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Thème 1 : La préservation des écosystèmes et de la diversité biologique 

Contexte:   
Les bassins hydrographiques, y compris les 

aquifères, procurent des services 
écosystémiques et des ressources biologiques 
essentiels pour l’existence et le bien-être des 
êtres humains. Or, ces services et ces 
ressources sont en train de se détériorer 
rapidement, entraînant des effets 
préjudiciables sur la santé et le bien-être 
humains. En effet, les approches de gestion 
des ressources en eau ne prennent pas 
suffisamment en compte les services 
écosystémiques et les ressources biologiques.   

Les bassins hydrographiques procurent des 
services écosystémiques essentiels, qui 
représentent une valeur de 2 à 5 mille milliards 
de dollars par an environ à l’échelle mondiale1. 
Les bassins hydrographiques procurent de 
l’eau pour répondre aux besoins de 
consommation humaine, d’irrigation et 
d’hygiène, ainsi que des poissons et d’autres 
ressources animales et végétales utilisés 
comme aliments, combustibles, médicaments, 
matériel génétique et biochimique et 
ornements. Les   écosystèmes des bassins 
hydrographiques régulent la pollution, la 
propagation des maladies, la qualité de l’air, le 
climat, l’alimentation de la nappe phréatique, 
l’érosion, la qualité des sols, les inondations et 
les tempêtes. Les bassins hydrographiques 
jouent un rôle important également dans le 
cycle des nutriments et la formation des sols. 
Enfin, les bassins hydrographiques ont une 
fonction spirituelle, récréative, esthétique et 
éducative. Une étude portant sur les services 
écosystémiques procurés par 10 systèmes 
fluviaux du Zambèze a estimé que leur valeur 
s’élevait à 123 millions de dollars par an, 
compte tenu de la valeur des pêcheries, de la 
production agricole et de l’élevage de bétail 
soutenus par ces écosystèmes2. De même, le 
filtrage naturel de la pollution dans la zone 
humide de Nakivubo, en Ouganda, représente 
une valeur comprise entre 2220 et 
3 800 dollars par hectare par an3. Un autre 
exemple est celui de l’alimentation de la nappe 
phréatique par le biais des zones humides de 

Encadré 1 : La valeur de la diversité
biologique : la pêche continentale 

La pêche continentale procure un emploi à
60 millions de personnes environ dans le monde
et constitue la principale source de protéine et de
substances nutritives de plusieurs millions
d’autres personnes. Dans de nombreux bassins
hydrographiques, cependant, la pêche
continentale connaît un déclin ou est en voie de
disparition. 

La partie basse du bassin du Mékong, par
exemple, produit chaque année 2,1 millions de
tonnes de poisson environ, représentant une
valeur de 4,2 à 7,6 milliards de dollars pour le
marché de détail. Ces poissons constituent la
principale source de protéines et de
micronutriments pour 60 millions de personnes.
En raison d’une surpêche et de la destruction des
habitats suite à la construction de barrages, les
populations de poisson sont en déclin dans de
nombreux endroits et plusieurs espèces de
poisson de grande taille sont menacées
d’extinction ou en voie de disparition.   

Le lac Victoria contient plus de 500 espèces de
poissons d’eau douce, et la pêche commerciale
produit plus d’un 1 million de tonnes de poisson
chaque année, représentant une valeur comprise
entre 350 et 400 millions de dollars. Cependant,
l’eutrophisation du lac et l’introduction d’espèces
envahissantes ont abouti au déclin des espèces
de poisson de grande taille, de sorte que les
captures se restreignent de plus en plus à des
petits cyprinidés consommés localement. 

A son apogée, dans les années 1980, la pêche
dans la mer Caspienne produisait 25 000 tonnes
d’esturgeon, représentant une valeur de 6
milliards de dollars par an en ventes de poissons
et de caviar. En 2004, les captures d’esturgeon
étaient descendues à 900 tonnes, et l’esturgeon
était en voie de disparition. L’effondrement de
cette population de poisson était dû à une
surpêche, à l’introduction d’espèces
envahissantes, à la pollution et à la construction
de barrages le long des fleuves qui s’écoulent
dans la mer Caspienne et qui constituent des
aires de reproduction essentielles pour les
esturgeons. 

Sources: UNEP, Blue Harvest 16 (2010);
http://www.caspianenvironment.org 



Hadejia-Nguru, au Nigeria, qui représente une 
valeur de 4,8 millions de dollars par an 
environ4. Ces services écosystémiques sont 
essentiels pour parvenir à une utilisation 
durable des ressources en eau5. 

Les bassins hydrographiques assurent le 
maintien de l’existence d’écosystèmes parmi 
les plus diversifiés de la planète, lesquels 
couvrent moins de 1% de la surface terrestre, 
mais abritent 12% de toutes les espèces 
connues et 25% des espèces vertébrées6. 
Cette diversité biologique procure des 
avantages directs aux êtres humains. A elle 
seule, la pêche continentale peut représenter 
une valeur de plusieurs milliards de dollars et 
peut être cruciale pour l’économie locale et la 
santé humaine (Encadré 1). 

Or, les écosystèmes aquatiques se détériorent 
rapidement à l’heure actuelle. Les espèces 
d’eau douce connaissent un déclin beaucoup 
plus rapide que les espèces terrestres et 
marines7. Près de 50% des écosystèmes des 
eaux intérieures ont disparu au cours du 
vingtième siècle8. Cette dégradation est due en 
grande partie à une mauvaise gestion et à une 
pollution des écosystèmes d’eau douce, en 
plus des changements climatiques et des 
problèmes connexes engendrés par ceux-ci, à 
savoir, une désertification, une dégradation des 
sols et des phénomènes de sécheresse.  

Cette détérioration entraîne une perte de 
services écosystémiques, laquelle peut aboutir 
à une pénurie alimentaire, une pénurie d’eau, 
des problèmes de santé, une perte de moyens 
de subsistance, une augmentation des 
phénomènes météorologiques extrêmes et une 
plus grande instabilité politique et de la société 
civile. Le manque de ressources en eau douce 
est l’un des principaux obstacles à la réalisation 
des Objectifs du Millénaire pour le 
développement9. 

 

Principales questions: 

Compromis entre les différents services 
écosystémiques 

Les systèmes actuels de gestion de l’eau ne 
prennent pas suffisamment en compte la 
diversité et l’importance que revêtent les 
services écosystémiques, ainsi que l’impact des 
décisions prises en matière de gestion de l’eau 
sur ces services écosystémiques. Les décisions 
relatives à la gestion de l’eau mettent 
habituellement l’accent sur un ou deux services 

seulement, tels que les ressources en eau 
douce destinées à la consommation humaine 
ou à la production d’hydroélectricité. Les projets 
qui visent à optimiser ces services aboutissent 
souvent à une dégradation ou une destruction 
d’autres services importants, tels que la 
formation des sols, la purification de l’eau, la 
modération des inondations, ou la production 
de poissons. La construction de barrages à des 
fins de production d’électricité peut ainsi 
entraîner une dégradation des terres agricoles 
et des pêcheries, aboutissant à des pertes 
économiques importantes (Encadré 2). 

L’absence de prise en compte des services 
écosystémiques peut aboutir à l’échec de 
certains projets d’aménagement. Ainsi, le long 
du fleuve Amu Darya, les forêts ont été 
défrichées pour faire place à des zones 

Encadré 2 : Les barrages du fleuve Mékong

La construction de barrages le long du fleuve
Mékong et de ses affluents permettra de générer
de l’électricité nécessaire pour la région, mais aura
des effets très préjudiciables sur des écosystèmes
aquatiques importants sur le plan économique, et
sur des forêts et des terres agricoles reliées à ces
écosystèmes sur le plan écologique.   

La construction de barrages aboutit à une
déforestation,  un déplacement des zones
cultivées, un empiètement sur les forêts, une plus
grande érosion, une intrusion de salinité, une
acidification des sols et une baisse des débits
d’eau nécessaires pour répondre aux besoins en
eau de la culture du riz pendant la saison sèche. 

Les barrages menacent de détruire des pêcheries
qui ont une valeur économique, en morcelant les
habitats et en empêchant les poissons d’avoir
accès à des frayères,  à des aires d’alimentation et
à des zones d’alevinage adéquates, et en ayant un
impact défavorable sur la quantité et la qualité de
l’eau disponible pour les écosystèmes situés en
aval du barrage. 

 La construction du barrage de Pak Mun, le long
d’un affluent du Mékong situé en Thaïlande, a
entraîné une diminution de 64% du nombre
d’espèces de poisson trouvées dans le fleuve et
une diminution de 80% des captures de poisson,
représentant une perte économique d’environ 1,4
millions de dollars par an. Cependant, grâce à
l’ouverture des vannes du barrage pendant un an
et à une politique ultérieure d’ouverture
saisonnière des vannes pendant quatre mois
chaque année, les poissons ont commencé à
revenir dans le fleuve. 

Source: UNEP, Blue Harvest: Inland Fisheries as
an Ecosystem Service 16 (2010). 



cultivées. Or, le déclin de ces forêts a entraîné 
une augmentation des crues et de la salinité 
des sols, et les nouvelles terres agricoles ont 
dû finalement être abandonnées10. 

La décision de privilégier certains services 
écosystémiques plutôt que d’autres n’est pas 
souvent énoncée expressément et n’est pas 
toujours reconnue par les décideurs. D’autre 
part, les décideurs d’un pays peuvent négliger 
certains services écosystémiques essentiels 
pour les communautés vivant dans un autre 
pays, ce qui peut générer des conflits. 

Afin d’optimiser les avantages procurés par les 
bassins hydrographiques, il est nécessaire de 
définir et de prendre en considération tous les 
services écosystémiques, afin de prendre des 
décisions en toute connaissance de cause, de 
trouver un équilibre entre ces services et de 
retirer le plus d’avantages possibles pour 
l’ensemble du bassin hydrographique. 

L’eau destinée à l’environnement 
L’approvisionnement en eau dans un contexte 
transfrontière peut être une question 
contentieuse et délicate, en particulier lorsque 
l’eau disponible est insuffisante pour pouvoir 
répondre aux besoins de tous les utilisateurs, 
comme c’est souvent le cas. Bien souvent, 
dans de tels cas, les besoins en eau de 
l’environnement ne sont pas suffisamment pris 
en compte. Pourtant, sans un 
approvisionnement suffisant de l’environnement 
en eau, les écosystèmes des bassins 
hydrographiques dépérissent, entraînant une 
perte de services essentiels (Encadré 3).  

Lorsque les utilisateurs et les bénéficiaires d’un 
écosystème se situent de part et d’autre d’une 
frontière internationale, les pays concernés 
doivent coopérer entre eux pour s’assurer 
qu’une quantité d’eau suffisante est distribuée à 
l’environnement, pour répondre aux besoins 
fondamentaux du milieu naturel. 

La pollution transfrontière 
La pollution a des effets dévastateurs sur les 

écosystèmes d’eau douce. L’agriculture, les 
activités industrielles et la pollution d’origine 
anthropique ont un impact négatif sur la qualité 
de l’eau, entraînant des problèmes de santé, 
une pénurie d’eau et une dégradation des 
écosystèmes, avec des effets préjudiciables sur 
la pêche et l’agriculture.   

L’impact de la pollution sur les services 
écosystémiques n’est pas suffisamment pris en 

compte dans les décisions relatives à la 
planification et l’aménagement du territoire. 
Ceci est dû, en partie, au manque de 
connaissances concernant la valeur et l’état 
des services écosystémiques et les liens 
existant entre les services écosystémiques et 
les activités humaines. C’est aussi le résultat 
d’une sous-estimation de la valeur des services 
écosystémiques, par rapport à la valeur des 
activités polluantes. 

La pollution de n’importe quelle partie d’un 
bassin hydrographique porte atteinte à 
l’ensemble du bassin, indépendamment des 
frontières nationales. Les fleuves transportent 
les polluants en aval, pouvant propager la 
pollution au-delà des frontières nationales. La 
dégradation des écosystèmes due à la pollution 
a un impact défavorable sur les écosystèmes 
reliés entre eux au sein d’un même bassin 
hydrographique. Ainsi, une activité polluante 
menée dans un pays peut porter atteinte aux 
services écosystémiques de plusieurs autres 
pays.   

 

Mesures éventuelles11: 

Déterminer et communiquer la valeur des 
services écosystémiques 
Afin d’obtenir le soutien politique et 
communautaire nécessaire pour protéger les 
services écosystémiques, il est important de 
trouver des moyens de déterminer et de 
communiquer leur valeur, aux niveaux national 
et international. Les organismes de bassin 
peuvent jouer un rôle important à cet égard, en 
recueillant et en diffusant des informations sur 
les services écosystémiques, afin d’attirer 
l’attention des décideurs sur la valeur de ces 
services. Des approches éventuelles 
comprennent une estimation de la valeur 
monétaire des services écosystémiques12, ou la 
réalisation d’évaluations de l’impact sur 
l’environnement dans un contexte 
transfrontière. 

Promouvoir les services écosystémiques 
Contrairement aux industries polluantes, aux 
usines d’électricité et à d’autres entreprises aux 
intérêts divergents, les services 
écosystémiques des bassins hydrographiques 
ne sont pas souvent mis en avant dans les 
milieux juridiques et politiques. Or, sans une 
telle promotion, ces services risquent de 
devenir menacés et de disparaître. Les 
organismes de bassin sont particulièrement 



bien placés pour promouvoir les services 
écosystémiques, du fait de leurs compétences 
et de leurs responsabilités en matière de 
gestion des bassins hydrographiques, et de 
leur intérêt à assurer la protection de ces 
bassins. 

Mettre l’accent sur la résilience et la viabilité 
des écosystèmes 
Les écosystèmes en bon état peuvent mieux 
résister aux pressions croissantes qui 
s’exercent sur eux. Les écosystèmes d’eau 
douce en bon état peuvent continuer à fournir 
des services écosystémiques, tels que 
l’alimentation de la nappe phréatique et la 
purification de l’eau, lesquels peuvent à leur 

tour contribuer au bon état des écosystèmes 
d’eau douce. Plus un écosystème se dégrade, 
plus il devient vulnérable face à une 
dégradation ultérieure. Les organismes de 
bassin peuvent souligner l’importance que revêt 
le maintien de la résilience des écosystèmes, 
en assurant un suivi de l’état des écosystèmes 
et en communiquant les résultats obtenus.   

Un dialogue et une coopération 
transfrontières 
Les organismes de bassin sont bien placés 
pour être une plateforme de négociation et de 
révision des arrangements relatifs à l’utilisation 
de l’eau, au fur et à mesure que des conflits 
surviennent entre les différentes utilisations et 
activités qui portent atteinte aux services 
écosystémiques. Un tel forum peut offrir la 
souplesse nécessaire pour assurer une gestion 
adaptative des services écosystémiques et peut 
fournir des occasions de participer à toutes les 
parties prenantes, y compris les intérêts 
défendus dans une petite partie d’un bassin 
hydrographique. 

Apprendre grâce à l’expérience des autres 
A l’échelle internationale, les forums 

internationaux tels que celui-ci peuvent donner 
l’occasion aux organismes de bassin de 
partager des exemples de meilleures pratiques 
et des données d’expérience en matière 
d’utilisation optimale et de détermination de la 
valeur des services écosystémiques. 
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Encadré 3 : Le bassin hydrographique de la
Mer d’Aral 

La situation dans la mer d’Aral en Asie Centrale
est un exemple saisissant des effets néfastes
d’une mauvaise gestion de l’eau.   

La mer d’Aral était autrefois la quatrième plus 
grande mer intérieure au monde. Dans les années
1950, l’Union soviétique a réalisé un projet
ambitieux d’irrigation visant à appuyer la culture du
coton et d’autres cultures, entraînant le
détournement de 90% du débit naturel de l’eau qui
alimentait auparavant la mer d’Aral. Plus de 50%
de cette eau a été perdue en raison d’une
évaporation et de fuites dans les canalisations,
sans jamais parvenir aux terres cultivées. 

Dans les années 1980, les principaux cours d’eau
qui alimentaient la mer d’Aral ne l’atteignaient plus
tout au long de l’année; la mer d’Aral avait perdu
60% de son volume et l’industrie de la pêche avait
pratiquement disparu. La superficie de la mer
d’Aral n’était plus que de 10% de sa superficie
initiale, et sa salinité avait été multipliée par 12 et
jusqu’à 20. 

L’assèchement de la mer d’Aral a exposé des
milliers de kilomètres carrés de fonds marins, et 
les dépôts de sel, de sable et de produits
chimiques agricoles toxiques ont été transportés
par le vent sur une distance pouvant atteindre 300
kilomètres, détruisant sur leur passage les 
ressources en eau, les terres agricoles, les
pâturages, et provoquant de graves problèmes de
santé, notamment des maladies respiratoires
chroniques et des troubles rénaux. Le climat local 
est devenu plus instable, avec des hivers plus
rudes, des températures plus élevées et des
violentes tempêtes de sable. La perte des services
de modération du climat dans la mer d’Aral a
augmenté sa vulnérabilité face aux changements
climatiques. 

Sources: UNEP/ENVSEC, Environment and
Security in the Amu Darya Basin (2011);
UNEP/Grid-Arendal, Vital Water Graphics (2008). 


