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Directive Cadre Européenne sur l'Eau 2000/60/EC:
Récupération des coûts des services liés à
l'utilisation de l'eau (Art. 9)
Xerochore - An exercise to assess research needs and
policy choices in areas of drought
Evaluation des besoins de recherche et des orientations politiques dans le
domaine des sécheresses. Etat de l'art et identification des lacunes en
matière de recherches concernant le système naturel, l'évaluation des
impacts, l'élaboration des politiques et la gestion intégrée de la ressource en
eau (évaluation des incidences socio-économiques et environnementales,
recommandations pour des réponses appropriées en termes gestions).

Objectif
Contribution à la compréhension des interactions entre sécheresses et système
naturel (incluant climat et hydrologie) et à la prise en compte des sécheresses dans le
processus caractérisation des masses d'eau et des pressions anthropiques du point de
vue socio-économique (selon les options de gestion associée) et du point de vue
environnemental (incidences sur les habitats d'eau douce et les services rendus
directement et indirectement par les écosystèmes).

Cadre générique et contexte
Pendant les décennies passées, l'Union Européenne a vu une augmentation
impressionnante des pertes provoquées par des désastres d'origine naturelle.
La connaissance des catastrophes passées est inégale et imparfaite. Au mieux, seules
les pertes directes sont connues et celles-ci sont limitées à certains des secteurs
principaux. Peu d'attention est prêtée aux effets indirects, induits et intangibles, bien
que ceux-ci, en cumul, peuvent dépasser les pertes directes dans le cas des
sécheresses, et représentent la majeure partie des dommages pour les inondations.
Par conséquent, les pertes réelles sont sous-estimées et les réponses de politique qui
sont basées sur des telles données sont insuffisantes ou inadéquates pour atténuer les
risques de désastres futurs. Souvent la mauvaise évaluation des pertes fait émerger
préférentiellement des solutions politiques structurelles qui, sur le long terme, peuvent
augmenter la sensibilité aux désastres et voire même aggraver les problèmes.
Le projet Xerochore a contribué à une meilleure récupération des coûts des services
liés à l'utilisation de l'eau par une description des effets économiques et sociaux
induits par les sécheresses ; vulnérabilité sociale et économique aux risques naturels ;
options principales de gestion des demandes en eau à traiter en lien avec les
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sécheresses et les pénuries de l'eau, leurs avantages et les conséquences inattendues
possibles et options principales de gestion d'alimentation en eau à traiter en lien avec
les sécheresses et les pénuries d'eau, et leur évaluation.

Articulation des principales propositions du projet Xerochore
avec les éléments de la DCE
- D'ici à 2010: des politiques de tarification de l'eau qui incitent à une utilisation
efficace de l'eau doivent être introduites (Art. 9).
- D'ici à 2010: les contributions des différents secteurs économiques (le secteur
industriel, le secteur des ménages et le secteur agricole) à la récupération des coûts
des services de l'eau doivent être déterminés de manière appropriées (Art. 9).
- D'ici 2015 : la détérioration temporaire de l'état des masses d'eau, si elle
résulte de circonstances dues à des causes naturelles, qui sont
exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues
(notamment les sécheresses prolongées) doivent être justifiée.
A cette fin, le projet Xerochore a collecté les connaissances pertinentes concernant :
-

Les pertes directes et indirectes (répercussions) provoquées par les
sécheresses. Méthodologies pour estimer ces pertes et leurs limites.
Fourchette des pertes relevées dues à la sécheresse en Europe et ailleurs.

-

Les facteurs économiques, sociaux, institutionnels et législatifs qui
permettent de relativiser l'importance des sécheresses (c'est-à-dire
vulnérabilité et résilience).

-

Les performance des instruments économiques tels que des prix de l'eau, des
taxes, des impôts, des frais, des subventions ou des autorisations échangeables
pour la gestion des ressources en eau en période de pénurie. Conditions
préalables sous lesquelles les instruments économiques complètent ou se
révèlent plus efficace que d'autres outils (par exemple de réglementation).

-

Les implications des mauvaises évaluations économiques des effets
économiques et sociaux des sécheresses sur les choix de la politique
d'atténuation du risque de sécheresse.

-

Les options de gestion concernant l'offre et la demande en eau pour les
différents usagers de l'eau, applicables en plus de la tarification de l'eau.

Limites de la DCE identifiées par le projet Xerochore
L'analyse économique des sécheresses est un sujet de recherche difficile,
intrinsèquement complexe, empreint d'incertitude, comportant des défis
méthodologiques et nécessitant différentes conceptualisations des pertes. La
plupart des études se concentrent sur les dommages matériels et moins sur des
éléments non marchands associés (impacts sociaux et environnementaux).
L'absence d'évaluation précise présente deux inconvénients majeurs. En premier
lieu, la gestion des sécheresses dans le cadre d'un développement durable induit
est un défi de fait négligé, ce qui freine l'émergence d'actions politiques
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appropriées. En second lieu, les coûts sous-évalués peuvent favoriser des réponses
inefficaces, celle bien souvent d'ordre structurel qui, à terme, peuvent augmenter
la sensibilité à la sécheresse et finalement aggraver les problèmes. Parmi les coûts
de la sécheresse, les moins connues sont les pertes de biens non marchands,
induites par des restrictions d'usage de l'eau, une qualité de l'eau médiocre, etc.
Du fait des sécheresses plus fréquentes et d'une sensibilité accrue à ces
événements, les impacts sur l'économie risquent d'augmenter
exponentiellement. Dans quelle mesure les coûts induits ont effectivement
augmenté au cours des décennies passées et dans quelle mesure le changement
climatique est en le responsable restent des questions ouvertes, actuellement
sans réponse faute de données solides pour conclure. Des actions concertées
devraient être prises à cet égard au niveau européen, étant donné que les
sécheresses et leurs impacts ne connaissent pas les frontières des états.
La seule étude disponible au niveau européen se fonde sur un sondage et des
déclarations volontaires de pertes, mal documentés et rarement corroborés.
Néanmoins les résultats de cette étude ont suscité l'attention dans une
Communication de la Commission Européenne sur les sécheresses et les
pénuries d'eau « Droughts and Water scarcity ».
La façon la plus efficace de traiter, voire de résoudre, les manques d'eau, qu'ils soient
permanents (en cas de pénurie de l'eau) ou temporaires (en cas de sécheresse), est
de rendre plus efficace l'utilisation de l'eau et de se tourner vers des usages de l'eau
aux plus fortes valeurs ajoutées. Ceci nécessitera un temps considérable pour y
parvenir, et on peut compter rencontrer des résistances importantes. Toujours, ils
sont valables. Les efforts consacrés à l'atténuation des sécheresses sont des
investissements profitables en termes d'adaptation au changement climatique.
Les impacts des sécheresses sont appréhendés au travers d'une grande quantité de
facteurs économiques, sociaux, institutionnels et législatifs. En conséquence, des
sécheresses de même intensité frappant des communautés différentes
engendrera des niveaux de dommages différents. Ces facteurs symbolisent la
vulnérabilité et la résilience aux sécheresses. Ils doivent être considérés et exploités
dans toute opération de prévention, d'aide ou action en réponse aux sécheresses.

Principales recommandations issues du projet Xerochore
-

Un examen des coûts associés aux sécheresse devrait faire partie de l'analyse
économique de l'utilisation de l'eau (Article 5 de la DCE) et les campagnes de
suivi (Article 8 de la DCE). Ceci devrait permettre une comparaison des
dommages évités contre les coûts induits par les mesures. Une action
concertée urgente est d'améliorer la collecte des données sur les coûts
économiques et sociaux de sécheresses récentes en Europe. Cette étude
devrait être initiée au niveau des directions de l'eau et en coopération avec la
protection civile.

-

Une expérience précédente donnant lieu à une telle analyse indique que les
mécanismes de tarification (Article 9 de la DCE) devrait jouer un rôle
significatif en encourageant les économies d'eau et les usages de l'eau de
haute-valeur économiques. En particulier, là où les manques d'eau
permanents limitent la croissance économique durable, le transfert d'eau des
usages agricoles vers des usages urbains est susceptible d'être rentable.
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-

Les schémas de tarification de l'eau devraient inclure une composante flexible
relative aux pénuries d'eau d'ajustement aux conditions hydrométéorologiques, avec un plafond fixé à l'avance.

-

D'autres instruments indépendamment de la tarification de l'eau devraient
être exploités pour adresser les manques d'eau sécheresse-contingents. Ces
instruments, qui incluent des subventions aux dispositifs modernes de
conservation de l'eau, des accords de coopération entre les usagers de l'eau et
les transferts de l'eau, devrait être appliqués en synergie avec les instruments
réglementaires et les mesures de sensibilisation.

Information additionnelle sur
le projet Xerochore:
Date de début/fin du projet:
1er mai 2008 – 30 avril 2010
Instituts et pays participants:
Fondazione Eni Enrico Mattei,
Italy [Coordinateur]
Wageningen Universiteit, The
Netherlands
Water Management Center GbR,
Germany
Universitetet i Oslo, Norway
Ministero dell'Ambiente, della
Tutela del Territorio e del Mare,
Italy
Ministerio de Medio Ambiente,
Spain
Natural Environment Research
Council, United Kingdom
National Technical University of
Athens, Greece
EC DG Joint Research Centre,
European Commission, Italy
Centre National du Machinisme
Agricole, du Genie Rural, des
Eaux et des Forets, France
The International Union for
Conservation of Nature and
Natural Resources, Switzerland
Type de projet:
Specific support action
Programme:
7ème Programme-Cadre pour la
Recherche et le Développement –
Thème 6 Environnement
(changements climatiques inclus)
Liens Internet:
Xerochore:
http://www.feem-project.net/xerochore/
European Drought Center Centre Européen des Sécheresses:
http://www.geo.uio.no/edc/
European Drought Observatory Observatoire Européen des
Sécheresses:
http://edo.jrc.ec.europa.eu
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Information technique/scientifique complémentaire
(documents en anglais)
Xerochore Extended Guidance Document on the Economic and social impacts of
drought (D.2.2).
Brochure “pan-European Drought Policy Framework”.

Sélection de projets / organisations associées
WATER2ADAPT: Resilience enhancement and water demand management for
climate change adaptation (Projet IWRM-net, 2010-2012)
Climate Adaptation modelling water scenarios and sectoral impacts. Tender DG
ENV.D.2/SER/2009/0034 (DG Environnement, 2010-2011)
CapHaz-Net Social Capacity Building for Natural Hazards: Toward More Resilient
Societies. (Projet 7ème PCRD, 2009 2011)
CONHAZ Costs of Natural Hazards (Projet 7ème PCRD, 2009-2012).

