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Introduction
Constat : atteinte à la biodiversité non prise en compte dans le calcul 
socio-économique 

Par quels moyens peut-on donner une valeur de référence aux impacts des 
infrastructures sur la biodiversité et les services liés aux écosystèmes ? 

Comment intégrer cette valeur au sein des analyses socio-économiques des 
projets de transport ?

≠ méthodes d’évaluation : 

 diversité

 ressources génétiques

 espèces

 habitats

 services rendus par les écosystèmes (SES) 

Conception des services écosystémiques (Source : MEA-France)
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Objectifs de l’étude :
 Réaliser un exercice d’évaluation socio-économique sous forme de cas-
type incluant des valeurs monétaires de certains services écosystémiques, 
sur la base d’évaluations déjà réalisées

 Analyser la faisabilité de la prise en compte de ces valeurs

 Analyser les limites de l’approche



4

4

4

Sommaire

I. Méthodologie employée

II. Application à 3 projets d'infrastructures 
de transport

III. Limites



5

I. Méthodologie employée I. Méthodologie employée 
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 Seule la biodiversité ordinaire est prise en compte : 
biodiversité remarquable exclue

 Evaluation socio-économique se fait après la démarche 
Eviter Réduire Compenser

 Approche anthropocentrée
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Composition des valeurs de référence testéesComposition des valeurs de référence testées
Forêts tempéréesForêts tempérées (€ 2009/ha/an) – CAS 2009 (€ 2009/ha/an) – CAS 2009

 Régulation : 

- Fixation du carbone [23 € ; 47 €]

- Stockage du carbone [160 € ; 320 €]

- Eau (qualité) [90 €]

- Pollinisation [60 € ; 80 €]

 Services culturels : 

- Promenades (hors cueillette et chasse) [0 € ; 1.000 €]

- Chasse [4 € ; 69 €]

- Autres services culturels : 60 € (aménités paysagères)

 Total : [500 € ; 2.000 €]
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Approche d’évaluation surfaciqueApproche d’évaluation surfacique

Valeurs monétaires utilisées dans les tests
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Composition des valeurs de référence testéesComposition des valeurs de référence testées
Prairies naturellesPrairies naturelles (€ 2009/ha/an) – CAS 2009 (€ 2009/ha/an) – CAS 2009

 Approvisionnement : bois [75 € ; 160 €] ; cueillette [10 € ; 15 €]

 Régulation : 

- Fixation du carbone [115 €]

- Stockage du carbone [207 € ; 414 €]

- Eau (qualité) [90 €]

 Services culturels : 

- Promenades (hors cueillette et chasse) [0 € ; 1.000 €]

- Chasse [55 € ; 69 €]

 Total : [387 € ; 666 €]
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Composition des valeurs de référence testéesComposition des valeurs de référence testées
Zones humides (€ 2009/ha/an) – CGDD 2011 / PNR Cotentin et BessinZones humides (€ 2009/ha/an) – CGDD 2011 / PNR Cotentin et Bessin
 Régulation : 

- Ecrêtement des crues [37 € ; 617 €] (CGDD /synthèse 15 études françaises)

- Recharge aquifère et soutien d'étiage [189 € ; 371 €]

- Purification de l'eau [830 € ; 893 €]

- Régulation du climat (stockage carbone) : 1802 €

  Production : 

- Agriculture [586 € ; 750 €]

- Conchyliculture : 119 €

 Services culturels : 

-  Chasse [170 € ; 337 €]

-  Pêche amateur [164 € ; 230 €]

- Valeur éducative et scientifique [10 € ; 15 €]

- Valeur esthétique et récréative [290 € ; 1174 €]

- Biodiversité [225 € ; 872 €]

 Total : [900 € ; 4.000 €] - Disparité des méthodes économiques ; difficulté 
d'obtenir une valeur pour tous les services
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Les bases de données retenues : CLCLes bases de données retenues : CLC

Figure 2 : Carte d’occupation des sols en 2006Carte d’occupation des sols avec la typologie retenue pour le protocole
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Choix de l’aire d’étude pour évaluer les effets Choix de l’aire d’étude pour évaluer les effets 
directs du projet d’infrastructuredirects du projet d’infrastructure

 Approche ex-ante : données déduites de l’étude d’impact

- Pour le projet de RN : corridor moyen de 29 mètres

- Pour le projet de LGV : corridor moyen de 114 mètres

 Approche ex post : données issues du bilan environnemental

- Pour le projet d’autoroute : corridor de 148 mètres
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Le calcul de la somme actualisée des services Le calcul de la somme actualisée des services 
écosystémiquesécosystémiques

L’influence du prix du carbone :

Valeurs monétaires du carbone

 L'influence de l'utilisation d'un taux de croissance annuel moyen des avantages des services écosystémiques 
de 1 % jusqu'en 2050 est testée

Taux de croissance des valeurs des services écosystémiques

Valeurs monétaires du carbone

Valeurs monétaires des différents écosystèmes pour une année donnée
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II. APPLICATION A 3 II. APPLICATION A 3 
PROJETS PROJETS 
D'INFRASTRUCTURES D'INFRASTRUCTURES 
DE TRANSPORTDE TRANSPORT
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Schéma de la déviation de la RN 59 (Source : Étude d’impact)

Projet 1 : la déviation de la route nationale 59 à Projet 1 : la déviation de la route nationale 59 à 
ChâtenoisChâtenois

Typologie d’écosystème Nombre d’hectares 
impactés par la RN59

Somme actualisée sur 
50 ans sans taux de 

croissance des 
avantages 

écosystémiques

Somme actualisée sur 
50 ans avec taux de 

croissance des 
avantages 

écosystémiques de 1 %

Forêts 14 (32,2%)91 491 k€2009 518 k€2009

Territoires agricoles cultivées 27,5 (63,2%) 0 0

Habitats artificialisés 2  (4,6%) 0 0

Total 43,5 (100%) 491 k€2009 518k €2009
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Projet 1 : la déviation de la route nationale 59Projet 1 : la déviation de la route nationale 59

Bilan socio-économique
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Projet 2 : LGV Rhin Rhône branche Est – phase 1Projet 2 : LGV Rhin Rhône branche Est – phase 1

Source : RFF
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Tableau récapitulatif des valeurs issues de l’évaluation socio-
économique de la LGV

Projet 2 : LGV Rhin Rhône branche Est – phase 1Projet 2 : LGV Rhin Rhône branche Est – phase 1
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Projet n°3 : autoroute A28 entre Alençon et ToursProjet n°3 : autoroute A28 entre Alençon et Tours

Approche ex post

Estimation des surfaces comprises dans l’emprise de l’autoroute entre 
Arçonnay et Ecommoy.

Extrapolation à l’ensemble du projet
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Evaluation des effets directs sur la section Arçonnay - Ecommoy

Perte des SES « prairies «  et « forêts »

Surface totale de prairies et forêts substitués : 257 ha soit environ 25 % de 
l'emprise totale de l'autoroute
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Evaluation des effets induits sur la section Arçonnay-Ecommoy 

 Estimation sur un périmètre perturbé égal à 20 fois la largeur de l’emprise 
autoroutière, soit environ 3 km de large

Suppression de 407 hectares de prairies supplémentaires imputable à 
l’autoroute pour la période 1999-2004 (en retranchant la diminution 

départementale observée pour les prairies de 2% par an)

NB : forêts non retenues car compensation par jeunes boisements non connus
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Bilan socio-économique de l’A28

La valorisation de la destruction de certains services écosystémiques  aboutit à un 
poids monétaire  compris entre 0,46 % et 0,94 % de la somme en valeur absolue des 

avantages actualisés.
Si l'on fait croître la valeur des biens environnementaux de 1 % par an on arrive à un 

poids des SES autour de 1,3 %
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II. LIMITESII. LIMITES
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Les limites méthodologiquesLes limites méthodologiques

➢ Liens réels entre la perte de biodiversité et les services écosystémiques rendus

➢ La difficulté pour classer et identifier les différents services écologiques rendus

➢ La non-spatialisation des valeurs et pertinence de l'échelle des valeurs

➢ Le biais induit par la base de données CLC dans le traitement des surfaces impactées

➢ Non prise en compte des effets induits, des mesures de réduction et/ou de compensation.
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Les pistes d’améliorationLes pistes d’amélioration

1ère piste : poursuite des travaux de recherche

 Développer les connaissances sur les fonctions écologiques pour compléter les valeurs existantes des 
services rendus par les écosystèmes

 Multiplier les enquêtes de préférences déclarées pour intégrer les valeurs de non-usage

 Proposer des valeurs de référence pour les terres agricoles et les zones urbanisées

2ème piste : Améliorer le protocole

 Enrichissement de la base de données Corine Land Cover 2006

 Utilisation de valeurs locales (pour atténuer le biais des valeurs surfaciques nationales)

 Utilisation de relevés d’occupation des sols sur une bande de 3 km avant, pendant et après la  phase 
chantier pour réellement observer les effets induits

 Prise en compte des continuités écologiques (trames vertes et bleues) et des mesures environnementales 
(pour compléter l'approche surfacique trop limitée).
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Conclusion

 La perte des services écosystémiques représente un poids monétaire 
minime au sein du calcul économique (prépondérance des gains de 
temps de parcours du fait de la valeur du temps) mais même ordre de 
grandeur que la pollution atmosphérique

 A noter que l'on ne valorise que les impacts résiduels 

 Exercice de monétarisation mené ici ne permet pas de préconiser la prise 
en compte des SES dans le calcul économique.

 Approche multicritère à privilégier
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Merci de votre attentionMerci de votre attention


