deux ou trois types d’attitudes ont pu être évalués, la hauteur comparée
des coûts suggère que l’attitude probable de la société face à une dégradation des
zones humides et à une perte des services offerts serait plutôt 1 ‘acceptation tirs
dommages ;

Enfin, l’ensemble du travail a permis d’apporter des premiers résultats dont
l’absence nuisait au débat sur la gestion des zones humides. D’autre part, il révèle
aussi des limites actuelles dans la connaissance et dans les possibilités pratiques
d’évaluation de ces services rendus.

ASCA - LAURANS,  Y., CATTAN, A., & DUBIEN, I.- 1996



E V A L U A T I O N  ÉCONOMIOUE  DES SERVICES RENDUS PAR LES ZONES HUMIDES À L A  G E S T I O N  D E S  E A U X 3

Ces résultats montrent que l’on peut passer à une utilisation plus large de ce type
d’évaluation, notamment en appliquant la méthode à d’autres types de service, et en
l’insérant au cours des processus de décision de projets ou de politiques concernant les
zones humides.

Résultats obtenus sur les différents sites étudiés :

Cas étudié l résultat Remplacement

Épuration
- Département
Marne

- Saône (ensemble
des zones humides)

- Bassée amont
(portion de la
vallée de Seine

Soutien des
étiages

- Moyenne vallée de
l’Oise

Protection
contre
les inondations

- Bassée

- Vallée de la
Mame

- Nogentais

- Vire

Protection Acceptation

342 000 F./ an pour une commune de 600 hab.

Dénitrification &
épuration pesticides :
30 à 72 M.F. Ian

Idem : 91 M.F. / an

Barrage de soutien des
étiages : 120 à
230 M.F.

Coût d’un barrage
d’écrètement
des crues : 650 à
2 000 M.F.

Idem : 2 300 à 7 500
M.F.

Approche de I’ordrc
de grandeur de.4
dégâts d’inondation
évités : entre 170
et 560 M.F. pour
une crue
exceptionnelle
(1955, ou 1910)

Idem : 330 à 1 0 0 0
M.F.

Dégâts dus aux
inondations
évitées : 0,125 à
0,150 MIFI an

Y. Laurans, A. Cattan, 1 Dubien ; sous la conduite d’A. Amezal (Agence de l’Eau).
Mots-clés : économie, zones humides, fonctions des zones humides, gestion de l’eau.
Seine-Normandie, Bassée, inondations, épuration.
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[ Introduction 1

La loi sur l’eau de janvier 1992 a introduit de façon explicite la nécessité de
protéger les zones humides dans la législation française. Cette obligation législative se
double d’un encadrement politique : à l’échelle nationale, par le Programme National
pour les Zones Humides, et à l’échelle des bassins, par les SDAGE.

C’est dans ce cadre et dans celui de l’élaboration de son VII ème programme que
l’Agence Seine-Normandie souhaite développer les opérations de préservation des zones
humides. Pour cela, elle a fait recenser les besoins en matière de protection et de
restauration des zones humides’, réaliser une synthèse bibliographique sur la
connaissance scientifique des fonctions des zones humides2, et enfin établir une
typologie des zones humides du bassin Seine-Normandiej.  Celle-ci a permis notamment
de caractériser l’intérêt fonctionnel de l’ensemble des zones humides du bassin vis-à-vis
des ressources en eau.

La présente évaluation économique s’inscrit dans la suite de ces études, et reprend les
fonctions recensées dans les études précitées. Son objet est d’estimer les avantages
économiques à attendre de la préservation de l’intérêt fonctionnel des zones humides
pour la gestion des eaux.

l Pourquoi rechercher l’évaluation économique
des services rendus par les zones humides ?

L’Agence de l’Eau a pour mission la préservation quantitative et qualitative de la
ressource en eau dans son bassin. A ce titre, elle souhaite rendre compte à son comité de
bassin de l’intérêt de la préservation des zones humides pour accomplir cette mission.

En particulier, il s’agit de déterminer dans quelle mesure les efforts budgétaires à
consentir pour cette préservation ont un intérêt économique et social en retour. Bien
entendu, les actions de préservation des ressources en eau, comme l’ensemble des
projets publics, ne sont pas soumises à l’exigence d’un taux de rentabilité financière.
Le but de cette étude n’est donc pas de calculer un tel taux de rentabilité, mais plutôt de
montrer que les investissements à réaliser contribueront à produire des services collectifs
dont on peut évaluer, au moins partiellement, l’intérêt économique. Autrement dit. s‘il
n’est pas nécessaire que les dépenses en faveur des zones humides satisfassent au
principe de “au moins un franc récolté pour un franc dépensé”, on peut chercher à
montrer que ce franc dépensé a une utilité économique significative.

1 Agence de l’Eau Seine-Normandie (1995) Préservation des zones hrrmides du bassin Sriur-
Normandie : Analyse et étudefinancière  des projets. 1. Dubien.  A. Cattan, AScA.
2 Agence de l’Eau Seine-Normandie (1995) : Les fonctions des zones humides - .s~~nthi~sc
bibliographique.,Fustec,  E., Frochot, B., et alii Laboratoire de géologie appliquée, Université Paris VI.
et Laboratoire d’Ecologie de l’Université de Dijon.
3 Burgéap, Université Paris-Sorbonne IV (1995) : Cartographie de l’intérêt fonctionnel des zont‘
humides du bassin Seine-Normandie vis-à-vis des ressources en eau. Agence de l’Eau  Seine-Normandie.
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VI. Conclusion

. La première conclusion à tirer de ces résultats est tout simplement qu’il est
possible de produire des évaluations économiques des services rendus. Ce constat est
intéressant car ces évaluations apportent de nouveaux éléments au débat sur la gestion
des zones humides. Il prend tout son sens si l’on rappelle que les résultats disponibles
dans ce domaine étaient à ce jour très peu nombreux, voire inexistants.
La production de résultats est tangible pour deux types de services : le rôle des zones
humides sur la qualité des eaux d’une part, celui sur la protection contre les inondations
d’autre part. Ainsi ce travail a mis en évidence qu’il est possible d’obtenir une évaluation
économique pour un rôle qualitatif et pour un rôle quantitatif des zones humides dans la
gestion de l’eau.
Elle met en lumière, d’un point de vue économique, une double contribution des zones
humides à la gestion des eaux : d’une part leur existence est en soi garante d’un bon
fonctionnement hydrologique, tant qualitatif que quantitatif ; d’autre part elles participent
à l’amélioration de situations problématiques créées en d’autres points des bassins
versants.

. Ce travail montre que l’évaluation des services rendus relève du champ de la
gestion publique dans la mesure où elle consiste à analyser les coûts induits pour la
collectivité en cas de perte de ces services. Elle renvoie donc à des questions d’économie
publique au sens large : rationalité et comportement des collectivités, coûts des
équipements et de la gestion de biens collectifs, etc.
C’est pourquoi elle se situe à une échelle d’évaluation qui n’est ni l’individu ni, à l’autre
extrême, le pays tout entier. Les résultats sont produits, selon les cas, à l’échelle de la
commune, du département, de la rivière, du bassin versant. Cette variété reflète la variété
des échelles de décision et d’action publique, et constitue une propriété relativement
originale de cette technique d’évaluation. Elle est intéressante dans la mesure où elle
devrait permettre aux résultats d’être “parlants” pour les acteurs de la gestion des eaux :
l’échelle concerne assez directement les élus, les représentants de professions. de
collectivités, les services déconcentrés de l’État, les associations, etc.

Ce travail a ouvert une piste pour l’obtention de résultats opérationnels. Cependant. il
met aussi en évidence certaines limites scientifiques actuelles. Celles-ci sont de deux
ordres :

- d’une part certaines hypothèses sont à confirmer au niveau scientifique,

- d’autre part, ces démarches sont aujourd’hui limitées par les données techniques et
scientifiques disponibles pour la traduction du fonctionnement des zones humides
en termes de services rendus à la gestion de l’eau.
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. On peut donc suggérer, au vu de ces résultats, que l’évaluation économique des
services rendus par les zones humides est un domaine qui mérite d’être approfondi. Et
cela, non seulement au regard des questions posées, mais aussi plus directement pour les
résultats apportés, même s’ils sont partiels. En effet :

il est souhaitable de multiplier les résultats pour que les gestionnaires disposent de
repères plus nombreux et par là-même plus facilement transposables ;

l’approche mise en œuvre a fait preuve de son efficacité pour produire des résultats
opérationnels et de sa pertinence par rapport aux questions auxquelles sont
confrontés les gestionnaires de l’eau et des milieux aquatiques ; elle peut donc être
utilisée dans des processus de décision en cours ;

enfin il est souhaitable, parallèlement à la mise en œuvre de cette démarche sur de
nouveaux sites, de travailler pour consolider au niveau théorique les résultats
opérationnels ; cet approfondissement devrait également permettre de dépasser les
limites techniques afin d’élargir dans l’avenir le champ des résultats opérationnels.

. Que peut-on dire des résultats obtenus sur les dlférents cas ?

Les valeurs obtenues relèvent d’ordres de grandeur très différents selon les cas
;de quelques centaines de francs par ha et par an pour la Vire, à plus de 100 000 F/ha
pour un des services rendus par la Bassée). Ces écarts sont “logiques” : la diversité de
nature et d’importance des enjeux économiques (quelques maisons inondées dans le cas
de la Vire, l’urbanisme en Île de France pour la Bassée, 750 000 habitants alimentés en
eau potable pour la Saône) liés à chacune de ces zones humides en sont à l’origine.
Finalement les ordres de grandeurs sont à mettre en regard des enjeux et des alternatives
d’occupation de l’espace (par exemple, en regard des prix du foncier sur chacune des
zones). Il n’est donc bien entendu pas question de classer ou de hiérarchiser ces résultats
(et encore moins les services rendus auxquels ils se réfèrent), du moins sur le critère du
montant estimé.

. Il faut aussi remarquer que l’évaluation se base sur la qualité du service tel qu’il
est rendu actuellement par les zones humides concernées, compte tenu de leur
fonctionnement actuel, celui-ci ayant parfois subi une dégradation. De ce fait, les
résultats produits ici expriment une valeur au minimum des services rendus : on perdrait
au moins cela si on laissait se dégrader les fonctions concernées par rapport à leur état
actuel. On pourrait également augmenter le service rendu de certaines zones humides en
restaurant leur fonctionnement.

. Enfin, on a vu que dans certains cas on dispose d’estimations, pour un même
cas, des coûts encourus selon différentes attitudes possibles (remplacement, acceptation.
protection). La hauteur comparée des coûts suggère alors que l’attitude probable de la
société, face à une dégradation des fonctions, serait plutôt l’acceptation des dommages :
d’un côté on “sait” que le remplacement est cher, et par ailleurs il demande un effort
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immédiat ; de l’autre on connaît mal l’aléa, les dommages sont difficiles à estimer. et
enfin la collectivité concernée ne dispose pas toujours des moyens d’agir
préventivement. De fait, ces résultats suggèrent que la dégradation des services rendus
provoqueraient plutôt un accroissement généralisé de la prise de risques collectifs
(risques d’inondation, risques pour la santé, . ..).

D’où l’intérêt d’une valorisation des services que rendent les zones humides à la gestion
des eaux. Elles constituent la meilleure assurance collective de ce point de vue.
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