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Les zones humides sont-elles menacees? Certaines autorites le pensent. En effet, le rythme de dispa-

rition c'est considerablement accentue fors de ces dernieres decennies. A cette constatation diverses rai-

sons ont ete evoquees. Les causes de la disparition des zones humides peuvent etre classees en deux grou-

per, les defaillances des marches dune part et celle des interventions publiques d'autre part. Ces deux ty-

pes de defaillances sont principalement motivees par la meconnaissance de la valeur economique totale

des zones humides. Apres une premiere evaluation qualitative des diverses fonctions de ces zones humi-

des, it sera possible dans un second temps d'aborder la methodologie de la valeur economique totale et la

monetarisation des biens et services non marchands. Les principales rnethodes et techniques devaluation

economique des zones humides seront ators brievement examinees ainsi que lours limites. Nous aborde-

rons ensuite les differents problemes devaluation de la valeur economique du Bassin de Than tout en tai-

sant iransparaitre les convergences et tes divergences d'analyse avec les zones humides en general.

La regression des zones humides du constat an probleme

La Convention de Ramsar' definit les zones humides comme ,des etendues de marais, de fagncs, de

tourbieres ou d'eaux naturelles ou artificielles, pernianentes on temporaires, ou ('eau est stagnante ou cou-

rante, douce saumatre ou salee, y compris les etendues d'eau marine dont la profondeur n'excede pas six

metres a marree basse». Ainsi, les zones humides se definissent comme des terres de transition entre les

systemes terrestres et les systemes aquatiques, avec une nappe phreatique generalement affleurante on pro-

che de la surface, ou des terres recouvertes d'eau peu profonde.

II est possible de classer les zones humides en fonction de parametres tell que la salinite, le PH, la

vegetation specifique et les especes vegetales dominantes, la duree des inundations ainsi que la composi-

tion organique des sots. Le degre de permanence de ('eau determine la nature de ('exploitation des sots

ainsi clue les types de biocenoses. Si ]'on simplifie cette classification et que I'on restreint les parametres

a la salinite (eau douce, saumatre ou salee), a la localisation (cotiere ou interieure) et a la vegetation do-

minante (marais, marecage ou tourbiere) on ne distingue pas moins de dix categories de zones humides Cf

Tableau I.

Les zones humides ainsi definies representent 6% des terres emergees de la planete et sont consi-

derees par certaines autorites comme faisant partie des ressources naturelles les plus menacees. En ef-

fete le rythme de disparition des zones humides s'est considerablement accru au cours du XX e siecle.

Leur superficie et leur qualite (biologique et chimique) ont regresse. Les pertes de superficie resultent

(*) Attache de recherche CRPEE Montpellier
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de [cur conversion en teas.. agricoles, industricllcs uu encore residentielles. Quand it la deterioration de
la qualite cue est hien plus insidieuse. Elle est non seulement moans visible mais cgalement plus com-
plexe et plus durable. File resulte de la pollution de ['eau, de fair ainsi que de la diminution des res-
sources en eau. Les risques de degradation encourus par les zones humides sont accrus du fait du ca-
ractCre ouvert de ces Ccosystemes. En ellet, elles soot particulierement exposees aux externalites nCga-
tives engendrees par des activates implantCes sur leur hassin hydrographique mais pourtant Cloignces de
la zone consideree.

On tie dispose d'aucune estimation nationals precise de ces pertes en Europe, mais it semblerait que
dins certains pays Ion atteigne un seuil <,critique),. Bien qu'un certain nombre de pays an milieu des an-
vices soixante dix ait tentC d'effectuer un changement d'orientation visant a ralentir voir a stopper co pro-
cessus, it semhlerait que neanmoins les disparitions de zones humides restent importances.

Pour ne prendre que I'exemple de la France et de I'Espagne, on voit qu'entre 1960 et 1985 un cer-
tain nombre de grands marais Iranyais (Echets, Dombes, St Gond, vallee de la Fecht et dans les Landes)
out ete assechcs. Au sours de cette memo periode la Bretagne aurait perdu 40'7, de ses zones humides c6-
ticres. Les activitcs continues de drainage et de raise en valeur a des fins agricoles se sons poursuivies dans
les annees quatre vingt. De meme en Espagne; les zones humides ont diminue de 60 (7 env iron an cours
dc ces vingt cinq dernieres annees.

Face it cc constat general de la regression des zones humides, it taut s'interroger sur [cur ncccssite.
Les zones humides out longtemps ete considerees comme des zones insalubres cc qui it trey largement con-
trihue it [cur conversion. Or, le developpement actuel des activitcs sur ces espaces mettent en relief leur
caractere multifonctionncl.

La societc doit elle se preoccuper de Ia disparition de ces ccosystemes? Quelles sont les causes de
ces pertes? Les zones humides ont-elles de la valeur et celle-ci peut-elle s'apprccier en termes nwnctai-
res? Pour repondre a ces questions it taut disposer de plus d'intormation an sujet de la valeur econornique
des zones humides. II taut notamment en savoir plus sur la valeur econornique totals perdue en cas do des-
truction trremCdiahle des zones humides.

Les causes de la perte des zones humides

La tendance ohservCc a one Sur- utilisation des zones humides resulte de la conthinaison de diccu dc
rnents'.

Ces espaces ,out le theatre de conflits d'usage. En effet , Is sont tres convoites ( notamment pour les
zones c6tieres et estuariennes ). Ce sont en general des terrains plats aux cols souvent extrCmement terti-
les et faciles dacces. Ces facteurs conuihuent a l'attrait que prCsentent les zones humides pour diserses
activitcs concurrentes.

L' industrialisation do nos economies et I'intensification de I'agriculture ont tout particulieremem con-
trihuc a I ' artificiali .sation du milieu et it ]it disparition des zones humides dans les cas Ic pire des cas.

Outre ces constatations , deux explications sont generalement avancees:

- les defaillances du marche,
- les defaillances dans ['intervention des Pouvoirs Publics.

Lr.c 11e111iffilfl( ('.Y 1111 /11(m he'

On distinguc deux types de dCfaillances du marche engendres par ['existence d'externalite dune part
et le caractere public oil quasi-publics des zones humides d'autre part.

Tons les types de zones humides souftrent a divers degres de la pollution'. La pollution industrielle
et agricole conduit it la deterioration de la qualite hiologique et chimique des zones hum ides.. Dans h( plu-
part des cas la pollution apportee par ['eau s'a%ere titre le problCme essentiel, (fans des cas plus rares la
pollution atmosphcrique (depots asides) est cgalement incrimince. Les modifications hiologiques ei chi-
miques que suhissent les zones humides du fait de la pollution sons souvent des aUCintes diffuses qui tie
se manifestent pas par des changernents visibles.

Le peu de motivation tle la part des agriculteurs par exemple pour la preservation de ces zones tient
an fait qu'il y it unc absence de droits de proprietc privee lies aux valeurs des zones humides.

Le statut de hien collectif des zones humides petit cgalement conduire a une sur-utilisation de la res-
source. Le fibre asses a la ressource ci la non-exclusion dusage par des prix prohibitifs peut conduire it
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des phcnumcncs de congestion. Pour les zones humides a}ant un fort potcnticl recrcatil^ I^un cst cn pre-

sence du type meme de biens saturahles (ena>mbrement et baisse de la gmdite en resultant).

I?n Espagne, par excmple, dans Ic pare National de Daimiel aussi bier yue dans Ies lagunes de Las

Salinas et de Celadilla ('exploitation continue du plan d'eau ii pruvoque I'assechement de certaines zones

et I'on craint yue la nappe phreatiyue ne soit elle meme u>uchce.

Lc°.c de'/iiillunrea^ dc' l'irNc^rrerriinn des Pournir-s Pu{Airs

A cette defaillance du marche viem s'ajouter Celle de ('intervention des Pouvoirs Puhlics. Outre Ie

nruulue de concertation des diverses administrations dans I'clahoration des priorites (la subvention et la

mice en place de programmes antagonistes refletent le manyue de coordination entre Ics differents mi-

nisteres par exemple), Ics mesures pour pallier ^) tel ou tel dysfonctionnement sont prises au coup par coup

et cngendrent elks memes des nouveaux dysfonctionnements.

L'exemple Ic plus signifirttif est surement celui du Minis[cre de ('Agriculture et du Ministtre do I'Inte-

ricur aux USA avant ('adoption de la nouvelle loi sur ('agriculture en 1985. Alors yue le premier enawragcait

I'asscchement des cones humides par des subventions' le second cherchait a les proteges par Ieur acquisition.

Ue meme au nivrui curopcen, le niveau gcneralement Cleve des prix d'intervention dont ant bcncti-

cie bun nomhre de vultures dans Ie cadre de la politiyue agricole commune PAC a cte ('element nu>teur

de la concession des zones humides dans la Communaute.

I,a <<ilcur economiyue des zones humides

Outrc Ics elements de repunse cnunccs plus haut quand au recut des zones humides it taut cgalcment

ajoutcr le manyue d'infunmation. La meconnaissance de la valeur economique des zones humides amtri-

buc aussi dans one certaine mesure aux defaillances du marche et des politiyues publiyues. En effet, yue-

Ile pout titre la clef do repartition dans ('allocation des resources pour one mcilleure efficacitc ccunumi-

yue si I'on ne dispose d'aucun indicateur de valeur:'

hY^^nx-rrt.c you/rtutifc d'^%rc^luatinn des :n^res lruniidcs

L'interaction entre I'hydrok>gie et la topologie des zones humides, la saWration des cols et la vege-

tation, determine les caracteres generaux et I^importance des processus ecologiyues qui se deroulent dans

chayue type de zone humide. Ces processus naturels sont a I'origine de services t^mctionnels` yui pmcu-

rent a I'homme one valeur d'utilite indirecte memes s'ils ne se triduisent pas par des prix marrhands. CCs

services sont Ie stockage et le recycluge des elements nutritifs, la regulation des cycles trophiyues par evem-

plc. Cf Tahleau I

"Tableau 1. Typolo^ie des functions et des valeurs des zones humides

/ ^ p( , s , h , , , 'I Ic ^ h u /?I idt, ^ / -oI I( I io I Is I't s c ^ I I( ( , ^ th , ^ , ( I Iv ^s llloplldc^

a) Marais d'cau douse inlcricurs

h) Marais salants inlcricurs

c) Tourbicres

d) 'poundras

cl Marccagcs a arhustcs

I) Marccagcs hoises

g) Pres humides, plainer alluciales

ct autrcs huhita^s ^luviaux

h) Marais salants cCriiers

i) Mangroves

j) Marais d'cau douse maritimes

,5 ('ll'IrP.1' j!)/ lr/7C111)le^s

I) la,b.c,t;g) Rccyclage et stockage des clcmenrs nutritifs entrainant unc

amelioration potenticlle de la qualite de I'cuu

31 hi,c,e,t, g) Function de stockage des eaux et de recharge des nappes sou-

terraincs

31 (route . sauf d ) Retardement do la propagation des eaux de cruc, pro-

tection conlre les temperer , Ics ^i^rtes mastitis et Ics vents

-tl (a,h,g,h,i.j) Consolida ) ion du rivage faisant tampon contrc ('erosion

51 Influence hencfiyuc sur les microdimats locaux et r&le evcntucl de sta-

bilisation do la biosphere , reservoirs de Carbone

61 Regulation des cyder trophiyues

A ranlu,ge.c structurels

7) Produits commerriaux (poisons, four cures, boil, sauvaginc, tuunc^, ro-

uaux, puturagcs cxtensifs...)

K) Possibilites recreatives
9) Hahitats naturels, patrimoine paysager
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I)e tents, la structure tie I'CCOsyucme (c,est- a-dire I es clement. tangible, ICIS que ]es Segetaux ani-
Inaux , eau...) procure des avantages structurels 6 qui ont une valeur d'utilite directe pour I ' honune connne

les produits commerciaux , le plaisir esthetique , la recherche scientifique...

La valeur economique totale des zones humides ne se limite pas a la valeur d'utilits directe. En ef-
fet, les ecosystemes fournissent des valeurs d'utilite indirecte par le biais des fonctions ecologiques ou en-
core qualifices de «naturelles».

11 taut souligner que les avantages des zones humides ne se limitent pas aux zones proprement dites,
que certaines d'entre elles peuvent avoir one importance niondiale. C'est la cas des zones humides espag-
noles qui sont des stapes de plusieurs millions d'oiseau .x migrateurs (42 C( des oiseaux y faisant halts snit
95 especes sont menacees de disparition ) et qui abritent en permanence de nombreuses especes rares ou
menacees.

Vets one evaluation eerotunnique de in valeur des zones humides

Les spccialistes de I'economie de I'environnement out fait de grands progres quand a la classifica-
tion des valeurs economiques liees aux milieux naturels.

Pour mesurer Ia valeur economique totale, its operent une premiere distinction entre les valeurs Pont
les utilisateurs et les valeurs intrinseques.

Les valeurs pour Ies utilisateurs comprennent la valeur d'usage et la valeur de non usage actuelle ou
potentielle. La valeur dosage fait explicitement reference a la consummation du Bien par ]'usage, les ac-
tivites de Chasse ou de peche ont une valeur d'usage par exemple. La valeur de non usage suppose qu'il

n'y pas destruction de Ia ressource par ]'usage, ]'observation des oiseaux procure tine utilize pour I'ornit-

hologue sans que l'oiseau snit «consomme>.

La valeur potentielle est appelee soit valeur d'option snit valeur de quasi-option. Selon les diffCrents
auteurs, ces deux dernieres notions ne sous-entendent pas la mete chose.

La valeur d'option fait explicitement reference a une incertitude sur le futur, cette incertitude peu titre
double: it petit y avoir incertitude sur l'offre de biens et services (tin pare dans lequel on avait I'habitude
de se promener peut titre victime de la pollution) on encore une incertitude de la demande future (Ies ( hoix
et revenus des consommateurs peuvent evoluer). L'individu confronts a ]'incertitude va affecter des pro-
babilitss subjectives ou croyances a chaque svenement possible. 11 sera ators possible de calculer Ic sur-
plus esp6r6 du consommateur'. Le prix d'option est la sornme maximale que I'individu consent it payer
pour conserver I'opportunite : se promener dans le pare dans le futur par exemple. La valeur d'option est
la difference entre cc prix d'option et le surplus espsrs.

La valeur de quasi -option nait de la conjunction de trois facteurs:

- une incertitude sur le futur
- le fait que certaines decisions de developpement sont plus irreversibles que d'autres
- la sequentialite du processus de decision qui ouvre la possibility d'exploitcr des gains d'informa-

tion dans Ic futur.

Si l'on est place devant ]'alternative developpement (irreversible) et conservation (reversible) et si

I'inforniation concernant ]'incertitude peut titre acquire au sours du temps, i1 petit s'avsrer sage de re-

pousser la decision de developpement dans le temps. Dans cc contexte, la valeur de quasi-option est la va-

leur espsree de I'intormation partatte (relativement a I'intorruation disponihle en premiere periode).

De leur cote, les valeurs intrinseques ne se dcfinissent plus par rapport aux utilisateurs. Elles iepo-

sent stir I'idCe que la valeur est one propriety intrinseque de ]'objet independamment de son usage par

I'homme. En d'autres termes, elles dsnotent un comportement de type altruiste en posant que les entitCs

non humaines (faune, flore et habitat) ont des droits a ]'existence et de cc fait one valeur qui leur est in-

trinseque.

La premiere valeur intrinseque est la valeur de legs, l'individu accorde de la valeur au fait qu'un hien

on service snit disponible pour Ies generations futures ou tout simplement pour les autres individus.

La seconde valeur intrinseque est la valeur d'existence. L'individu affecte one valeur an fait que cha-

que habitat ou espece ait un droit a ]'existence. La valeur accordse a ]'infrmation genetique est one va-

leur d'existence, dans la mesure ou elle fait partie du capital ycologique et qu'elle resulte dune combi-

naison donnye de proprictes inhcrentes et immuables de matiere et d'ynergie (sans pryjuger de sa valeur

de legs ou d'option).
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I'll nuom"turi.cution des hiens non murchunds

Tout decideur public confronts a la fois an probleme de ('allocation des ressources naturelles et a la

reglementation des usages se dolt de connaitre a la fois les diffsrentes alternatives offertes et les avanta-

ges de chaque alternative. Pour se faire, I'information necessaire depend a la fois du contexte institution-

nel et des objectifs de la decision. Ainsi, si l'objectif recherche vise a une meilleure efficacite economi-

que et que ]'on cherche a evaluer de maniere ex-ante les avantages dune politique de conservation des zo-

nes humides par exemple, it est indispensable de pouvoir disposer dune evaluation monetaire des

avantages.
Les coots sont en general mieux connus, it est done primordial de pouvoir egalement affecter uric va-

leur monetaire aux avantages. L'analyse coots-avantages est d'autant plus interessante qu'elle tente de sup-

primer toute dimension subjective et traite les souls et avantages sur des bases conceptuelles communes

les prix.

La theorie economique attribue trois r6les essentials aux prix. Its vehiculent des informations, its sort

a la fois des indicateurs de la rarete dune ressource, le reflet des coots et avantages sociaux que presente

t'utilisation de la ressource et des indicateurs du choix des consommateurs. Les prix sont egalement ge-

nerateurs de revenue. Its sont des elements de regulation et d'exclusion d'usage.

La valeur economique est mesuree a la marge par les prix clans les transactions du marche si celui-

ci est libre de distorsions, si les biens sont echangeables et si leur echange n'affecte les prix que de fa4on

marginal c.

Pour les biens et services environnementaux, clans la majeure partie des cas, les marches n'existent

pas. Comment evaluer les avantages indirects retires de services ecologiques rendus par les zones humi-

des dans ce contexte'? 11 est evident qu'en ('absence de marche, le prix pays pour ces services correspond

un prix nul ou non pays. Si les services fonctionnels ne sont pas evalues, ils ne sont pas pris en compte

dans la valeur economique totale des zones humides. Cette sous-evaluation de la valeur economique tota-

Ic peat conduire a opter systematiquement pour la conversion des zones humides et a terms leur dispari-

tion. Toute to difficulte pour I'economiste consiste a assigner des quasi-prix a ces fonctions ecologiques.

Les methodes et techniques d'evaluation economique des zones humides

Les di(Jerecues methodes d'e,'aluation

Les economistes ont accompli certains progres pour arriver a mesurer empiriquernent ( en termes mo-

netaires ) la valeur economique totale de I'environnement . Le tableau 2 en enumere les diffsrentes compo-

santes et permet de faire le lien entre les valeurs a mesurer et les diffsrentes techniques permettant theo-

riquement de quantifier la valeur monetaire de avantages . S'il est vrai que les valeurs structurelles et fonc-

tionnelles des zones humides sont apprehendables par toute une panoplie de techniques, les valeurs

d'option, de legs et d ' existence ne Ic sont que par la methode de ('evaluation contingente.

L'interct de la conservation des zones humides correspond a la valeur economique totale de la res-

source conservsc.
Les diffsrentes composantes de la valeur economique totale des zones humides ne sont pas toutes ap-

prehendabtes par les memes methodes . Si le marche existe , le prix ne refletera qu'une partie du consente-

nient a payer . Or le surplus du consommateur doit comprendre les valeurs intrinseques par exemple. Tou-

te la difficulte consiste a faire apparaitre ces valeurs.
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Tableau 2 F aluaIion (I es avanlag es des zones I mini (I es

I
Valeurs pour les utilisateurs

Vulcur econontiyuc totals

I

Valour d' usage Valeur de non usage

Valeur Valeur Valeur
sit act a relle tonctionnelle d'option

Produits Avantages
(hiens on ten termer de
services support ou de
marchands protection de
etc la production

economiyue et

des hiens)

Valeurs intrinseyues

Valeur Valour

de legs d'existence

Analyse de Coots des CVM CVM CVM

marche dommages cvitcs

TCM Depenses

CVM preventives

hcdonistes Valour des

prix publics changer ents de
IOC prod ucIivite

IS Coins de

Coots de reintplantation

remplacement Couts de

remplacernent

Notes: CVM methode devaluation contingente

TCM modiles du cowl de transport
IOC niethode directe des coins d' opportunitc

IS methode indirecte des suhstituts

Source: d'apres BARRIER F. 1989 Economics Evaluation of Tropical Wetland Resources : Application in Central

America, working paper, University College, I ondres 1989

On peut imaginer deux types de mcthodes possibles, les mcthodes directes et indirectes do revelation

des preferences. Les methodes indirectes cumme celle du coot de transport ou celle des prix hcdonistes ne

font apparaitre que les valcurs pour les utilisateurs.

La methode des coots de transports it largement etc employee pour estinter Ies avantages dune antc-

lioration de I'environnement sur les sites de loisir (lass, forets..). Lille consiste a estinter le consententent

a payer pour I'amcnagement des sites d'apres I'argent et le temps yu'ils ant consacre pour se rendte sur

le site.

La methode des prix hcdonistes passe par un marche de suhstitution. le marche inunohilier Bans la

pluspart des cas. File suppose (]Lie IC valour d'un terrain depend des avantages yu'il procure. Si les carac-

teristiyues de I' environttement vartent lout Icur emplacement, la valeur des hiens immobiliers est ccnsce

retleter cette difference. Par des mcthodes statistiyues approprices on cherche a determiner:

- la part de I'environnement Bans les differentiels de prix entre les hiens intntohiliers,

-la somme que les individus consentent a payer pour une amelioration de I'environnentent daps le-

yuel ils vivent. Cette methode se prete tout particulicrement it ('estimation des coots des pollutions at-

mospheriyues et des nuisances sonores.
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Cc', deux ntcthodes ne out pas apparaitre les valeurs intrinseques et tout p:rrticulierentent la x;rleur

d'existence.

Pour mesurer la valeur cconomique totale, une seule methode permet de mettre en evidence les va-

Icur-s intrinseques. Crest la methode de I'esaluation contingente. F. 11C ntesmr Ic consentement it payer des

individus par le hiais dun marche hypothctique (contingent). Le support du marche peut Cure soil une en-

qucte (IC terrain soil un questionnaire adresse par courrier. L'enquete indique se qu'il consentirait a payer

si l'oftre du hien oil service devenait contingente. c'est-a-dire s'il Ctait eventuellenicnt amens it disparai-

ire. L'enquete et I'enqueteur reconstituent en quelque sorte un marche hypothctique. Cette methode doit

cgalement incorporer le contexte institutionnel dins lequel le hien ou le service serait fourni et la fa4on

dons it serait finance. L'ohjet de la methode est d'arriver a des evaluations proches de celles que Iron au-

rait pu avoir sur un marche reel.

Les limite.s (It' (es nu"thodes

nucune technique devaluation nest exempte d'inconvcnients.
La methode Lies prix hedonistes ne peut dans le meilleur des cas saisir que partiellcment la valeur

cconomique totale de la zone humide en question. Cette methode est tres lourde a appliquer car ells nc-

cessite un grand nombre de donnees. De plus elle emet des hypotheses sur la mohilite des menages et ,III'

le fonctionnement du marche immohilier difficiles it verifier.

Pour les zones humides presentant un fort potential rccreatif' it est possible d'utiliser conjointcment

la methode du coot de transport et la methode d'evalualion contingente.

La methode du coot de transport (ou cc dernier est prix comma suhstitut des prix de visite) se heur-

te a plusieurs diflicultes pratiques et theoriques:

la valeur du coot en temps du deplacement est ealeulce en termes de salaire sacritie,

Ics prohlcmes de saturation et dalteration de la qualitc pcuvent Maisel les resullats,

Celle methode exClut la valeur de non usage dans la mesure ou elle fait I'hypothese de faihle com-

plementaritc.

La methode devaluation contingente presente certains hiais cgalement. l.es premiers pcuvent Ctre

qualifies de stucturels: le hiais du mode de paiement, le hiais informationnel et le hiais de I'enchcre de

depart. II est ncannuiiits possible de ICs reduire en soignant tout partiCUlicremcnt la forme de I'enqucte. I.e

seal hiais vraimcnt prohlenuuique en ce (JUL concerne les evaluations contingentes est le hiais hypothcti-

que Cclui Cl resulte du marque de familiarisation des individus aver les marches contingents. Enfin le
hiais de selection apparait lorsque une partie des individus refuse de repondre oil encore de donner un Con-

sentement it payer. Les crudes empiriques montrent que seals ces deux derniers hiais pcuvent Ctre impor-
lanis.

Ill espace (I'application privile g ie: Le bassin de Thau

l.r1 ((uur1(-ri/Iiqur/ (omnnttu'% rturC l'('i(tn,t; dc /halt of lrs ,-nn('/ 1111muI(/ lit ,arm rut

Situc it une trentaine de kilomctres de Montpellier. IC hassin de Thau s'ctend de Sete. Ralaruc a Mar-
seillan stir one longucur de 19 kilomctres et une largeur moyenne de 4.5 kilomctres. Sit superficie estimCe
a 75(10 hectares en fait Ic second clang de France, sit protondeur moyenne de 5 metres en fait l'ctang le
plus protond du littoral du Languedoc-Roussillon.

Lc hassin de Thau est Ic th6itre do no nbreu.x conflits d'usage qui mettent en relation les protago-
nistes des activites traditionnelles comme la peche et lit conchyliculture et ceux des activites plus rccentes
commie IC tourisnte ou Ic nautismc. Its portent it la foil sur I'affectation de I'espace et stir des prohlcmes
d'extcrnalitcs ent-e les diserses activites.

II est possible de differencier quatre prohlcmes majeurs de pollution sur I'ctang do Thau. Deux sons
d'ordre hiologique et deux d'ordre chimiquc. Pourtant (Ieux prohlcmes semblent cmerger plus particulic-
rentent:

a) Le premier prohlcme est CClui de la pollution organique avec I'exces de ntatiere organique prove-
nant du hassin versant et des activites sur I'etang. Cc prohlcme peut prendre une forme grave avec ('ap-
parition des malaigues en periode estivate.

Ill Lc second prohlcme conccrite p1utOt la qualitc bacteriologigtie de I'Cau. Ott ire la qualite des eaux
de haignade, la qualitc des eaux conchylicoles est primordiale. Des incidents tell, Clue Ceux sun enus Al
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coon dl I*hiscr I98') ou la cununcrcialis;uitm des eoquiIIaecs a etc intcinontpuc pcnrlanl plns (I'Wi muss

en raison de la presence de salmonelles ne doivent plus se reproduire.

Outre ccs diffcrents problcmes d'externalite , cc hassin presente toutes les caracteristiques dun Bien
public. En eftet , it appartient au Domaine Public Maritime, I'acces a la ressource est de cc fait libre. Son
tort potentiel recrcatii en fait une zone particulierement sensible aux problemes d'encombrement.

L'etang de Thau fait actuellement I'objet de deux programmes particuliers:

a) Un Schema de Mise en Valour de la Mer (SMVM) tense d'Ctablir un zonage pour les differences
activites conflictuelles. Ce schema resulte d'une negotiation entre les differences parties (dont les interets
soot dCfendus par une Commission) presences sur I'Ctang.

b) Un Contrat Pour I'Etang de Thau a etc signs entre I'Etat, la Region et Ies differentes activites sur

le bassin suite aux evenements de decembre 1989. Owe un premier voles consistant en la realisation de
diverses etudes visant a mieux connaitre le milieu. ii'importants investissements d'assainissement ont etc

prevus aver une priorite affichee: la reduction du risque de salmonelles.

La question que se pose d'emblee I'economiste est: «quels sons les avantages retires des politiques
env Ironnementales'?». Ces programmes dons les coots sont connus ont-il fait l'objet dune evaluation des
avantages° Lors de evaluation de ces derniers a-Con tenu compte des biens et services non marchands?
En tout etat de cause it semblerait que non. En effet, ne disposant que de donnCcs sur les pertes maichan-
des occasionnces par la crise de 1989, ]'evaluation des avantages a CtC calculCe en function des domma-
ges Cvites car aucune evaluation des pertes d'amcnite n'a CtC chiffree a cc our.

Let objet ti/s de eerie etude

Cc projet sur I'etang de Thau consiste a combler en partic du moins le manque ii'informations sur la
valour economique totale des zones humides et done a evaluer les services tonctionnels rendus par cot
Ctang.

Pour cc faire noun avons sClectionnC le probleme de pollution qui au regard de diffcrents critcres noun
a semhle titre le plus pertinent.

Notre choix s'cst porte sur le probleme des malaigues pour differentes raisons:

- Ies phenomcnes de malaigues ont prix de ]'importance au tours de ces dernieres annees, les crises
sons de plus en plus frequentes et dune plus grande ampleur;

- ces phenomcnes ont des manifestations tre.s caracteristiques ( caracteristiqucs visuelles et olfactives)

et it est plus facile de mobiliser les ditferents usagers non residents sur cc probleme;

- du fait de cette amplification du phenomena depuis I'annee charniere 1975. Ies dommages encou-

rus par les diffcrents usagers du milieu n ' ont cesse de croitre ( la crise de 1987 aurait au moms coute la

somme d'environ 27 millions de francs , Cate evaluation ne prend en compte que des critcres marchands");

- I'origine de ces malaigues est imputable a dcux types de pollution , dune part a une pollution exoge-

ne provenant du hassin versant et d'autre part a one pollution endogene provenant des activites cone:hyli-

coles directement ou indirectement;

- Ies activites touchees ne sons pas sculement les activites traditionnelles comma la pcche ou la

conchyliculture mais egalement Ies activites touristiques et recreatives en general , Ics dommages sons d'or-

dre marchand et non marchand.
Nous envisageons d'effectuer une enquete aupres des diffcrents usagers de I'ctang de Thau. Nous

avons choisit la forme d'un questionnaire direct . L'enquete se deroulera en tonction du calendrier des dii-

ferents usages ( au tours de la periode estivale en cc qui concerne les usages rccreatifs et le tourisme et en

hiver pour les activites productives).

Cette enquete aura a charge de determiner Ic consenternent a payer des diffcrents usagers pour voir

regresscr Ic phCnomene des malaigues dans une proportion somrne toute plus ,nattire] le».

Toutc la difficultc du travail actuel consiste a limiter Ies diffcrents biais inhcrents a la methode d'Cva-

luation contingente . Notamment le hail structure I qui provient a la fois du manque ('information des en-

quctcs en general et dune asymetrie informationnelle entre les residents et Ies touristes . Ainsi le ques-

tionnaire devra comporter quelques informations stir les malaigues et presenter quelques photos «CVOCa-

trices» des malaigues.

Le second biais auquel on aura a faire face sera egalement le biais dincluston . Continent arriver a

dissocier le consentement a payer des usagers pour une amelioration de la qualitc de I'cau , sachant qu'un
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amalgams c,st fait enuc Ies salnwnclles et Ics malaigucs:' La encore la phase informative aura it charge de

distinguer ces deux phenomenes.

Enfin Ic dcrnier hiais et le plus important sera la manque de familiarisation des pcrsonnes enquctees

avec la dcmarche des marches hypothetiques en general ainsi que la reticence a reveler un consentement

a payer pour un hien considers comme public et avant une dimension collective. De memo on s'attend ega-

lenient a des difficultes en ce qui concerne les declarations des revenus des menages. Plus les individus

seront familiarises avec ce type d'enqucte moins grander seront les rcticences dues aux habitudes culture-

lies fran4aiscs.

I. etape suivante consistera a analyser les difterents resultats du questionnaire, a trailer econometri-
quement les non-reponses et a determiner les variables explicatives du consentement a payer soil par une
analyse tie donnees soil par une regression multiple. Nous esperons pouvoir donner les premiers resultats
pour cct automne.

Notes

( I ) Convention relative aux zones humides d'importance internationale.
(2) K. Turner 1992 <Policy Failures in Managing Wetlands- in Market and Government Failures in Environmental Ma

nagernent OCDE, Paris, 1992.

(3) Numero special «Fnsironnement liuoral Equinare, n° 32, Aout 1990.
(4) Les incitations a I'assechentenI provenaient d'un find federal (Federal Crop Insurance Agency) et les incitations a

la conversion des zones humides provenaient d'un autre fond (Water Bank).
(5) Service tonctionnel : service dccoulant du fonctionnement tneme du milieu.
(6) Asantages structurets: avantages inhcrents a la structure meme du milieu.
(7) Le surplus espere esi Ic produit des gains associes aux ditferentes alternatives par Ies prohahiliiCs d'occurrence de

chaque alternative.
(8) M. Garrabe & C. Cahassut Evaluation econotnique d'un cas de distrophie lagunaire, CEP, Montpellier, 1989.
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