
Détails des hypothèses pour l’ACB1 
 

Description physique des ME  
3 Masses d’Eau (ME) de surface : 47 + 32 + 7 km 

BV de ME situé en zone sensible (pollution), en zone vulnérable (nitrate), en ZNIEFF, en 

zone d’action renforcée et avec beaucoup de zones humides. 

Aires des BV : 203 + 116 + 37 km
2
 

 

 

Risque d’écart à l’objectif  
2 ME à un risque faible ou doute  
1 ME à un risque avéré 

p109 [22] 

 

Les bénéfices pour le passage de l’Etat actuel au bon état d’ici 2015 
 

Bénéfices marchands  
Coût de traitement évité pour l’eau potable 

0€ 

Diminution des achats de l’eau en bouteille 

0€ 

 

Bénéfices non-marchands  
- lié à la valeur d’usage 

Des baigneurs actuels et 

Valeur basse : 

Nbr de baigneurs : 13 % de la population des BV des ME  (Cf. D4E) [pt] 

Valeur haute : 

Nbr de baigneurs (sites de loisirs) ds les BV de ME / 2 car double fréquentation  

 x CAP « Gardon » 

Des baigneurs supplémentaires (futur) 

Valeur basse : 

Nbre baigneurs actuels + 5 % 

Valeur haute : 

Nbre baigneurs actuels + 5 % 

x valeur « Gardon » 

Des kayakistes actuels 

Régulier 

Valeur basse  = Valeur haute : Nbre de kayakiste régulier rapporté à la population des BV 

(/SN) 

x CAP « Gardon » 

Occasionnel 

Valeur basse : 

Nbr ménages faisant une activité nautique (seul plongée voile canoë kayak) dans la région 

rapporté à la population des BV des ME [ pt] 

Valeur haute : 

Nbr ménages faisant du nautisme dans les BV de ME 

x CAP « Gardon » 

Des kayakistes supplémentaires (futur) 



+ 2 % => pas assez significatif => 0€ 

Des pêcheurs de loisir actuels 

Valeur basse : 

Nbre de pêcheurs ayant acquitté taxe piscicole (50%)  dans la région + 20 % exonéré + 30% 

non répertorié rapporté à la population des BV de la ME [pt] 

Valeur haute : 

Nbre de pêcheurs : 9% des personnes du BV de la ME+ ½  de la pop BV2 en aval ME + 1/3 

BV3 en aval ME [pt] 

 (Cf. D4E) 

x CAP « Loir »  

Des pêcheurs supplémentaires (futur) 

+ 2% => pas assez significatif => 0€ 

Des promeneurs actuels 

Valeur basse : 

Nbr de ménages randonneurs à pied régulier /an sur le bassin Seine Normandie rapporté à la 

population des BV des ME [pt] 

Valeur haute : 

Nbr de ménages randonneurs à pied : 45 % de la popu des BV de  ME (Cf. D4E) [pt] 

x CAP « Loir »  

Des promeneurs supplémentaires (futur) 

+2% => pas assez significatif => 0€ 

 

-lié à la valeur de non usage 

Valeur patrimoniale  

Valeur basse : 

Tous les habitants des BV des ME moins les usagers (valeurs hautes) cités ci –avant [pt] 

Valeur haute : 

Tous les habitants des BV des ME moins les usagers (valeurs basses) cités ci –avant [pas pt] 

x CAP « Loir »  

 

Les coûts pour le passage de l’Etat actuel au bon état d’ici 2015 
 

Coûts de toutes les mesures pour atteindre le bon état d’ici 2015/ an  (fichier Excel « Copie 

BE et PdM) 

 

Actualisation  

 
Date de début des coûts : 2010 

Date de fin des coûts d’investissement : 2015 

Date de fin des coûts de fonctionnement : 2010 + 30 ans 

Date de début bénéfices : 2015 

Date de fin bénéfices : 2010 + 30 ans 

 

Pour le détail des calculs voir le fichier Excel nommé : « Calcul pour 

ACB par groupe de ME », onglet nommé « Groupe ME riv tout », 

ligne ACB1. 


