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???

4.7 Mio km3 12.5 Mio km3
Utilisation de la ressource 

accessible  en eau (aujourd’hui 45%)

 Beyond GDP 2008
 “Stiglitz-Sen-Fitoussi” report 2009

 TEEB 2008-2010
 WAVES/ WB Partnership 2011-2015

 SEEA2012, Parties 1 & 2

Croissance du PIB et besoin de comptabiliser l’usage des ressources 
naturelles  et du capital-écosystème à l’échelle planétaire

Usage efficace des 
ressources naturelles  =  
économiser matière & 
énergie (technologie,  

modes de 
consommation)

Usage efficace des 
ressources naturelles  = 
gestion écologique des 

ressources, maintenance 
du

capital-écosystème



Eau: que faut-il comptabiliser?



SEEA-Eau 2007: “Un standard intérimaire” 
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Le SEEA-Eau 2007 est basé sur un modèle stocks-flux qui comprend deux sous-systèmes: 
le système des ressources en eaux continentales et l’économie.
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Les détails de chaque sous-systèmes sont illustrés par le diagramme suivant:
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Table 1 – Tableau détaillé de l’utilisation de l’eau, 2011



Table 2 - Tableau détaillé de la fourniture d’eau, 2011



Limitations du SEEA-Eau 2007

• La ressource en eau exploitable (ou accessible) n’est pas définie  il 
manque un indicateur simple d’intensité d’usage de l’eau 

• La qualité de l’eau est ignorée en pratique

• Les comptes du système hydrologique sont mis en œuvre à partir d’un 
questionnaire statistique au lieu d’exploiter les bases de données des 
agences en charge de l’eau (météo, stations de jaugeage…) 

• Part de comptes annuels x nationaux, 
          au lieu de comptes par saisons et par bassins versants 



Besoin d’un cadre temporel pertinent pour évaluer les impacts sur 
l’écosystème: exemple de la pression de la demande sur la ressource 

Dans les deux cas, la ressource moyenne annuelle est supérieure a la demande 

Dans le premier cas, pas de pénurie  d’eau, 

Dans le second cas, important  stress saisonnier  sur l’écosystème
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Pour mesurer les impacts, importance de faire des comptes pour des 
unités fonctionnelles pertinentes (par ex. bassins versant…) 

Ressource en eau totale du pays: 10 lacs 
repartis entre 2 bassins versants. 

Le bassin occidental avec deux lacs est dans 
une situation proche de la pénurie chronique 
alors que la ressource est abondante dans le 
bassin oriental (8 lacs).  Deux scenarios:

Scenario M: 1 lac est perdu dans le bassin est

Scenario N: 1 lac est perdu dans le bassin ouest

x

x

Scenario M: 1 lac est perdu dans le bassin est

(a) Perte nationale agrégée (sans tenir compte 
des bassins): (10-9)% = 10%

(b) Index national des pertes relatives par bassin: 
                   [(2-2)/2%] + [(9-8)/9%]

                         2
= 5.5%

Scenario N: 1 lac est perdu dans le bassin ouest

(a) Perte nationale agrégée (sans tenir compte 
des bassins): (10-9)% = 10%  (comme 
pour M)

(b) Agrégation nationale des pertes par bassin :  
[(2-1)/2]% + [(9-9)/2]%

                         2

= 25%

Ouest                                               Est



Eau & écosystème: importance de prendre en comptes les limites des 
bassins versants



Jean-Louis Weber

Mapping & classification of ecosystem accounting statistical units (or Socio-Ecological 
Landscape Units – SELU)  1- river basins and 2- relief 

Courtesy Emil D. Ivanov, 2011

Importance to account for ecosystems within drainage basins limits



Jean-Louis Weber

Mapping & classification of ecosystem accounting statistical units (or Socio-Ecological 
Landscape Units – SELU)
3- dominant landscape types (and land cover functional units (red= urban, yellow = 
agriculture, green = forest, blue = grass and shrubs, grey = mixed land cover…)

Courtesy Emil D. Ivanov, 2011



Estimation des bilans d’eau par bassins versants

Rasterisation 
1kmx1km

Météo: rapports mensuels des stations régionales

Source: the 
MU_CLEWS 

report (IIASA, 
GAEZ FAO 

methodology)

Bassins 
versants et 
stations de 
jaugeage

Prochaine 
étape: des 
comptes 
de base 

simplifiés 
de l’eau 

par 
bassins



Un compte de base simplifié pour l’eau 

   Précipitation *
-  Évapotranspiration Reelle Spontanée **
+ Infiltration nette  (vers/depuis sol/sous-sol) ***
+ Ecoulement entrant (de bassins amonts) 
+ Retours d’eau usée, perte & irrigation µ

= Ressource en eau disponible 
- Utilisation d’eau par les activités & les 

ménages µ

- Evapotranspiration par activités
= Ecoulement du bassin versant 

Sources:

* Météo

** Modélisation de données  météo data, land cover & NDVI

*** Modélisation hydrogéologique 
µ Estimations basées sur land cover & statistiques socio-économique 
Bold Ital: accounting balances

Précipitation

Evapotranspiration

Use

Runoff

Météo data



Lacs
Rivières et 
ruisseaux

Glaciers et 
neige

Eaux 
souterraines

Sol / 
végétation

TOTAL DES 
ACTIFS-EAU

WA1 Stocks d'ouverture
1.1 AUGMENTATION DES STOCKS (FLUX DE RESSOURCES EN EAU NATURELLES ET SECONDAIRES)
WR10 Précipitations
WR20 Transferts nets d'eau internes spontanés (reçus moins fournis)

WR21 Transferts d'eau internes spontanés reçus (+)

WR22 Transferts d'eau spontanées internes fournis (-)

WR30 Apports naturels en provenance d'autres territoires
s/t (WR10+20+30) Total des ressources en eau renouvelables naturelles (TRWRnaturel)
WR40 Importation d'eau des territoires extérieurs et de la mer.

WR41 Importation d'eau des territoires extérieurs

WR42 Prélèvements d'eau de la mer.

WR50 Rejets d’eaux usées vers les eaux intérieures
WR51 Déversement d'eaux usées non traitées (y compris les eaux de ruissellement urbain)
WR52 Évacuation des eaux usées traitées

WR60 Retours d'eau prélevée dans les eaux intérieures
WR61 Les pertes d'eau dans le transport et le stockage
WR62 Retours d’eau prélevée pour l'irrigation
WR63 Retours d’eau de production d'hydroélectricité
WR64 Retours d’eaux d'exhaure minière
WR65 Autres retours d’eau de production  (y compris de refroidissement)

WR66 Autres retours d'eau n.d.a.

s/t (WR40+50+60) Total des ressources en eau secondaires (TSWR)
WR1 Augmentation totale des stocks (flux de ressources naturelles et secondaires en eau)

1. BILAN DE BASE / COMPTE DES RESSOURCES STANDARD

1.2 VARIATION DES STOCKS (PRELEVEMENTS, CONSOMMATION ET FLUX SORTANTS)

Comptes du  Capital-écosystème Eau: 
Bilan de base/ Tableau 1 : Compte standard de ressource (SEEA P1)



Comptes du  Capital-écosystème Eau: 
Bilan de base/ Tableau 1 : Compte standard de ressource (SEEA P1)

WA1 Stocks d'ouverture
1.1 AUGMENTATION DES STOCKS (FLUX DE RESSOURCES EN EAU NATURELLES ET SECONDAIRES)
WR10 Précipitations
WR20 Transferts nets d'eau internes spontanés (reçus moins fournis)

WR21 Transferts d'eau internes spontanés reçus (+)

WR22 Transferts d'eau spontanées internes fournis (-)

WR30 Apports naturels en provenance d'autres territoires
s/t (WR10+20+30) Total des ressources en eau renouvelables naturelles (TRWRnaturel)
WR40 Importation d'eau des territoires extérieurs et de la mer.

WR41 Importation d'eau des territoires extérieurs

WR42 Prélèvements d'eau de la mer.

WR50 Rejets d’eaux usées vers les eaux intérieures
WR51 Déversement d'eaux usées non traitées (y compris les eaux de ruissellement urbain)
WR52 Évacuation des eaux usées traitées

WR60 Retours d'eau prélevée dans les eaux intérieures
WR61 Les pertes d'eau dans le transport et le stockage
WR62 Retours d’eau prélevée pour l'irrigation
WR63 Retours d’eau de production d'hydroélectricité
WR64 Retours d’eaux d'exhaure minière
WR65 Autres retours d’eau de production  (y compris de refroidissement)

WR66 Autres retours d'eau n.d.a.

s/t (WR40+50+60) Total des ressources en eau secondaires (TSWR)
WR1 Augmentation totale des stocks (flux de ressources naturelles et secondaires en eau)

1. BILAN DE BASE / COMPTE DES RESSOURCES STANDARD

1.2 VARIATION DES STOCKS (PRELEVEMENTS, CONSOMMATION ET FLUX SORTANTS)



Comptes du  Capital-écosystème Eau: 
Bilan de base/ Tableau 1 : Compte standard de ressource (SEEA P1)

WR1 Augmentation totale des stocks (flux de ressources naturelles et secondaires en eau)

WR70 Prélèvements des systèmes d'eau intérieurs
WR71 Prélèvements pour la distribution
WR72 Prélèvements pour usage propre par l'agriculture (y compris pour l'irrigation)
WR73 Prélèvements pour usage propre par la production d'hydroélectricité
WR74 Prélèvements pour usage propre par d'autres productions (y compris pour refroidissement)
WR75 Prélèvements pour usage propre son des municipalités et des ménages

WR80 Évapotranspiration Réelle Directe
WR81 Évapotranspiration Réelle Directe de l'agriculture pluviale et des pâturages
WR82 Évapotranspiration Réelle Directe des forêts
WR83 Évapotranspiration Réelle Directe des milieux naturels terrestres
WR84 Évapotranspiration Réelle Directe des plans d'eau
WR85 Évapotranspiration Réelle Directe des zones artificielles

WR90 Évapotranspiration réelle induite par l'irrigation
WR100 L'évaporation de l'industrie et d'autres utilisations
s/t (WR80+90+100) Total évaporation et évapotranspiration réelle
WR110 Sorties naturelles vers d'autres territoires et la mer
WR120 L'exportation d'eau vers d'autres territoires et la mer

WR130 Autre changement de volume des stocks (+ ou -)
WR2 Total de la diminution des stocks
WR3 = WR1-WR2 Bilan Hydrique Net des Écosystèmes (NEWB)
WA2 Stocks de clôture

1.2 VARIATION DES STOCKS (PRELEVEMENTS, CONSOMMATION ET FLUX SORTANTS)



Comptes du  Capital-Ecosystème Eau: 
Bilan de base/ Tableau 2 : Utilisations de l’eau

WU10 = WR70 Prélèvements des systèmes d'eau intérieurs
WU11 Prélèvements pour la distribution
WU12 Prélèvements pour usage propre par l'agriculture (y compris pour l'irrigation)
WU13 Prélèvements pour usage propre par la production d'hydroélectricité
WU14 Prélèvements pour usage propre par d'autres productions (y compris pour refroidissement)
WU15 Prélèvements pour usage propre son des municipalités et des ménages

WU20 Utilisation directe de l'eau de précipitation
WU21 = WR81+WR82 Alimentation en eau de précipitation de l’agriculture et de la sylviculture (eau verte)

WU22 Collecte des eaux précipitations (pluie collectée)
WU23 Ruissellement urbain (eaux pluviales urbaines)

WU1 Consommation totale d'eau des écosystèmes
WU30 = WR41 Eau importée de territoires extérieurs
WU40 = WR42 Prélèvements d'eau de la mer
WU50 Utilisation de l'eau provenant d'autres unités économiques
WU60 Réutilisation de l'eau au sein des unités économiques
WU2 Utilisation totale de l'eau

2. BILAN DE BASE/UTILISATIONS DE L'EAU



Comptes du  Capital-Ecosystème Eau: 
Bilan de base/ Tableau 3 : Surplus de base de ressource en eau accessible 

Cf. FAO AQUASTAT: exploitable resource http://www.fao.org/nr/water/aquastat/water_res/indexglos.htm 

WR1 Augmentation des stocks (flux de ressources naturelles et secondaires en eau)

WS10 Ressources irrégulières en eau renouvelables (régulière> 90% du temps) (-)
WS20 Débits réservés (pour la dilution (DBO), la vie aquatique, navigation ...) (-)
WS30 Flux amonts non-garantis par des traités, des accords, des règlements ou des lois (-)
WS40 Flux sortie garantis par des traités, accords, règlements ou lois (-)
WS50 Eau naturelle inutilisable en raison de sa qualité (y compris la salinité) (-)
WS60 Ressources en eau non renouvelables (nappes profondes) (-)

WS70 Ressources renouvelable irrégulière exploitable de l'eau / stockage annuel (+)
WS80 Précédente accumulation nette des stocks d'eau (+ ou -)
WS90 Autres ajustements à l’accessibilité (exploitabilité) de l'eau naturelle (+ ou -)
WS1 Total des ajustements des ressources naturelles en eau renouvelables
s/t (WR10+20+30) + WS1 Ressources naturelles en eau exploitables (ou gérables)
WS100 Ressources en eau secondaire inutilisable en raison de leur qualité (-)
WS110 Autres ajustements à l'accessibilité de l'eau secondaire (+ ou -)
WS2 Ajustement total des ressources en eau renouvelables secondaires
s/t (WR40+50+60) + WS2 Ressources secondaires en eau exploitables (ou gérables)
WS3 = WR1+WS1+WS2 Surplus de base de ressource en eau accessible

3. BILAN DE BASE / SURPLUS DE BASE DE  RESSOURCE EN EAU ACCESSIBLE 
3.1 AUGMENTATION TOTALE DES STOCKS DE RESSOURCES EN EAU 

3.2 AJUSTEMENTS DES RESSOURCES EN EAU RENOUVELABLES
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Comptes du  Capital-Ecosystème Eau: 
Tableau 4 :  Indices de Santé / Détresse des écosystème et variation 
du prix interne de la ressource

WH1 = WS3_Surplus de base de ressource en eau accessible /  WU2_Utilisation totale de l'eau 

L’indice doit normalement être  > ou =  à 1 ; 
quand < 1, il y a stress sur la ressource  dégradation

4. TABLEAU DES INDICES DE SANTE/DETRESSE DES ECOSYSTEMES
4.1 INDICE D'INTENSITE IMPACT DE L'UTILISATION [SI <1, = surconsommation, épuisement ; SI > 1, accumulation]
WH1 = WS3/WU2 Impact de l’intensité d’utilisation de l'eau
4.2 INDICE COMPOSITE DU CHANGEMENT D'ETAT DES ECOSYSTEMES
WH10 Qualité biochimique
WH20 Excès de nutriments, eutrophisation
WH30 Changement dans la diversité des espèces
WH40 Maladies d'origine aquatique
WH50 Dépendance des intrants artificiels
WH60 Variation de la probabilité de stress hydrique
WH70 Autres ...
WH2 Indice composite du changement d'état des écosystèmes
4.3 CHANGEMENT ANNUAL DU PRIX INTERNE DE LA RESSOURCE EN EAU
WH3 = AVG(WH1+WH2) Variation annuelle du prix interne de la ressource en eau
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Besoins en données pour produire les comptes d’écosystème de l’eau 
• Les données utilisées pour le SEEA-Water national, quand il existe; 
• La carte de la couverture des terres pour effectuer certaines désagrégations par sous-

bassins; 
• Données météo sur les précipitations (par régions, mensuelles, 10 ans), 

l’évapotranspiration réelle (ou les variables pour la calculer)
• Une carte numérique des isohyètes moyens (moyenne des 20 ou 30 dernières 

années)
• Jaugeage des débits d’eau, si possible 1 station par bassin versant
• Consommation d’eau des principaux secteurs économiques, avec ventilations 

régionales   
• Carte des zones irriguées, au minimum, des grands périmètres d’irrigation 
• Population par municipalités
• Données sur le tourisme
• Rejets d’eau usée (données localisées) 
• Aquifères: stocks, pompage(aux  captages/puits) et pollution 
• Données de qualité des rivières, selon disponibilité…
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