
Services écosystémiques des cours d’eau
Colloque Géolab: Capital environnemental : représentations, pratiques,

dominations, appropriations spatiales

Carmen Cantuarias ∗

21 mai 2015

Cette proposition présente les différents éléments de l’analyse économique du capital naturel
et centre la réflexion sur les programmes d’évaluation des services écosystémiques des cours
d’eau. Nous présetons le fonctionement d’un fonds de l’eau et quelques examples.

Pour définir la durabilité, Hicks (1939) part de la notion de revenu : « [. . . ] le revenu, c’est le
montant maximum que l’on peut consommer pendant une période en ayant à la fin de cette pé-
riode autant qu’au commencement. »Le concept de Hicks a été interprété comme un revenu qui
peut être utilisé sans épuisement du capital générateur du revenu. Pour conserver des niveaux
durables de développement il est nécessaire d’avoir des réserves de capital non décroissantes
dans le temps. Les indicateurs de la durabilité faible sont fondés sur la valeur totale des actifs
sur chaque période, sur la variation de la richesse ou de la consommation du capital. Pour bien
mesurer la durabilité, les actifs devraient inclure dans chacun de leurs indicateurs : le capital
physique, le capital humain et le capital naturel. Le capital naturel comprend les ressources
naturelles et les fonctions de l’écosystème ; le capital humain comprend la santé et l’éducation
de la population active ; le capital social et culturel comprend les institutions sociales, la stabi-
lité de la collectivité et les processus politique ; et le capital manufacturé comprend les stocks
non commercialisés, les usines, l’équipement et les infrastructures.

C’est 2005 une date-clé de la genèse du concept de SE mais leMillennium Ecosystem Assesment
est plus un marqueur politique de l’apparition de ce concept (au même titre que le rapport
Brundtland pour celui de développement soutenable) qu’à proprement parler le point zéro de
celui-ci (Méral, 2012). C’est 1997 aussi une autre date-clé : celle de la parution de l’ouvrage de
Daily et de l’article de Costanza et al.

La problématique des services rendus par les écosystèmes, telle qu’elle apparait à la fin des
années 1970 et au début des années 1980 (Westman, 1977 ; Ehrlich et Ehrlich, 1981) est donc
abordée de manière différente selon le cadre théorique privilégié par les auteurs (Froger et
al., 2012). Toutefois, à partir de la fin des années 1990, l’évaluation monétaire des services
rendus par les écosystèmes a reconfiguré la dichotomie entre économie de l’environnement et
économie écologique. De nombreux économistes issus de ce dernier courant considèrent en effet
aujourd’hui que l’évaluation monétaire est une voie à saisir pour agir sur la décision politique.

∗INERIS – EDEN – Unité Économie et Decision, post-doctorante en économie de l’environnement.
carmen.cantuarias@ineris.fr

1



Douai et al. (2009) ainsi que Spash (2009) ont porté leur attention sur ce point. Pour les
premiers, cette situation « émane de chercheurs qui, bien que forts critiques vis-à-vis des éco-
nomistes standards, entendent les convaincre du bien-fondé de leur point de vue et s’attachent
à présenter leurs travaux dans un langage et un formalisme qui leur parleront »(Douai et al.,
2009 ; p.137). Spash (2009) qualifie quant à lui ces auteurs de « nouveaux pragmatistes envi-
ronnementaux »qui voient dans l’évaluation monétaire, l’outil principal du lobbying auprès des
décideurs : « the language of the new environmental pragmatists is one of the market place,
accountants, financiers and bankers » (p.256). Cette posture initiée avec le programme biodi-
versité du Beijer Institute au début des années 1990 et la publication de l’article de Costanza
et al. (1997) sur la valeur du capital naturel global et des SE, a été fortement appuyée et
soutenue par certains écologues et biologistes de la conservation. Ces derniers, très impliqués
dans le Millennium Ecosystem Assesmentont trouvé dans l’évaluation monétaire, un moyen
d’alerter les décideurs sur les enjeux économiques de la conservation. Par exemple, la notion
de SE sert à illustrer comment l’érosion de la biodiversité affecte les fonctions écosystémiques
sous-jacentes aux services critiques pour le bien-être humain.

Ces différents exercices d’évaluation économique s’inscrivent ainsi dans une perspective pé-
dagogique à visée de sensibilisation : il s’agit de chiffrer la valeur des services pour montrer
leur importance économique et les coûts engendrés par leur détérioration ou leur destruction.
Servant à illustrer la valeur du capital naturel et l’importance pour les activités humaines du
maintien de la fonctionnalité des écosystèmes, ils répondaient, initialement, plutôt à un objectif
pragmatique de mobilisation, qu’à une fin en soi (Daly et al., 2002).

Le concept des services écosystémiques a permis la création des fonds de conservation des
sources en eau, connus comme fonds de l’eau (water funds). Ils fonctionnent par l’échange
entre les utilisateurs d’eau qui paient dans les fonds pour le produit qu’ils reçoivent : de l’eau
fraîche et propre. Les fonds, à son tour, paient pour la conservation des forêts le long des
rivières, ruisseaux et lacs ; ainsi comme la restauration des milieux aquatiques afin de s’assurer
que les flux futurs d’eau aux usagers.

Un facteur clé de la création réussie des fonds d’eau est la volonté des bénéficiaires d’investir
dès le départ, malgré les difficultés juridiques, l’instabilité politique et les incertitudes reliant
les services des bassins versants avec des avantages en aval (Echavarria et Arroyo 2002). Au-
jourd’hui, ces fonds sont relativement récents pour en sortir ses effets sur le long terme mais des
évaluations de suivi ont été réalisé (Pagiola 2008). Nous présentons certains fonds de l’eau dans
l’objectif de comparer les différents avantages et les principaux aspects dans leur conception.
Ces exemples des fonds de l’eau cherchent une influence à l’échelle de bassin versant.
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