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Résumé 
L’eau est une ressource naturelle limitée qui donne lieu à de multiples usages. Dans le cadre de 

neOCampus, le campus UT3 peut servir de petit bassin versant de milieu semi- anthropisé pour tester à 
l’échelle locale des scénarios d’offres et de demandes de cette ressource. Les espaces naturels apportent des 
bénéfices ou services écosystémiques (SE) qui aident à la disponibilité et la régulation de cette ressource. 
L’IPBES (International Platform for Biodiversity and Ecosystem Services) statue en 2018 sur l’importance 
d’actions de démonstration des bénéfices retirés par notre société grâce au maintien d’espaces naturels 
fonctionnels (IPBES 2018). L’évaluation de ces services en relation avec l’eau permet de mieux comprendre 
quelle est la contribution des espaces naturels dans la disponibilité de cette ressource sur un territoire. Il s’agit 
également de démontrer comment les espaces naturels participent à la régulation des flux d’eau et au 
maintien du bien-être économique et social d’un territoire (De Groot et al, 2002). Les recherches dans ce stage 
ont porté sur la quantification des services d’approvisionnement et de régulation de la quantité d’eau sur un 
petit bassin versant. Durant le stage nous avons quantifié que 564 000 m³ d’eau de pluie tombent sur le 
campus, 300 000 m³ s’intègrent dans le processus naturel d’évapotranspiration. Et alors que les terrains de 
sport sont arrosés avec de l’eau de ville, ce sont 250 000 m³ qui ruissellent sur les surfaces imperméables, alors 
que l’eau qui arrive sur les espaces verts est utilisée en majeure partie par la végétation. Cette eau de 
ruissellement dont la valeur économique a été estimée à presque 1 million d’euros est aujourd’hui stockée 
dans des cuves de rétention avant son déversement dans le Canal du Midi. Cette approche soulève des 
questions dont les réponses seront testées sur notre campus : Comment ces connaissances sont-elles utiles 
pour la gestion de l’eau à cette échelle ? Nos résultats représentent-ils un support utile pour des discussions 
collectives permettant d’aborder des questions concrètes de gestion de l’eau ? Pour aborder ce sujet, nous 
avons ouvert un espace de dialogue et de concertation avec la constitution du groupe de travail eaÛCampus 
en parallèle des recherches menées sur les flux et SE de l’eau. L’ensemble des acteurs concernés par l’usage de 
l’eau et la gestion des milieux naturels du campus (UT3, SGE, Associations d’étudiants, ..) a été mis à 
contribution dans le cadre de ce GT pour recueillir l’éventail des scénarios de gestion possibles sur le campus. 
Des indices permettant d’évaluer le niveau de soutenabilité et acceptabilité  ont été testés sur un échantillon 
d’idées pour mesurer la sensibilité de ces indices et positionner ces propositions dans un triptyque de valeurs 
économiques, environnementales et sociétales.    
Mots clés: Eau, espace naturel, services écosystémiques, service d’approvisionnement, gestion intégrée, 
service de régulation   

Abstract 
This internship is about the quantification of benefits to people and services relatives to water quantity that 
are supplied by natural habitats of Toulouse University Campus, freshwater being considered as a precious 
resource in our region. Within the neOCampus program, the little watershed of the campus is used to test our 
ability to quantify the offers and demands of this resource at local scale. The natural spaces offer benefits or 
ecosystems services that help at the resources regulation and availability. The International Platform for 
Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) concluded in 2018 about the importance to demonstrate the 
benefits brought to our society by sustainable ecosystems (IPBES, 2018). The evaluation of the natural services 
related to freshwater permits a better understanding of how natural habitats may contribute to the 
sustainability of this resource on a territory. It also allows the demonstration of how the nature contributes to 
the regulation of the water flows and benefits to the economic and social well-being of this territory (De Groot 
et al., 2002). About the natural service of water provisioning, we quantified that 560 000 m³ of rain water fall 
on the campus, with 300 000 m³ being involved in the natural process of evapotranspiration. While all the 
water that reaches the vegetated surfaces is all used by the vegetation, the rest of the water demand by the 
campus fields is watered with city water. There are 250 000 m³ of water that rain on the impervious surfaces 
such as parking and concrete ways with few evaporation. So that the value of the runoff water is estimated to 
the equivalent of almost 1 million euros, and this water is actually stocked in storage reservoirs before flowing 
out into the Canal du Midi. This approach raises questions: How these knowledges are useful to the water 
management of the campus? To introduce this subject, the working group eaÛCampus was created with a 
panel of actors concerned by the use and the management of the water on the university (UT3, SGE, student 
association...). This group has imagined workable ideas of sustainable management of water on the campus 
with different interests. Indexes allowing to evaluate the sustainability and acceptability have been tested on a 
sample of 5 ideas to measure the sensibility of these indexes and to position these ideas in an observation 
space composed by the 3 dimension of ecological, economical and social values.  
 
Key words:water, natural space, ecosystem services, integrated management, regulation services, supply 
services 
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Introduction 

 1. État de la ressource en eau  

 L’eau potable est une ressource rare. Selon l’étude de Gleick & Palaniappan (2010),   celle-ci 
est répartie de la manière suivante sur Terre : 97,5 % de l’eau sur Terre est salée et seulement 2,5 % 
de l’eau est potable, mais celle-ci est majoritairement sous forme de glace et donc inexploitable 
(1,7%). Il ne reste donc qu’une dernière portion de 0,8% qui est exploitable de manière réaliste par 
l’homme. Cette portion comprend toutes les autres réserves: aquifères, rivières, atmosphérique, lacs 
naturels, pluie, etc...  
 
Tableau 1 : Répartition de l’eau sur la Terre (Gleick & Palaniappan, 2010) 

 
D’après le “Rapport mondial des Nation Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 

2018”(WWAP 2018), la demande humaine en eau a été multipliée par 6 en 100 ans et continue 
d’augmenter d’1 % par an. Le rapport estime la consommation mondiale actuelle à 4 600 km³ et  
prévoit aussi que celle-ci va croître de façon proportionnelle à l'augmentation de la population dans 
l’avenir. La majeure partie de cette  eau est destinée à l’agriculture avec 70% de la  consommation, 
puis vient l’industrie avec une utilisation à hauteur de 20% et finalement les 10% qui restent sont 
destinés aux usages domestiques. Cette estimation est évidemment différente selon les conditions 
sociopolitiques et économiques des pays.  

2. 17 objectifs pour transformer notre monde   

 
A la suite d’une assemblée générale en 2015, le Sommet des Nations Unies adopte le 

programme de développement pour l’après-2015 incluant 17 objectifs  “(UN, 2015)”.  
 
L’article de Rémi Barroux “Les dix-sept objectifs de l’ONU pour une planète durable” permet 

de mieux appréhender ces objectifs. Il les décrit comme une feuille de route à suivre qui prolonge les 
“8 Objectifs du Millénaire pour le Développement” qui avaient été  énoncés comme les objectifs à 
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suivre dans la période 2000-2015.  Ces 17 objectifs permettent le développement durable d’une 
société composée de 8,5 milliards d’habitants qui devraient vivre sur notre planète d'ici 2030. Le fait 
de doubler le nombre d’objectifs peut sembler effrayant mais il permet à un plus grand nombre de 
personnes de se sentir concernées et fières de réaliser un projet de développement durable. Ils se 
déclinent de la façon suivante:  

 

 Pour tous les pays, ces objectifs ont la même numérotation qui leur est propre, qui ne suit 
pas un ordre d’importance et qui permet donc à tous les acteurs mondiaux du développement 
durable de qualifier leur travail de façon plus simple et uniforme. Pour donner un exemple, nous 
pouvons caractériser notre projet comme projet répondant aux objectifs 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17 
et nous serons compris par tous les acteurs du développement durable, quelque soit leur pays.  

3. Les enjeux de la ressource en eau  

Les écosystèmes et la ressource en eau sont menacés par le changement climatique et ses 
conséquences qui sont le réchauffement climatique et l’augmentation des phénomènes extrêmes. 
Les autres pressions sur la sécurité de la ressource en eau à l’échelle globale sont l’augmentation de 
la population et proportionnellement de la demande en eau, la pollution et la mauvaise gestion des 
ressources. 

 
 C’est pour cela que des institutions gouvernementales comme le Comité de Bassin Adour 

Garonne dans son état des lieux (Commission Territoriale Garonne, 2013)  ont établi les objectifs à 
l’échelle locale qui sont  de:  

- Préserver les eaux superficielles et souterraines pour tous les usages, 
- Réduire les pollutions, 
- Préserver et réhabiliter le bon fonctionnement des milieux aquatiques, 
- Minimiser les impacts des évènements extrêmes, 
- Gérer les conflits d’usage dans le nexus eau/énergie/agriculture. 

 
De plus, l’état est venu compléter entre avril et mai 2018 (Leconnu S. 2018) ces enjeux 

nationaux/régionaux, dans ses Assises de l’eau,  par des enjeux à l’échelle intercommunale puisque 
la compétence eau GEMAPI a été transmise aux communes. Les compétences eau potable, ou 
assainissement seront-elles aussi transférées au niveau intercommunal en 2020. Ces objectifs sont 
applicables, dans le cadre de notre étude, à notre campus qui doit : 

Figure 1: Les icônes des 17 objectifs du développement durable (ONU, 2018) 
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- Lutter contre les fuites d’eau,    
- Augmenter le rendement du petit cycle de l’eau, 
- Améliorer l’assainissement, 
- Mettre en place toute autre innovation permettant de préserver la ressource 

 
Pour cela,  l’état a besoin d’imaginer des outils de diagnostic, d’ingénierie technique et 

d’ingénierie financière. C’est pourquoi a surgi l’idée de mettre autour de la table l’ensemble des 
acteurs français de l’eau  pour réfléchir à l’élaboration de ces outils. Les solutions fondées sur la 
Nature pourraient être une solution à tous ces enjeux fixés car ces solutions se basent sur les 
services écosystémiques (WWAP 2018). 

 4. Les services écosystémiques 

 Dans leur article “The Nature and Value of Ecosystem Services: An Overview Highlighting 
Hydrologic Services” Brauman et al. (2007) décrivent la notion de service écosystémique. “Les 
services écosystémiques sont les bénéfices dont jouissent les hommes grâce aux écosystèmes (MEA, 
2003)”.  
 

A travers l’histoire de l’humanité, les gens ont compris que le bien-être est relié au bon 
fonctionnement des écosystèmes autour d’eux. Or l’intensification des impacts humains sur les 
écosystèmes mondiaux et les services d’approvisionnement qu’ils procurent ont accentué le besoin 
de reconnaissance de la dépendance humaine envers l’environnement pour créer plus d’interactions 
durables. Le terme “services écosystémiques” est apparu dans les années 80 pour structurer et 
synthétiser les connaissances biophysiques des fonctionnements des écosystèmes en des termes de 
bien-être humain. Comprendre les écosystèmes avec la perspective des bénéfices que cela apporte 
aux humains permet de mieux protéger les écosystèmes et les services procurés. Le travail sur les 
services écosystémiques connecte en effet conservation et développement en reliant le bon état de 
l’environnement au bien-être humain, la sécurité et le support nécessaire à ce bien être. 
 

Figure 2 : Interactions entre la nature et l’humain dans le système d’influences incluant les services  
écosystémiques (IPBES, 2016) 

 
 



9 

5. L’évolution de la notion de services écosystémiques  

Dans leur article Brauman et al. (2007) rappellent aussi l’évolution de la notion de service 
écosystémique: “Le concept de services écosystémiques a donc été amené petit à petit par de petite 
utilisation de l'Évaluation des Écosystèmes du Millénaire. Les EEM définissent les services 
écosystémiques simplement comme «les bénéfices que l’homme obtient des écosystèmes». Ce 
classement divise les services en 4 catégories : 

● Les services de support comme la formation des sols ou le cycle des nutriments, ils sont 
nécessaires à la production des autres services,  

● Les services d’approvisionnement : ils apportent les produits obtenus grâce aux 
écosystèmes, comme le bois ou la nourriture, l’eau, l’énergie, etc..   

● Les services de régulation : les bénéfices obtenus grâce à la régulation des écosystèmes, 
comme la purification de l’eau, le contrôle des crues, la régulation de la qualité de l’air et du 
climat, ... 

● Les services culturels : les bénéfices que les gens retirent des écosystèmes comme les 
moments récréatifs, l’éducation, la culture, la tradition, le bien être et la joie de profiter de 
la beauté de la nature. 

En suivant les EEM, l'Économie des Ecosystèmes et la Biodiversité (LEEB, The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity TEEB) a été  lancée en 2007.  Celle-ci est centrée sur l’évaluation 
économique, et l’EEB a pour but d’aider les preneurs de décision à reconnaître les bénéfices de la 
biodiversité et le coût croissant de la dégradation des écosystèmes (LEEB, 2010).  

En 2011, la Commission Européenne  a adopté la Stratégie de la Biodiversité pour 2020. Le 
deuxième objectif de la stratégie proclame “Après 2010, les écosystèmes et leurs services seront 
maintenus et améliorés.” Pour réaliser cela, l’action 5 de cet objectif prévoit que les membres 
devront “cartographier et évaluer l’état des écosystèmes et leurs services sur leur territoire national 
en 2014, évaluer la valeur économique de ces services, et promouvoir l’intégration de ces valeurs 
dans leurs systèmes de comptabilité au niveau national et européen pour 2020” (Maes et al., 2014).  

A cette fin, le “Mapping and Assessment of Ecosystem and their Services, MAES” a été mis 
en place et a produit un cadre pour l’évaluation des écosystèmes, assurant ainsi une approche 
harmonisée partout en Europe (Maes et al., 2013). Le MAES utilise le système de classification des 
services écosystémiques de “Classification Internationale Commune des Services Ecosystémiques 
(CICES)”. Le CICES est construit sur les EM et l’EEB mais vise à instaurer un système plus adapté à la 
comptabilité. Il inclut trois catégories : 

·         Les services d'approvisionnement 

·         Les services de maintenance et de régulation 

·         Les services culturels 

Les services d’approvisionnement et culturels sont les mêmes que ceux du ME. Le service de 
support a été inclus dans les services de maintenance et de régulation pour éviter un double 
comptage lors de l’évaluation économique. L’initiative MAES a aussi mis en évidence que les services 
écosystémiques représentent “des phénomènes pour lesquels il y a une demande.”  

Ce travail contribue également à progresser vers l'évaluation des services écosystémiques au 
niveau mondial, ce qui est maintenant coordonné par la Plateforme Intergouvernementale sur la 
Biodiversité et les Services Écosystémiques (Intergovernemental Platform on Biodiversity and 
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Ecosystem Services IPBES) mise en place par l’Organisation des Nations Unies en 2012. Dans son 
dernier rapport en 2016, l’IPBES donne sa nouvelle vision des services écosystémiques. Le terme 
“service écosystémique” est remplacé par “Bénéfice naturel pour l’homme” puis par “Contribution 
de la Nature pour l’Homme (CNH)”. Les CNH sont maintenant positionnées entre la nature et la 
bonne qualité de vie et elles englobent les contributions positives de la nature et les contributions 
négatives éventuelles. Il est aussi établi que toutes ces catégories sont impactées par le contexte 
culturel dont les effets sont nombreux. 

6. La quantification des services écosystémiques 

Selon la cascade de l’article “Ecosystem Services: Exploring a Geographical Perspective” 
(Potschin and Haines‐Young, 2011) et figure 3, les services écosystémiques proviennent du bon 
fonctionnement des écosystèmes, de leurs biodiversités qui sont à la base du travail d'évaluation des 
services. Ces fonctions sont mesurées grâce à des indicateurs qui servent à évaluer les services 
rendus à l’homme. Ces mesures permettent enfin d’attribuer une valeur économique aux bénéfices 
retirés par les humains de ces services écosytémiques. 

 7. La valeur du service écosystémique 

Ces services ont une valeur par les bénéfices qu’ils apportent à l’homme et d’après le 
dernier rapport de l’IPBES (IPBES, 2016): “le mot « valeur » peut se référer à un principe associé à 
une vision du monde ou un contexte culturel, une préférence que quelqu’un a pour quelque chose, 
l’importance de quelque chose pour lui-même et/ou les autres ou encore simplement une mesure.” 
Il y a plusieurs façons de quantifier la valeur de la nature. De trop nombreuses fois, c’est la méthode 
dichotomique qui est utilisée et la valorisation va se faire sur une seule entité (exemple la 
production de bois) pour tout l’écosystème.  

Mais de plus en plus, une méthode de quantification intrinsèque est apparue. Celle-ci vise à 
donner la valeur d’un écosystème dans sa globalité. Jusqu’à présent, cette méthode a été utilisée de 
façon unidimensionnelle : on entend par là qu’elle était réalisée avec un seul centre d'intérêt et 

Figure 3 : Cascade de relation entre la structure biophysique en tant que support des services écosystémiques, les 
bénéfices et les valeurs qui leur correspondent, illustrée par l’exemple d’une lagune côtière  (Potschin and Haines‐Young, 
2011) 
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influencée par des facteurs socio-culturels et donc des attributions de valeurs dirigées par des 
importances économiques ou écologiques ou autres.  

Enfin, l’approche que décrivent Sanders et al. (2010),  Garcia-Nieto et al. (2012) ou l’IPBES 
dans leur dernier rapport est l’approche hédonique ou plurielle. Celle-ci peut être résumée comme 
la somme des anciennes approches unilatérales. Par contraste, une évaluation qui aura été prise 
avec cette approche, en considérant diverses visions du monde devrait conduire à une décision 
différente. Une telle approche aura une perspective où la nature, les CNH et la bonne qualité de vie 
seront interdépendantes” 

8. Exemples d’utilisation des services écosystémiques  

  8.1 : Les “sponge cities”  

Les services écosystémiques sont déjà exploités à travers le monde, comme en Asie où ils 
sont utilisés pour venir limiter les inondations avec le concept de “Sponge city”. Mark Harris 
décrivait ce projet dans l'article “China’s sponge cities: soaking up water to reduce flood risks” dans 
le quotidien britannique The Guardian. Il décrit cela comme: “le fait de réimaginer l’environnement 
urbain pour que la quasi totalité de l’eau de pluie soit captée, contrôlée et ré-utilisée.  

Au lieu de rejeter l’eau de pluie, la “ville-éponge” la retient. Une partie de cette eau va servir 
à recharger l’aquifère utilisé pour  irriguer les fermes et les jardins urbains. Une autre partie va  
remplacer l’eau potable que nous utilisons pour les toilettes ou nettoyer les maisons. Et finalement, 
elle peut aussi  être nettoyée pour devenir propre à la consommation.  

D’après Richard Luthy, professeur d’ingénierie civile et environnementale à l'université de 
Stanford,  “c’est une nouvelle façon de penser les orages, pas comme un problème mais comme une 
opportunité et une ressource pour augmenter notre approvisionnement en eau”.  

La Chine est le pays qui a accueilli le concept de “ville-éponge” avec le plus d’enthousiasme, 
sûrement  à cause de son urbanisation rapide et de sa faible gestion de l’eau. En effet, à peu près la 
moitié des villes chinoises sont en pénurie d’eau et l’autre moitié échoue à atteindre les standards 
nationaux pour la prévention des inondations. La Chine a donc choisi 16 districts urbains pour 
devenir des pilotes de “villes-éponges” avec pour ambition de manager 60% de leurs eaux pluviales. 
Ils travaillent sur l’exploitation des services écosystémiques d’approvisionnement et de régulation. 
Pour cela ils s’emploient à retenir l’eau de pluie afin d’arroser et de nettoyer ce qui n’a rien de 
nouveau, mais il est maintenant question de le faire à l'échelle de grands bâtiments avec des 
bâtiments mieux finis, avec des toits verts par exemple. Au niveau du sol, le béton imperméable est 
quant à lui remplacé par des fosses biologiques, remplies de plantes qui recueillent et filtrent 
naturellement l’eau de pluie.  

Mais tout cela a un coût, même si les changements peuvent avoir un impact financier au 
long terme, en divisant parfois par deux les frais engagés pour installer les drains. Et finalement, il y a 
un grand bénéfice social car les locaux profitent d’une ville plus verte, d’un accès à l’eau et un risque 
d’inondation limité. 
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8.2 : “On a 20 ans pour changer le monde” : une illustration du 

poids des services écosystémiques 

Lors de l’avant première à Toulouse du film 
documentaire  “On a 20 ans pour changer le monde” 
d’Hélène Medigue, l’invité et protagoniste principal du 
documentaire Maxime de Rostolan a donné un exemple 
intéressant de l'intérêt des services écosystémiques. Il a 
expliqué que le Ministre de l’écologie, Monsieur Nicolas 
Hulot, vaut 10 millions de personnes alors que le Ministre de 
l’agriculture, Monsieur Stéphane Travert, vaut 60 millions 
d’euros. L’opinion de Monsieur Hulot n’est donc pas assez 
prise en compte lors de prises de décision puisque les 
solutions qu’il propose sont bonnes pour la planète mais 
qu’on ne sait pas ce que cela représente financièrement.  

Afin de remédier à cela, Maxime de Rostolan, qui 
défend une agriculture plus respectueuse, souhaite 
quantifier la plus-value qu’apporte le modèle d’agriculture 
respectueuse de l’environnement, grâce à une quantification 

économique de l’ensemble des services écosystémiques 
associés à ce modèle d’agriculture. Une agriculture 
respectueuse de l'environnement est génératrice de 

nombreux services écosystémiques Pour ce qui est du service d’approvisionnement, les produits 
qu'elle développe sont de meilleure qualité, tout en étant moins consommatrice d’eau.  

Pour le service de régulation, cette agriculture protège ses sols qui ont donc une meilleure 
capacité à retenir l’eau de pluie et les sédiments. Elle protège la biodiversité ainsi que la 
pollinisation, le patrimoine français et la santé publique.  

Ainsi, avec la transformation des avantages d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement en bénéfices économiques, l'intérêt de l’écologie sera mieux défini et plus valorisé 
lors de l’établissement de plans de gestion. 

 9. Les services écosystémiques liés à l’eau 

Les services écosystémiques liés à l’eau sont divers.  

Tout d’abord le service d’approvisionnement en eau est défini comme la quantité d’eau qui 
est captée et mise à disposition des besoins humains (consommation, production agricole et 
énergétique, …). Ce service est en relation avec la notion de sécurité pour l’alimentation en eau. 
L’ONU a mis au point de nombreux indices pour le quantifier dans la “Food and Agriculture 
Organization” de Nations Unies (FAO, 2016).  Parmi ces indices on retient le % d’eau extraite pour 
l’usage humain par rapport à la quantité de la ressource disponible ou bien la quantité d’eau douce 
utilisée par personne en prenant en compte les ressources renouvelables dans une région donnée. 
Cet approvisionnement en eau est étroitement lié à d’autres services : les services 
d’approvisionnement alimentaire et d’approvisionnement en énergie et ces relations sont reprises 
dans la notion de nexus (Biggs et al. 2015)  

Figure 4 : Affiche du film d’Hélène Medigue 
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Les services de régulations peuvent être liés à la qualité ou encore à la quantité de l’eau. Le 
service de régulation de la qualité de l’eau est lié à la capacité des écosystèmes à épurer les 
pollutions qui peuvent être présentes dans l’eau. Le service de régulation de la quantité d’eau  
correspond à la capacité des écosystèmes à limiter les phénomènes extrêmes comme les 
inondations et les sécheresses. Pour ce dernier service, les écosystèmes ont la capacité de faire 
tampon grâce à la quantité d’eau qu’ils sont capables de stocker. 

Enfin les services culturels liés à l’eau sont divers avec les services écosystémiques allant de 
la baignade à des services d’éducation sur les milieux aquatiques comme ceux présents sur notre 
campus.   

 

 

10. Ma problématique 

La ressource en eau sur le campus de l’Université Paul Sabatier comme dans notre région est 
une ressource limitée qui devient de plus en plus importante à appréhender pour préserver ses 
multiples usages. Le campus UPS peut servir de démonstrateur à petite échelle, dans le cadre du 
programme neOCampus,  pour quantifier les services naturels, estimer leur valeur et établir des 
scénarios de gestion de cette ressource . 

Le programme neOCAmpus rassemble les laboratoires de recherche de l’université avec 
pour objectif de mettre en place le campus du futur: durable, connecté, innovant. Dans le cadre de 
ce stage notre objectif principal était de quantifier les services écologiques liés à la quantité d’eau 
sur le campus de l’université. Du fait de la diversité des différents services liés à la ressource en eau, 
nous nous sommes focalisés dans le cadre de ce stage sur le service d’approvisionnement en eau et 
le service de régulation de la quantité d’eau.  

Le travail dans le cadre du programme neOCAmpus nous a permis de développer les 
relations avec les différents acteurs impliqués dans la ressource en eau du campus. Dès la première 
rencontre avec le SGE, nous avons décidé de réunir un groupe de travail (GT) orienté sur l’eau et 
comprenant les différents acteurs du campus pour leur exposer la situation actuelle. 

L’objectif de la constitution de ce groupe “eaÛCampus” a été de travailler dans un contexte 
social le plus ouvert possible pour que notre travail soit visible et partagé et que les acteurs du 
campus puissent participer au projet. 
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Matériel et méthode 

  1. neOCampus  

 Le projet neOCampus a été lancé en juin 2013 par Bertrand Montubert, le président de 
l’Université Paul Sabatier à cette époque. Ce projet sous la houlette de Marie-Pierre Gleise vise à 
engager la trajectoire vers  le campus du futur, c’est à dire un campus durable, innovant, intelligent 
et enfin connecté. Cet engagement dans le cadre de ce programme se fait grâce à la mise en oeuvre 
de la recherche ou des résultats de la recherche sur le campus en priorité. Cette mise en oeuvre doit 
améliorer la qualité de vie sur le campus ou permettre des économies. La mise en place du campus 
du futur doit prendre en compte l’environnement, le social et l’économie. 
 

Actuellement ce sont 11 laboratoires (Cesbio, Institut Carnot, CRCA, EcoLab, IRIT, LA, LAAS 
CNRS, Laplace, LCC, LERASS et le LMDC) ainsi que des organismes et des industriels partenaires de ce 
projet qui lui confèrent son interdisciplinarité. Avec la participation de Sylvia Becerra du GET dans ce 
projet sur l'eau, il est maintenant possible d'ajouter ce laboratoire parmi les participants à 
neOCampus. NeOCampus permet à ces partenaires de mettre en place leurs projets ainsi que les 
tests qui y sont liés sur le campus “in vivo”.  

2. Le groupe de travail eaÛCampus  

Suite à la validation par neOCampus de la formation d’un groupe de travail ayant comme 
intérêt et sujet de réflexion la ressource en eau sur le campus de l’UT3, nous sommes allés 
rencontrer des acteurs comme le service d'économie des flux et le SGE afin de réunir les données 
nécessaires à l’établissement de l’état actuel, initial du campus.  Ce GT a pour objectif de 
représenter les intérêts diverses de l’ensemble des acteurs du campus, la liste des membres qui le 
composent est la suivante: 

 
-SGE : Virginie Cellier (Directrice), Éric Cazotte, Christian Monturet 

-UT3 : 

● néOCampus Chargée de mission : Marie Pierre Gleyze, Pierre Glize, Carole Bernon 

● Direction du patrimoine et de la logistique : Fanny Lamote et Chitra Iriart 

● VP Patrimoine :  Jean-François Cubaynes 

● Service des études et des constructions : Xavier Astoul 

● VP Education au Développement durable : Valérie Le Dantec 

● Chargée de mission gestion environnementales : Nathalie Del Vecchio 

● VP responsabilité sociale et sociétale de l’université : Cédric Haurou-Bejottes 

 

-UMR Ecolab : Magali Gerino, Laurent Pélozuelo, Charles Gers, Myriam Cousseau, Grégoire 

Gualchierotti  

-UMR GET : Sylvia Becerra (CR CNRS en Sociologie) 

- UMR CESBIO : Patrick Mordelet (enseignant chercheur) 

-Veracruz : Marie Julien 

-UT2  usager : Vanessa Léa 
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Le GT s’est réuni 2 fois durant mon stage. La première réunion avait pour but de créer le 
groupe et d’exposer la situation actuelle de la quantité de la ressource en eau sur le campus. La 
seconde réunion, organisée sur le mode participatif a eu pour objectif de rassembler des idées de 
gestion durable de la ressource en eau. Le déroulement de ces réunions est décrit dans le chapitre 
suivant.   

 
En parallèle nous avons utilisé ces idées pour tester la pertinence et la sensibilité des 

indicateurs mis au point à partir de l’approche avec les services naturels et leurs valeurs  Ces 
indicateurs ont pour but de positionner les idées de gestion dans le triptyque écologie, société et 
économie.  

3. Travail antérieur 

Notre étude s’inscrit dans la continuité du stage de Master 2 d’Arthur Avilez au CESBIO sous 
l’encadrement de Patrick Mordelet (Avilez, 2014). Les objectifs du stage d’Arthur peuvent être 
regroupés en 3 axes :   

 
- rendre accessibles toutes les données relatives aux espaces naturels aux différents 

usagers du campus (chercheurs, enseignants, étudiants, visiteurs, etc…) afin qu’ils 
puissent se les approprier.  

-participer à un diagnostic sur la répartition de la biodiversité sur le campus selon 
l’occupation de la surface au sol en traitant les données avec le regard d’un écologue.  

-développer un outil d’aide à la prise de décision permettant aussi de valoriser et 
communiquer sur les projets du campus, son patrimoine et son environnement.  

Ce stage devait permettre de poser les premières bases de connaissance pour les futures 
recherches sur les espaces naturels du campus. Les missions pour lesquelles la cartographie des 
couvertures des sols du campus peut être utilisée vont de l’aide à la planification de tâches 
d’entretien des espaces naturels jusqu’à l’accompagnement de la prise de décision lors de futurs 
aménagements du campus. De même, elle facilitera les études scientifiques en relation avec 
l’environnement sur le territoire de l’Université. Arthur Avilez a, au cours de son travail, commencé 
une étude de l’évolution du bâti sur le campus, la quantification de l’occupation de la surface des 
sols, la répartition de la biodiversité. Il a réalisé des cartes numérisées à l’aide du logiciel QGIS pour 
chacun de ces sujets. 

 Il a mis en avant un résultat important pour la suite de mon travail : la surface des sols de sa 
zone d’étude (le campus) est composé à 50% d’espaces verts et à 50% d’espaces imperméables. 
Dans son rapport de stage, Arthur parle de l’importance des espaces verts grâce aux services 
écosystémiques qu’ils nous rendent sans pour autant les quantifier. Les conclusions de son étude 
préconisent la  préservation des espaces verts en construisant les nouvelles installations sur des 
espaces déjà anthropisés. Ces conclusions vont dans le sens d’une diminution de la consommation 
d’espace naturel en densifiant les espaces urbains comme cela est pratiqué aujourd’hui pour  
permettre la conservation des habitats de la biodiversité. 
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4. La zone d’étude  

          Dans le cadre de mon stage, nous avons choisi d'utiliser la même zone qu’Arthur Avilez pour 
plusieurs raisons. La récupération des cartes SIG réalisées par Avilez dans le cadre de mes recherches 
m’a permis de gagner du temps en travaillant sur un périmètre identique. Nous avons complété son 
travail en augmentant le nombre de couvertures de sol différentes en distinguant les pelouses 
arborées, des simples pelouses ainsi que les zones semi-perméables, des zones imperméables. Les 
zones humides référencée comme des couvertures végétales (les 4 cuves et mares dans le bois) ou 
celles inexistantes alors ont été ajoutées.  

Le choix de ce périmètre présente également un intérêt analytique. La surface que nous 
avons étudiée mesure environ 1 km², ce qui rend nos résultats plus parlants pour une première 
démonstration.  

De plus nous étions intéressés par l’utilisation de ce territoire car c’est un espace très 
fréquenté par une diversité d'utilisateurs (étudiants, professionnels et autres) ce qui explique aussi 
la grande diversité des installations qu’il présente comme des salles de classes, des jardins, des 
laboratoire, des logements, une ligne de bus, trois bouches de métros et autres. Il représente aussi 
une diversité d’écosystèmes naturels et urbains en  allant du béton à un bois qui recèle une espèce 
de tritons protégée, classé ZNIEFF. Tout cela permet de comparer notre étude à celles qui pourraient 
être menées sur de petites villes.      

 

 

 

 
Figure 5 : Différents usages du sol et couvertures du sol d’après le travail d’Avilez (2014) 
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5. Le service d’approvisionnement  

5.1 La méthode  

Logiciels : InVEST, Excel et Qgis  

Données d’entrées : utilisation du sol, évapotranspiration potentielle (mm/an), Pluviométrie 
(mm/an), nombre de jours de pluie,  

Paramètre ou indicateur : évapotranspiration réelle   

Données de sortie : quantité d’eau disponible (m³/Bassin versant/an)          

Le service écosystémique d’approvisionnement correspond à l’eau disponible dans 
l’environnement à partir d’une ressource renouvelable (eau souterraine exclue) pour répondre aux 
besoins humains. Pour quantifier l’offre (apport d’eau naturelle grâce aux pluies) et la demande 
(utilisation de l’eau par la végétation) nous nous sommes servis d’un travail sur un bassin versant 
espagnol (Boithias et al, 2013). Il part du postulat qu’il faut lier l’utilisation du sol avec les 
paramètres physiques du terrain et la modélisation. 

Boithias et al. ont alors choisi d'utiliser le modèle du logiciel InVEST version 2.2.1 (Tallis et al, 
2011) pour calculer et modéliser le service d’approvisionnement en eau. Pour notre étude, nous 
avons choisi d’utiliser la même démarche de calcul que celle d’InVEST à la différence près qu’il 
n’était pas possible d’utiliser ce logiciel car le territoire était trop petit. InVEST est dimensionné pour 
être appliqué sur de véritables bassins versants de dimension > à 10 km². Pour quantifier le service, 
nous avons suivi la méthode qu’utilise le logiciel InVEST mais sur des fiches de calcul que nous avons 
construites avec le logiciel Excel.  

Figure 6 : Schéma illustrant l’eau disponible naturellement que le modèle considère comme utilisable pour le service 
d’approvisionnement, les flèches représentent les eaux de ruissellement et d’infiltration qui peuvent être utilisées (source : 
auteur). 
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Ce modèle de calcul fonctionne à partir des données d’entrée de la pluviométrie, de 
l’évapotranspiration potentielle et avec comme paramètre l’utilisation du sol. La mise en place de 
ces modèles de calcul nous a également permis de quantifier le service d'approvisionnement dans 
d’autres scénarios, tels que ceux sélectionnés suite à notre consultation du GT eaÛCampus et qui 
pourraient être adoptés dans le futur.  

Le modèle InVEST suit la démarche développée ci-dessous. La méthode consiste à calculer le 
Rendement annuel R (mm/an). Le rendement est obtenu en soustrayant les utilisations naturelles à 
la quantité totale d’eau naturelle apportée aux écosystèmes. La différence, soit la quantité d’eau 
restante, est considérée comme utilisable pour les besoins humains et correspond à la quantité 
d’eau délivrée par le service naturel d’approvisionnement en eau des écosystèmes.  

Pour estimer la valeur de ce service, il est nécessaire de connaître et calculer 
l’évapotranspiration annuelle (AET) qui est-elle même dépendante des paramètres biologiques de la 
plante (profondeur des racines (PR), besoin spécifique en eau du couvert végétal (Kc)) et de 
l’évapotranspiration de référence fournie par Météo France.   

Le rendement annuel (mm/an) en eau est calculé avec l’équation suivante : 

𝑅 = (1 −
𝐴𝐸𝑇

𝑃
) ∗ 𝑃 

AET est l’évapotranspiration annuelle réelle (mm/an) et P est la précipitation annuelle (mm/an). 
D’après le manuel du logiciel InVEST, pour les Utilisations du Sol/Couverture du Sol des végétaux, 
l’évapotranspiration annuelle réelle est basée sur une expression de la courbe de Budyko proposée 
par Fu et al.( 1981) et Zhang et al. (2004) : 

 
𝐴𝐸𝑇

𝑃
= 1 +

𝑃𝐸𝑇

𝑃
− [1 + (

𝑃𝐸𝑇

𝑃
)𝑤]1/𝑤 

Où PET (mm/an) est l’évapotranspiration potentielle et w est une variable non physique qui 
caractérise les propriétés climatiques naturelles du sol, toutes deux détaillés ci-après. 

L’évapotranspiration potentielle PET (mm/an) pour les zones vertes est définie de la façon suivante: 

𝑃𝐸𝑇 = 𝐾𝑐 ∗ 𝐸𝑇0 

 

ET0 est l’évapotranspiration de référence (mm/an) qui sera récupérée sur le site de Météo-France et 
Kc (sans unité) est le potentiel d’évapotranspiration des plantes associé au type de couvert végétal. 
Les valeurs de Kc (tableau 2) ont été récupérées dans le manuel d’InVEST, ce qui permet de calculer 
une valeur de PET par couverture de sol.  

w est une variable empirique qui peut être exprimée comme la fonction linéaire suivante: 

𝑤 =
𝐴𝑊𝐶 ∗ 𝑁

𝑃
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N est le nombre de jours de pluie par an et AWC est le volume d’eau disponible pour la plante. Ce 
volume d’eau utilisable par les plantes est égal au produit entre PAWC (la réserve utile en mm) et la 
profondeur des racines (mm). La réserve utile en eau d'un sol (RU) est la quantité d’eau que le sol 
peut absorber et restituer à la plante. Selon Coulomb (1992) la RU est autrement dit la différence 
entre l’humidité à la capacité au champ et l’humidité au point de flétrissement permanent. La valeur 
moyenne de la RU pour 1 m de sol est donnée par la littérature Coulomb (1992). Nous avons pris la 
valeur de 150 pour le sol du campus qui est un rando sol supposé homogène.  

Si nous suivons la littérature (Yang et al. 2008, Donohue et al. 2012) les valeurs de w sont limitées à 
une valeur maximale de 5 comme c’est le cas dans notre étude.  

Pour les couvertures imperméables du sol (bâtiments, parkings, routes,...), l'évapotranspiration 
annuelle (AET) est soit directement égale à la valeur minimale de l’évaporation potentielle (PET) ou, 
en cas de pluie insuffisante, égale à  la limite maximale des précipitations: 

𝐴𝐸𝑇 = 𝑀𝑖𝑛 (𝑃𝐸𝑇, 𝑃) 

 

 

Tableau 2 : Ensemble des paramètres utilisés pour calculer le service d’approvisionnement (source : auteur). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9_au_champ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9_au_champ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_fl%C3%A9trissement_permanent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_fl%C3%A9trissement_permanent
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  5.2 Les paramètres  

 Pour obtenir les données de pluviométrie nous avons pu utiliser des mesures réalisées d’une 
part par le Service d’Exploitation et de Gestion de l’Université Paul Sabatier et d’une autre part par le 
site de Météo France. Pour ce qui est de l'évapotranspiration potentielle nous l’avons aussi obtenue 
sur le site de Météo France. L’évapotranspiration potentielle annuelle (PET) est estimée à 950 
mm/an par des moyennes statistiques établies entre les années 1981-2010 par les deux stations 
Toulouse-Blagnac et Toulouse-Francazal.  Ce sont donc ces informations que nous avons utilisées 
pour réaliser les calculs. Nous avons appliqué une modification aux indices fournis dans le manuel 
d’InVEST : nous avons remplacé le coefficient d’évapotranspiration Kc des surfaces imperméable 
initialement égal à 0,3 par 0,1. Cette modification a été réalisée puisque l’eau qui tombe sur les 
surfaces imperméables du campus rejoint rapidement le système de récupération d'eau de pluie, ce 
qui diminue donc le temps d’évaporation avant son stockage  

L’ensemble des valeurs utilisées figure dans le tableau 2 ci-dessus. 

 

   5.3 La valorisation  

Dans la littérature (Guo et al. 2000, manuel invest. 2016), lorsque la quantité d’eau 
exploitable est déterminée, les auteurs quantifient le potentiel électrique de cette eau pour estimer 
la valeur économique de cette ressource. C’est à dire qu’ils essaient de connaître la quantité 
d'électricité que pourrait générer cette quantité d’eau si elle était mise en mouvement et qu’elle 
passait à travers un générateur d’électricité. Cette quantité d’électricité ayant une valeur 
économique, ils utilisent la technique dite de “valeur sur le marché” 

Dans le cadre de notre étude, cette méthode de valorisation ne semblait pas réaliste  ni 
adaptée à l’échelle de notre territoire. Nous avons donc décidé d’évaluer la valeur économique de 
l’eau rendue disponible sur le campus en utilisant la technique de prix du marché. Cette méthode 
attribue le prix de l’eau (3,5 € le m³ tel que pratiqué par le distributeur d’eau toulousain Veolia) à la  
la quantité d’eau disponible. Cette méthode nous semblait plus réaliste c’est à dire plus parlante 
pour les acteurs de l’eau du campus ainsi que plus proche des systèmes de gestion alternatifs que 
nous serions amenés à mettre en place sur le campus. Nous n’avions donc plus qu’à définir le 
volume d’eau disponible sur le campus (après avoir enlevé ce qui s’évapore et ce qui s’infiltre dans 
les sols) et à le multiplier par le prix actuel de l’eau pour obtenir la valeur économique de cette 
ressource  

6. Le service de régulation  

  6.1 La méthode 

Logiciel : Excel et Qgis  

Données d’entrées : emprise au sol, nombre de jours d’orages, quantité d’eau d’un orage moyen  

Paramètre ou indicateur : capacité d’infiltration des sols  
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Le service de régulation de la quantité d’eau sur un territoire ou réalisé par un écosystème 
est principalement représenté par la fonction de limitation des inondations et des sécheresses. Dans 
notre étude,  nous avons uniquement pris en compte le risque d'inondation car c’est celui qui est le 
plus probable sur le campus. Pour évaluer ce service,  il est nécessaire de quantifier la potentialité 
d'infiltration des eaux dans le sol par temps d'orage, ce qui limite d'autant les ruissellements et le 
risque d'inondation comme illustré sur la figure 7. Ce service a été appliqué sur la quantité d’eau 
provenant des orages tombés sur le campus en 1 an. 

 Pour le quantifier ce service nous avons décidé d’utiliser la méthode de Fu et al. (2013). 
Cette méthode « Soil Conservation Service Curve Number » (SCS-CN) est largement utilisée pour 
calculer l’écoulement pour un orage donné (Mishra and Singh, 2003). Dans ce modèle, le Curve-
Number (CN) est un paramètre critique, relié au type de sol, à l'infiltration du sol, à l’utilisation du 
sol et à l’humidité du sol avant la pluie. Pour tenir compte de l’infiltration des différents sols, les sols 
du monde ont été divisés en 4 catégories du plus au moins perméable. Dans un second temps, les 
valeurs de CN utilisées dans mon étude se référant aux données fournies par la méthode du Curve 
Number Fu et al. (2013) qui attribue à chaque recouvrement de sol une infiltration qui lui est propre 
(tableau 3). Le CN a une valeur comprise entre 0 et 100, liée à l’utilisation du sol, la perméabilité, 
l’humidité du sol avant la pluie et la topographie (Cronshey et al, 1986). 

Le tableau ci-dessous illustre les infiltrations qui nous intéressent pour les sols de notre 
campus. 

Figure 7 : Le service écosystémique de régulation de la quantité d’eau, les points d’interrogations correspondent à la 
capacité de  stockage de l’eau dans les sols permettant de limiter les risques d’inondation et les sécheresses (source: 
auteur). 

Tableau 3 : Indices curve-number et infiltration (ou absorption initiale) en m/m2 associés à chaque couverture de sol pour 
le campus de l’UT3 avec un sol de catégorie B (Fu et al. (2013) 
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Le Curve Number est ici choisi pour évaluer la fonction de limitation des inondations. La 
première étape de l’évaluation du service est de déterminer l’orage standard nécessaire pour 
générer un écoulement en considérant que l’ensemble de la zone qui nous intéresse reçoit la même 
quantité d’eau.  

Pour simplifier le travail nous adopterons une approche simplifiée, tous les évènements 
pluvieux de plus de 15 mm seront considérées comme des orages puisque c’est la quantité d’eau  
minimale pour qu’un phénomène de ruissellement apparaisse. Nous nous sommes appuyés pour 
cette étude sur les données de pluviométrie de Toulouse (2017) de Météo France et les relevés du 
Service de Gestion des Espace du campus. En accord avec la théorie de la balance des eaux, la 
quantité d’eau régulée par un écosystème par an représente la valeur du service de régulation de la 
quantité d’eau. Cette valeur est appelée “crue limit” dans ce rapport, et parfois également service 
de régulation (SR)  Cette valeur peut être calculée en soustrayant  la quantité d’eau stockable par le 
sol à la quantité d’eau d’orage par an (selon ma définition au-dessus d’un orage).  

Les équations suivantes ont été utilisées d'après Fu et al (2013) :  

 𝑐𝑟𝑢𝑒. 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 = (𝑃𝑒𝑣 −
(𝑃𝑒𝑣−0,2𝑆)2

𝑃𝑒𝑣+0,8𝑆
) ∗ 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠. 𝑑′𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠 

Où “crue limit” est la quantité d’eau absorbée par les sols par an (mm/an) ; Pev est un événement de 
pluie qualifiable d’orage (mm) et est dans le cadre de notre étude fixé à 15 mm ; la variable “ jours 
d’orages” est le nombre de jours d’orages par an ; et S (mm) est la quantité d’eau retenue par les 
écosystèmes avant qu’un écoulement apparaisse, calculée de la façon suivante, avec  CN le curve 
number: 

𝑆 =
25400

𝐶𝑁 − 254
 

Enfin cette méthode nous permet de calculer l’Absorption Initiale (AI) qui est représentative 
de la quantité d’eau infiltrée dans le sol de manière physique, et qui varie pour chaque couverture 
de sol de la façon suivante: 

𝐴𝐼 = 0,2 ∗ 𝑆 

Le résultat obtenu est la quantité d’eau (mm/m²) que le sol est capable d’absorber quand il est sec 
avant qu’il y ait un phénomène de ruissellement, la nature de S est calculée ci-dessus. 

Les résultats obtenus avec cette méthode sont pour des surfaces d’1m². Les résultats finaux sont 
donc définis en multipliant le résultat obtenu par l’emprise au sol totale du recouvrement d'intérêt.  

6.2 La valeur du service de régulation de la quantité d’eau 

 Afin d’évaluer ce service nous avons utilisé une méthode comparative ou par remplacement. 
Il s'agit d’utiliser la valeur d’un service rendu artificiellement et qui fournit le même type de service 
qu’un écosystème naturel. Ici le service est la régulation des inondations et nous savons qu’il existe 
un système de gestion des eaux pluviales sur le campus qui fournit un service équivalent à celui des 
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Figure 8 : Photo illustrant la différence 
d’infiltration de l’eau entre les surfaces 
végétalisées et les surfaces imperméables de type 
routes et parkings (source: auteur). 

écosystèmes pour la limitation des inondations mais de manière artificielle, c’est à dire construite 
par l'homme.  

La répartition des surfaces au sol du campus nous 
a donné l’occasion de faire un comparatif de la qualité du 
service de régulation de la quantité d’eau aussi bien sur 
les surfaces imperméabilisées que sur les surfaces 
perméables. Nous savions d’après l’étude Soil Atlas (2003)  
et des observations lors d’évènements pluvieux sur le 
campus que les surfaces imperméables ne laissent pas 
l’eau s'infiltrer et donnent donc lieu à plus de 
ruissellements ; à l’opposé des surfaces végétalisées 
favorisent l’infiltration (comme on peut l'observer sur 
cette photo prise sur le campus, figure 8). 

En surface, les zones perméables sont quasiment 
équivalentes aux zones imperméables ce qui nous a 
permis de mettre au point une méthode de transfert des 
bénéfices décrite par Massicotte dans son étude. En effet, 
si l’efficacité du service est la même pour les deux types 
de surfaces présentes majoritairement sur le campus, 
alors la valeur économique du service sur les surfaces 

perméables équivaudra au prix d'entretien des surfaces 
imperméables. Le prix d’évitement est le montant que la 
nature nous permet de ne pas dépenser pour remédier 
aux dégâts/dérangements potentiellement générés si 

l’évènement avait eu lieu. Dans le cadre de notre étude la valeur de notre service écosystémique est 
donc égal au prix d'entretien à l’année du réseau d’eau pluvial ainsi que le prix des dégâts sur les 
installations.  

7. Nos indicateurs 

Afin de tester la durabilité des scénarios de gestion actuels et ceux émis lors de nos 
discussions, il nous a semblé utile de définir des indicateurs pour évaluer l’intensité des services 
rendus par les espaces naturels du campus et la durabilité de la ressource en eau. Nous avons créé 
des indicateurs  pour chaque pilier de la durabilité : l’économie, l’écologie et le social. 

Figure 9 : Triangle de durabilité dans lequel il 
sera possible de positionner les points 
représentant les différentes idées à l’aide 
d’indicateur pour chaque pôle.  Les idées les 
plus durables sont positionnées vers le centre 
des échelles (source: auteur) 
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7.1 Les indices écologiques 

 
- la quantité d’eau de ruissellement final : On obtient celle-ci en soustrayant les 

usages alternatifs au ruissellement actuel.  
𝑟𝑢𝑖𝑠𝑠𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑟𝑢𝑖𝑠𝑠𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 − 𝑢𝑠𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓𝑠 

 
- la satisfaction des besoins en eau d’origine naturelle des espaces verts. On obtient 

celle-ci en faisant la somme de l’eau céleste qui atteint les espaces verts et la 
quantité d’eau de ruissellement provenant des espaces imperméables qui est 
rendue disponibles pour les espaces verts, le tout divisé par la quantité totale d’eau 
nécessaire au bon fonctionnement des écosystèmes du campus.  

-  
(𝑒𝑎𝑢 𝑐é𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒) + (𝑟𝑢𝑖𝑠𝑠𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑢 𝑎𝑢𝑥 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑠)

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑′𝑒𝑎𝑢 𝑛é𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒
∗ 100 

 

7.2 L'indice économique = Coût - Bénéfice 

 
 Le coût est égal aux prix d’installation et d'entretien relatifs à la mise en place de l’idée sur 
site.  Les bénéfices représentent à la fois les économies de facture d’eau et les véritables bénéfices 
apportés par la solution adoptée.  
L’économie de consommation d’eau de ville est faite en exploitant l’eau de pluie pour des usages 
domestiques, l’arrosage ou autres usages. La valeur de cette économie est estimée en utilisant le 
prix du m³ d’eau de ville et correspondent à l’argent économisé sur l’actuelle facture  d’eau.   
Les véritables bénéfices d’une solution sont les usages ou avantages annexes qui pourraient être 
envisagées comme par exemple l’économie d’électricité quand on rafraîchit les panneaux solaires 
avec de l’eau.  

7.3 Les indices sociaux 

 
Deux indices ont été mis en place, le premier étant le nombre de fois où une idée a été 

suggérée et le second indice correspond à la valeur que le GT attribuait à chaque idée. Pour ce 
second indice, les personnes présentes le jour de la réunion ont voté à main levée (nombre de points 
de 0 à 2/personne) pour estimer la contribution à la qualité de vie sur le campus, la faisabilité et 
l’acceptabilité de l’idée évaluée.  
 
 Ces indices nous permettent donc d’avoir une idée de la durabilité des idées qui ont été 
émises lors de la seconde réunion.  
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Figure 10 : Une des 4 cales du bas du campus où est acheminée l’eau de ruissellement collectée par le réseau d’eau 
pluviale (source: auteur). 

Résultats 

1. Informations collectées 

Grâce à la communication des informations par la Direction du Patrimoine et de la Logistique 
de l’UT3 représentée par Madame Fanny Lamote en tant qu’économe des flux, nous avons appris 
que les consommations d’eau sur la surface de notre étude s'élèvent au moins à 70 000 m³. Ce 
chiffre est composé de la partie arrosage qui est égale à 10 000 m³ pour l’année 2017, ce chiffre 
ayant doublé entre 2015 et 2017. Les 60 000 m³ restant sont utilisés dans les bâtiments pour les 
usages domestiques (consommation, toilettes, expériences, …) Cette quantité d’eau équivaut à une 
facture d’eau de 210 000 €,  mais le chiffre est sous-estimé car nous n’avons pas inclus les bâtiments 
du CROUS (habitations) qui représentent une consommation d’eau supplémentaire. 

 
Nous avons donc appris que les espaces verts du campus sont actuellement arrosés avec de 

l’eau de ville. En 2017 et 2018 la quantité d’eau utilisée pour l’arrosage a beaucoup augmentée car  
de nombreux jeunes arbres ont été plantés durant les deux dernières années, et ils nécessitent 
d’être plus arrosés.   

 
Une autre information obtenue auprès du SGE est que 

la quasi-totalité de l’eau de pluie qui tombe sur le campus est 
captée par le système de collecte des eaux pluviales du campus. 
Il s'agit d’un réseau enterré de tuyaux qui est indépendant du 
réseau d’eau de pluie de la ville (figure 10). L’eau qui passe par 
ce système aboutit dans une des 4 cales proches du Canal du 
Midi où l’eau décante avant de rejoindre le canal. Il est toutefois 
intéressant de signaler que la surverse de ces cales n’est pas 
très haute et qu’ainsi, durant une partie de l’année, l’eau du 
canal est en contact avec l’eau des cuves. Les 4 cuves de 
décantation des eaux du campus doivent être réparées et 
curées régulièrement. La prochaine intervention qui prévoit le 
curage et l’entretien de ces cuves est prévue pour 2019 avec un 
coût évalué à 60 000 euros.  

 

2. Informations supplémentaires sur les couvertures des sols du 

campus 

Durant ce stage, nous avons complété le travail d’Avilez (2014) à partir d’un travail 
d’observation sur les différentes couvertures de sols.  
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Nous avons pu observer la mise en place de zones semi-perméables sur certains parkings ou 
d’anciens parterres de fleurs transformés en zones semi-perméables avec des espèces végétales et 
des copeaux de bois ce qui réduit l’eau nécessaire à leur entretien. Pour l’instant ces espaces ne sont 
présents que sur une très faible partie de la zone d’étude, ce qui correspond à 0,4 % de la surface du 
campus, mais c’est une solution qui pourrait être valorisée à l’avenir. Ensuite nous avons souligné 
que de nombreux arbres ont été plantés sur le campus. Pour donner de l’importance à cet effort 
nous avons distingué les pelouses, des pelouses arborées ou encore des bois. Ensuite des efforts ont 
été faits pour mettre en place des zones humides. Dans le bois, des bassins ont été installés et 
servent de lieu de vie à des espèces de salamandres protégées. Des noues ont été rénovées sur le 
campus. Ces noues servent à la fois de lieux de vie à de nouvelles espèces et de réserves d’eau. Les 
autres réserves d’eau sont les 4 cuves proches du Canal du Midi. Sur notre carte seulement 3 sont 
visibles la quatrième étant située un peu au nord de notre surface d'intérêt et n’est donc pas 
comprise dans la surface totale de zones humides du campus (cette surface est égale à 30 m²).  

 
Ce travail a permis de vérifier ce qu’Avilez avait démontré au préalable : 50% du campus est 

composé d’espaces verts, le reste étant presque totalement imperméable. 

3. A quoi est égal le service d’approvisionnement ? 

Grâce aux informations sur la pluviométrie collectée sur le 
site de Météo France, nous savons que la pluviométrie annuelle 
moyenne est égale à 600 mm. Comme cette quantité d’eau tombe 
sur l’ensemble de notre campus, la ressource annuelle totale en eau 
arrivant sur le campus par la pluie est égale à 560 000 m³/an. Dans la 
situation actuelle, nous soustrayons les 100 mm d’eau d’orage, car ils 
ne suivent pas les règles d’infiltration qui leur permettent d’être 
utilisés par les écosystèmes. Cela pourrait être différent s’il y avait 
des zones humides permettant le stockage des eaux de pluie. Avec 
cette différence nous obtenons alors une ressource d’environ  
400 000 m³.    
 

 

Figure 11 : Différentes couvertures des sols du campus et surfaces correspondantes. Dans les surfaces imperméables sont 
compris les routes, les bâtiments et les parkings (source: auteur). 

Figure 12 : Répartition homogène de la pluie annuelle sur le campus estimée à partir des données de Météo France (source: 
auteur) 
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Sur le site de Météo France, 
les coefficients d’évapotranspiration 
potentielle ont été obtenus et 
correspondent au paramètre Kc dans 
nos équations de quantification des 
évapotranspirations réelles (AET). 
Pour la ville de Toulouse, 
l’évapotranspiration potentielle (PET) 
s’élève à 950 mm/m² en moyenne. 
La méthode utilisée applique l’indice 
Kc (associé à une couverture de sol) à 
l’évapotranspiration potentielle 
moyenne  annuelle de la ville de 
Toulouse (ET0). Selon la méthode, 
plus un espace est anthropisé plus 
son coefficient d'évapotranspiration 
(AET) est faible. Ce phénomène est 
lié à la demande en eau des 
organismes pour leur cycle 
biologique. Pour l’ensemble des 
surfaces sauf les zones imperméables  
w est égal à 5 ; plus AWC est haut et 
plus il fait passer rapidement l’indice 
w au-dessus de la valeur 5. 
L’ensemble de ces paramètres est 
présenté dans le tableau 4 ci-
dessous.  C’est ainsi que nous 
obtenons la figure 13. 

 
 

 Nous pouvons voir sur cette figure que les surfaces végétales ont une demande en eau 
supérieure aux espaces imperméabilisés.  Cette quantité d’eau utilisée par les végétaux à l’échelle 
du campus et sur une année représente 300 000 m³/an.  

Figure 13 : Besoins hydriques des espaces imperméables (blanc crème), 
semi-perméables (blanc orangé), des pelouses (orange clair) et des zones 
boisées et terrains de sport (orange foncé) du campus par les phénomènes 
d’évapo-transpiration (source: auteur) 

Tableau 4 : Paramètres nécessaires au calcul du service d’approvisionnement (source: auteur). 



28 

 

Nous avons donc décidé de calculer la différence 
entre l’offre c’est à dire la quantité d’eau de pluie 
arrivant naturellement sur la surface du campus et la 
demande qui est ici la quantité d’eau nécessaire aux 
plantes pour réaliser leur cycle biologique. Cela nous 
permet de savoir quelles seraient les zones où il y aurait 
de l’eau en quantité excédentaire qui deviendrait alors 
exploitable pour les besoins humains.  

 
Comme l’indique la figure 14  l’eau de pluie 

exploitable est l’eau qui tombe sur les espaces 
imperméables et les zones humides. Sur les surfaces 
imperméables, l’eau utilisable provient de l’eau de 
ruissellement. Il faut y ajouter l’eau des zones humides 
estimée à 350 L pour une surface de ZH de 1m². 
L’exploitation des zones humides est très dépendante de 
leur nature.  

 

 

 
La différence entre offre et demande est négative sur les espaces verts, c’est à dire que la 

quantité d’eau qui arrive au sol par pluviométrie est entièrement utilisée par les végétaux. Ces 
végétaux sont estimés en déficit d’eau, c’est à dire que la quantité d’eau qui arrive sur les espaces 
naturels n’est pas suffisante pour couvrir la demande des communautés végétales présentes. Ce 
déficit est estimé à  115 000 m³/BV/an en prenant en compte des demandes différenciées selon le 
type de couverture de sol depuis la pelouse jusqu’à la forêt (tableau 5). 
 

 Selon nos calculs la quantité d’eau de pluie provenant des ruissellements sur les surfaces 
imperméables est égal à 175 000 m³ pour l’année 2017. Les zones humides aussi sont considérées 
comme des zones exploitables mais leur faible surface n’en font pas des zones judicieuses à exploiter 
en priorité puisqu’elles sont plus bénéfiques à l’environnement par diffusion de leur eau qu’à 
l’utilisation humaine. 

 

Tableau 5 : Résultats obtenus pour le service d’approvisionnement 

Figure 14 : Quantités d’eau exploitables (mm/an) en fonction de l’utilisation des sols, les zones bleu foncé sont des zones 
imperméables, le bleu moins foncé correspond aux zones semi-perméables, le bleu le plus clair correspond aux zones 
humides, les espaces verts sont tout blancs (source: auteur). 
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Même si l’eau collectée sur notre campus n’est pas de la même qualité que l’eau de ville, 
nous avons choisi d’indexer le prix dans notre calcul au seul accès à l’eau que nous avons sur le 
campus. En 2017, le prix de l’eau à Toulouse était de 3,5 €/m³. Dans notre calcul, il est à noter que 
nous rajoutons la quantité d’eau de ruissellement issue des orages qui exploitable du fait de sa 
captation. La valeur économique du service d’approvisionnement naturel sur le campus de l’UT3 est 
donc estimée égale, selon nos calculs, à 850 000 € pour l’année 2017. Cette valeur est attachée aux 
ruissellements de l’eau céleste qui a rejoint le système de récupération des eaux de pluie, 
évènements orageux compris. Pour la grande majorité il s’agit de l’eau de ruissellement des zones 
imperméables (239 000 m³ + 5 000 m³ provenant du ruissellement des espaces verts). L’ensemble 
des résultats est présenté dans le tableau ci-dessus. 

3. A quoi est égal le service de régulation de la quantité d’eau ? 

  Après des observations d’infiltration ou lors 
d’orages sur le terrain nous avons déterminé que le 

sol de notre campus est de catégorie B dans la 
méthode curve-number, c’est à dire un sol ayant une 

bonne infiltration.  

Nous avons consulté le site de Météo France 
pour obtenir le relevé des pluies sur une année de 
façon journalière. Pour évaluer la quantité d’eau à 
réguler par ce service, il était nécessaire de quantifier 
les évènements d’orage pouvant entraîner un 
ruissellement de surface. A partir des données de 
précipitations Météo France 2017 nous avons relevé 
7 évènements journaliers dont les précipitations 
étaient supérieure à 15 mm. Nous avons choisi 15 
mm car c’est la quantité d’eau de pluie nécessaire 
pour observer du ruissellement, cette quantité m’a 
été confirmée comme correcte par le gestionnaire 
des eaux de pluie du SGE. La moyenne de ces 
précipitations estimée sur ces 7 évènements nous a 
permis de déterminer que la quantité moyenne d’eau 
de pluie lors d’un orage sur le campus est d’environ 
25 mm. Dans notre équation pour calculer le service 
de régulation  la Pev est donc égale à 25 mm et le 
nombre d'événements est de 7.  

 

Tableau 6 : Résultats obtenus pour le service de régulation grâce à nos calculs. La différence entre la quantité d’eau d’orage 
total et la quantité d’eau captées par infiltration est égale au ruissellement (source: auteur) 

Figure 15 : Potentiels d’absorption (quantité d’eau 
absorbable par les sols lorsqu'ils sont secs) des 
différentes surfaces du campus. Les surfaces les plus 
absorbantes sont dans l’ordre: les bois, les pelouses 
arborées, les pelouses, les surfaces semi-perméables 
puis les surfaces perméables et les zones humides. 
(Source: auteur) 
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La quantité d’eau totale d’orage tombée sur le campus durant l’année 2017 est estimée à 
partir de ces informations égales à 160 000 m³. Nos calculs nous ont permis de calculer que 100 000 
m³  d’eau étaient captés sur le campus par les espaces végétalisés. Nous faisons la différence entre 
la quantité d’eau d’orage et la quantité d’eau captée pour connaître la quantité d’eau qui ruisselle 
durant les orages. Elle est donc égale à 60 000 m³. 

 
Nous observons aussi la corrélation suivante : plus les espaces sont végétalisés plus le 

ruissellement est faible grâce à notre équation permettant de déterminer l’absorption initiale de 
chaque type de sol. Comme le montre la figure 15, plus il y a une végétation développée plus 
l’absorbance initiale est forte comme avec les bois dont l'absorption initiale est de 42 mm là où celle 
des espaces imperméabilisés est seulement égale à 1. Les zones humides font exception à cette 
règle car avec la méthode du curve number ces zones sont considérées comme générant le même 
ruissellement que les zones imperméables. 

 
La capacité d'absorption maximale de l’ensemble de notre campus s’élève à  16 000 m³, ce 

volume étant majoritairement absorbé par les espaces verts. L’absorption est un processus naturel  
favorisé par des écosystèmes bien développés. Les racines des végétaux favorisent l’infiltration de 
l’eau dans le sol. Ainsi plus un écosystème possède d’arbres dont le système racinaire est plus large 
et les racines sont plus grosses plus l’infiltration de l’eau dans le sol est importante. Toujours selon 
nos calculs les 63 000 m³ qui auraient ruisselés sur notre campus proviennent majoritairement des 
espaces imperméabilisés. Les espaces verts sont à l’origine de 5 000 m³ de ruissellement à peine. 
Enfin nos observations directes sur le campus lors d’orage nous ont permis d’observer le bon 
fonctionnement du système de gestion de l’eau pluviale.  

 
Sur la base des informations récoltées, la valeur économique du service de régulation de la 

quantité de l'eau a été estimée égale à celle du coût de l'entretien du réseau d'eau de pluie du 
campus. 

 

 
 

 

Figure 16 : Méthode par remplacement pour l'estimation de la valeur économique du service de régulation de la quantité 
d’eau. Les rectangles vert et gris représentent les surfaces perméables et imperméables du campus Les flèches rouges et 
bleus correspondent à l’évapotranspiration et l’infiltration respectivement avec des largeurs proportionnelles à l’intensité 
des flux (source : auteur) 
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  4. Le service culturel 

 La présence de points d’eau tels que les zones humides du campus peuvent apporter un 
service culturel en tant que support d’enseignement. Le service culturel sera abordé ici uniquement 
sous la forme des bénéfices pour l'enseignement apportés par les zones humides alors qu’il pourrait 
s’y ajouter ultérieurement des bénéfices culturels de types récréation ou patrimoine. La méthode 
proposée est une méthode de transfert de bénéfice décrite par Massicote et qui se décline de la 
façon suivante :  

Dans le bois nous avons des mares qui chaque année servent à réaliser des observations lors 
de travaux pratiques. C’est donc un nombre d’élèves X qui profitent de ce service culturel. Il nous 
faudrait donc calculer le prix d’un de ces TP si nous devions les réaliser ailleurs (temps, prix du 
transport, nourriture) et de le multiplier par le nombre de TP donc d’élèves utilisant ces espaces. 
Cela nous donnerait donc une première idée de la valeur du service culturel lié à la quantité d’eau du 
campus. 

 
Par manque de temps, ce service n’est pas évalué mais il nous a toutefois semblé utile 

d’apporter la méthode dans la partie résultat comme support de réflexion pouvant être reprise dans 
le développement futur du projet.  

 
 
 
 

Discussion 

1. Service de régulation 

 Suite aux nombreux événements de pluie d’intensités différentes et des entretiens avec les 
salariés du Service de Gestion et d’Exploitation, la zone de notre étude présente un service de 
régulation bien supérieur aux risques qui pourraient survenir, le risque inondation ne provenant que 
de très fortes pluies. Les mois durant lesquels nous avons réalisé notre étude (Février-Août) ont été 
les plus pluvieux observés depuis longtemps et le campus n’a pas été impacté par ces intempéries. 
Cependant le campus bénéficie tout de même d'un système de récupération d'eau.  
 

Il est aussi important de stipuler que la méthode que nous avons utilisée présente des biais. 
En effet la quantité d’eau de ces orages est considérée comme distribuée le long d’une journée 
entière alors qu'en réalité, elle peut être seulement distribuée sur quelques heures, ce qui induit 
qu’une quantité d’eau inférieure à celle estimée peut véritablement s’infiltrer et tout en augmentant 
le phénomène de ruissellement.  

Un second phénomène n’est pas pris en compte par l’équation : la pluviométrie des jours 
précédant l’orage. S’il y a déjà eu des jours de pluies, alors  ceci aurait pour effet de diminuer la 
capacité d’infiltration des écosystèmes et donc augmenter la quantité d’eau qui ruisselle.  

Enfin nous avons considéré que l’eau infiltrée durant les orages sur les surfaces 
imperméables serait en grande partie utilisée par les espaces verts pour satisfaires leurs besoins 
biologiques.  
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2. Service d’approvisionnement 

 
En théorie d'après les indices d’infiltration de la littérature (Soil Atlas, 2015, curve-number, 

1986) l’eau qui tombe sur les espaces verts s'infiltre en plus grande quantité et plus vite en fonction 
de la densité des arbres. Or sur notre campus avec le climat local de type continental, cette eau est 
utilisée en grande partie par les plantes, avant même son infiltration dans les couches profondes du 
sol, afin de répondre à leur besoin pour réaliser leur cycle biologique. Cette demande d’eau par les 
plantes aboutit généralement au  stockage dans la biomasse ou à l’évapotranspiration de cette eau.  

 
L’eau qui tombe sur les surfaces imperméables quant à elle, s’infiltre en très faible quantité 

et pour la majeure partie ruisselle jusqu’à une bouche du système d’évacuation des eaux de pluie. 
L’eau de ruissellement théorique sur le campus estimée en faisant la somme des eaux de 
ruissellements d’orages et celle de pluie (en excluant l’eau de pluie qui atterrit sur les espaces verts) 
est égale à 245 000 m³.  La moitié de la quantité d’eau totale  tombe sur les espaces naturels est en 
réalité utilisée par les plantes, et l’autre partie ruisselle soit 239 000 m³ pris en charge par le réseau 
d’eaux pluviale.  
 

La  quantité d’eau exploitable qui arrive sur le campus par la pluie (l’eau céleste) est presque 
4 fois supérieure à la quantité d’eau nécessaire aux besoins du campus (arrosage et domestique) 
selon nos connaissances à ce jour.  

 
Actuellement, le seul moyen de se procurer de l’eau est de l’acheter au producteur d’eau de 

la ville de Toulouse, Veolia. Même si l’eau collectée sur notre campus n’est pas de la même qualité 
que l’eau de ville, nous avons choisi d’indexer le prix dans notre calcul par le seul accès à l’eau que 
nous avons sur le campus. En 2017 le prix de l’eau à Toulouse était de 3,5 €/m³.  

 
La valeur économique du service d’approvisionnement naturel sur le campus de l’UT3 est 

donc estimée égale, selon nos calculs, à 850 000 €/an. Nous avons évalué la valeur économique de 
l’eau arrivant sur le campus en tant que ressource disponible pour plusieurs usages 
complémentaires à ceux qui existent déjà. D'après nos chiffres, il est donc estimé que 55 % de l’eau 
céleste est aujourd’hui utilisée sur le campus principalement pour répondre au besoin en eau des 
plantes recouvrant les espaces naturels. Nous savons, qu’actuellement, l’eau céleste ne conviendrait 
pas à la consommation humaine mais celle-ci serait utilisable pour d’autres usages par recyclage tels 
que l’arrosage ou dans les toilettes des bâtiments.  

 
Toutefois si nous souhaitions utiliser cette eau pour des usages domestiques, il faudrait la 

traiter. Le traitement de l’eau représente d’après le site internet de Véolia (2018) et « enquête sur 
l’eau de 2010 » réalisé par les agences de l’eau (2010), le prix de traitement de l’eau équivaut 
environ à 40 % du prix de celle-ci. Dans notre cas cela équivaudrait à 1,4 €/m³. Le traitement de 
notre volume d’eau serait donc égal à 245 000 x 1,4 = 350 000 €. Le service d’approvisionnement, si 
l’on considère la qualité de l’eau serait donc égal à 500 000 €. 
 

Bien que nos calculs présentent des biais, les chiffres présentés permettent de dresser un 
état de la ressource en eau et de ses usages sur notre campus. Il est bon de noter que les possibles 
biais identifiés vont dans le sens 1. d’une sous-estimation de la facture d’eau du campus payée par 
l’université, et 2. d’une sous-estimation de la ressource en eau dans les nappes proches de la 
surface.  
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La méthode que nous avons utilisée se limite à notre petit bassin versant sans prendre en 

compte l'influence possible du territoire qui l’entoure (figure 17). Notre campus a une situation 
géographique particulière car il est placé au pied de la colline de Pech David à l’Ouest et limité par le 
Canal du Midi au Sud Est. Le campus est également positionné en zone inondable sur le schéma 
SRCE (2014) (comme on l’observe sur la figure 18 ci-dessous) car il est inclus dans la plaine 
d’inondation du Canal du Midi et au niveau de la confluence avec la plaine d'inondation de l’Hers.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17 : Schéma représentant le campus (rose), Pech David (vert), le canal du midi (bleu clair, la Garonne (bleu foncé), 
les stations de métro métros (rouge). 

Figure 18 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE, 2014) 
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Les zones humides naturelles initialement à proximité de ce site (ex les ZH du palais en cours 
d’effacement) témoignent du fait que le campus a été construit sur une ancienne plaine 
d'inondation. Le stock d’eau des nappes profondes est haut avec un niveau estimé en moyenne à 4 
m sous la surface selon le responsable d’un  chantier proche de mon laboratoire (Raingard R.) et plus 
proche de la surface durant les périodes de pluie comme nous avons pu l'observer sur un des 
chantiers en cours sur le campus voir figure 19.   

 
 Les éléments que nous venons de citer expliquent le contexte géomorphologique d’une 

zone saturée proche de la surface du sol du campus. De plus, la colline de Pech David a pour effet de 
remonter la nappe et la mauvaise perméabilité du canal peut aussi être un approvisionnement. Cela 
voudrait donc dire que les plantes ont accès à une ressource alternative à celle de la pluie et donc 
que leur demande en eau serait satisfaite en comptant ce qui arrive du ciel et ce qui arrive du sous-
sol. Il faudrait réaliser des études complémentaires sur la ressource souterraine pour connaître 
l'importance de cette ressource et dans quelle mesure elle aide à répondre à la demande hydrique 
des végétaux du campus. 

 
La correction de ces biais ne viendrait pas changer les conclusions de cette première 

évaluation qui sont :  
 

● La quantité d’eau de pluie qui tombe sur le campus est égale en moyenne à 564 000 m³/an 
 

● Le besoin en eau des espaces verts n’est pas satisfait par l’apport en eau de pluie et ce 
déficit est estimé égal à 115 000 m³/an 
 

● Le simple ruissellement de l’eau de pluie sur les espaces imperméables représente en 
moyenne 240 000 m³/an et c’est bien sur cette quantité qu'il est possible d'envisager 
d’autres usages. 
 

● Le système de gestion des eaux pluviales remplit bien sa fonction, puisque l’eau est bien 
évacuée les jours de pluie, et qu’il n’y pas de dégâts à déplorer lors des orages   

Figure 19 : photo où l’on peut observer le niveau de la nappe superficielle. (Source: auteur) 
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Mais cela pourrait avoir des répercussions sur:  

 
● La facture d’eau du campus actuelle est estimée supérieure à 245 000 euros/an 

 
● Le fait que nous ne connaissons pas la quantité d’eau utilisable dans la nappe superficielle et 

nous ne pouvons donc pas inclure cette ressource dans la recherche de solutions, 
 

● Le prix du service de régulation n'est pas parfaitement défini pour le moment, mais estimé 
équivalent à l’entretien du réseau d’eau pluviale du campus,  

 
● Le fait qu’il est encore difficile d’évaluer la durabilité des solutions qui pourront émerger. 

 

La figure 20 résume les principaux chiffres en relation avec la ressource en eau du campus. 
Ce schéma regroupe les quantités d’eau estimées à partir de la méthode InVEST, et les valeurs 
économiques (en vert) estimées par remplacement.  

Ce sont donc 560 000 m³/an qui se sont déversés sur la surface du campus en 2017. On sait 
grâce au travail d’Arthur Avilez que l’eau se sépare presque équitablement sur des surfaces 
imperméables et perméables.  

La majorité de l’eau qui tombe sur les espaces perméables  soit environ 300 000 m³/an, est 
alors évapo-transpirée par les communautés végétales. Même l’eau qui a pu s'infiltrer dans les 
couches superficielles est certainement utilisée presque dans sa totalité par ces communautés. Ce 
phénomène fait partie du grand cycle de l’eau et il est nécessaire au bon fonctionnement des 
écosystèmes. L’eau évapotranspirée ne peut donc en aucun cas être considérée comme de l’eau 
perdue.  

Figure 20 : Schéma illustrant l’état actuel de la ressource en eau d’origine naturelle sur le campus (1km2) . Valeurs 
estimées en .10³m³ et  .10³ (€) pour l’année 2017. La largeur des flèches est autant que faire possible proportionnelle à 
l’intensité des flux. Le diagramme en camembert représente la répartition des différentes possibilités pour le devenir de 
l’eau de pluie après son arrivée sur le sol du campus (source: auteur)   
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L’eau qui arrive sur les espaces imperméabilisés soit environ 265 000 m³/an prend un tout 
autre chemin. Grâce au bon fonctionnement du système de gestion de l’eau pluviale, elle est 
presque totalement captée suite à son ruissellement. Cette eau rejoint les cales de rétention et puis 
le canal puisque la limite entre ces deux masses d’eau est basse. Il serait intéressant de valoriser 
cette eau de ruissellement sur les espaces imperméabilisés.  

 
En terme monétaire, c’est l’équivalent de 2 millions d’euros  qui serait tombé sur le campus 

en 2017. Toujours d’après nos calculs ce sont 1,1 million d’euros qui intègrent le grand cycle de 
l’eau. La ressource exploitable équivaut donc à 250 000 m³ soit 900 000 €. Actuellement les 
dépenses du campus en facture d’eau sont estimées à minima égales à 70 000 €. Il semble donc 
intéressant de réfléchir aux possibilités de réduire ce coût  grâce à la ressource potentielle. C'est 
pour cela qu’il nous a semblé intéressant de former le groupe de travail eaÛCampus.    

 
Il existe de nombreux usages possibles dans le futur pour cette eau de pluie. Bien que cette 

eau ne soit pas de qualité “potable”, la qualité de cette eau varie en fonction du niveau de contact 
avec le sol du campus par ruissellement où elle peut se charger de divers polluants tels que les 
métaux lourds ou hydrocarbures présents sur les routes et parkings du campus. Une évaluation de la 
qualité de l’eau et des sédiments présents dans les cuves de rétention à l’issue du réseau pluvial 
devrait permettre de déterminer précisément le niveau de qualité de cette eau et ses potentialités 
d’usage.  Une des solutions par exemple ne nécessitant pas une qualité d’eau dite “potable”, serait 
de valoriser l’eau à notre disposition en la recyclant pour arroser les espaces verts et peut être 
atteindre la quantité nécessaire à leur fonctionnement optimal. 

 
Le Centre scientifique et technique de la construction (CSTC,Belgique) a déterminé que 50 à 

75 m³ d'eau, qu'une famille de deux à trois personnes en l'an 2000 aurait consommé sous forme 
d'eau potable pour des applications non sanitaires telles que lessive, nettoyage, jardinage et rinçage 
des toilettes, pouvaient être couverts par les quelques 80 m³ d'eau de pluie propre disponibles 
chaque année, récoltés sur une toiture de 100 m².  

 
En France, l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage 

à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments  vise à favoriser la récupération de l'eau de pluie et fixe le 
champ d'applications et les modalités d'exécution des installations. Il vient compléter et remplacer 
l'Arrêté du 4 mai 2007. 

 
En 2010, la loi Grenelle II (Art. L. 111-6-2 ) précise que nonobstant toute disposition 

d'urbanisme contraire (ex hors certains périmètres de protection), le permis de construire (...) ne 
peut s'opposer (...) à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la 
production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des 
occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de 
construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire, etc.. 

 3. Comparaison à d’autres travaux 

D’autres travaux existent, pour lesquels notre étude diffère sur quelques points. La première 
différence avec la majorité des études sur les services naturels relatifs à l’eau concerne la taille de la 
zone d’étude. Généralement les services écosystémiques sont étudiés à une plus grande échelle : 
celle d’une ville (Cheng et al. 2017), d’une forêt (Garcia-Nieto et al. 2013), d’un bassin versant 
(Momblanchet al. 2017) d’un continent (Stürck et al., 2013) jusqu’à celle de la planète (Costanza et 
al, 1997). Deuxièmement, les résultats sont très différents d’une étude à l’autre. Ces études 
nécessitent beaucoup d’informations, de connaissances et de temps pour être exhaustives. Les 
auteurs choisissent alors le(s) service(s) qu’il leur semble le (les) plus judicieux à traiter, comme c’est 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_scientifique_et_technique_de_la_construction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_scientifique_et_technique_de_la_construction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_scientifique_et_technique_de_la_construction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_potable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entretien_des_textiles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nettoyage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardinage
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rin%C3%A7age_des_toilettes&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rin%C3%A7age_des_toilettes&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019386409&fastPos=1&fastReqId=712626971
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenelle_II
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028810855&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20150619
https://fr.wikipedia.org/wiki/Permis_de_construire
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le cas avec notre étude. La façon de traiter le résultat varie aussi selon l’auteur, certains s'arrêtent à 
la quantification du service (Willaarts et al, 2012), certains donnent un résultat en termes de ratio 
besoins/ demande (Li et al. 2017), d’autres vont jusqu’à la quantification économique (Massicote, 
2012).  Massicote  dans son travail estime la valeur des services de zones humides (eau potable pour 
le lac Brompton, filtration de l’eau, régulation des débits d’eau, habitat faunique, valeur récréative 
et esthétique) à 206 889 $ par an, alors que mon étude quantifie seulement le service 
d’approvisionnement à environ 900 000 €. Cette différence de prix illustre bien que les méthodes 
peuvent varier et les résultats aussi. 
 

Cet exemple (Journal de 13h sur France 2 le 2 juillet 2018) permet d’illustrer cet intérêt 
croissant pour les services écosystémiques : 

 La métropole de Lyon pour ne pas voir sa température estivale comparable à celle de 
Madrid a décidé de réagir. La municipalité a tout d’abord décidé de remplacer le goudron par un 
revêtement blanc moins calorifère et d'utiliser des solutions fondées sur la nature. La métropole 
plante chaque année plus de 2 000 arbres et construit depuis peu des îlots de fraîcheur. Ces derniers 
sont composés de plusieurs strates de végétaux de tailles différentes (de l’arbre à la pelouse). Sous 
la terre destinée aux arbres il y a des cuves, celles-ci se remplissent avec l’eau de pluie qui sert 
ensuite à arroser les arbres en période sèche. Les riverains peuvent se déplacer dans ces îlots de 
fraîcheur affirmant même qu’ils sont bénéfiques pour leur moral. Cette solution semble durable 
puisqu'elle est économique, écologique et bénéfique socialement. 

4. Description des deux réunions eaÛCampus 

La première réunion du groupe a eu lieu le 27 juin 2018. Durant celle-ci, nous avons tout 
d’abord présenté les différentes personnes du groupe. Nous avons ensuite exposé notre travail, les 
méthodes, la collecte d’informations, et les résultats que nous avions obtenus. Les participants ont 
posé leurs questions, celles-ci étant souvent liées à la méthode d’évaluation des services naturels et 
ses paramètres, des interprétations des termes parfois différentes selon les domaines d’origine.  

 
Cette première réunion a permis de confirmer l'intérêt commun d’un tel projet. La situation 

initiale a été validée par les personnes compétentes présentes. Finalement la confrontation de notre 
méthode et les premiers résultats de ce GT pluridisciplinaire nous a permis de mesurer le niveau 
d’évaluation attendu pour les services naturels  et le besoin de traduire ces informations en valeurs 
classiquement utilisées par les gestionnaires. L’animation de réunion a également permis la mise en 
place d’un vocabulaire commun pour l’utilisation de termes adéquats à la compréhension du plus 
grand nombre.  

 
L’ordre du jour de la  seconde réunion du 12 Juillet 2018 était le suivant :  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 21 : Ordre du jour de la seconde réunion eaÛCampus 
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Le compte rendu est joint dans les annexes. Dans l’introduction, les enjeux associés à la 
ressource en eau ont été rappelés, au niveau global comme au niveau régional.  Ont été rappelés la 
répartition de la ressource en eau, sa rareté, les enjeux du changement climatique et ses effets.  

 
Ensuite, la méthode de travail participative que nous souhaitions adopter durant la réunion 

a été décrite : pendant 20 minutes un atelier d’écriture a permis à chaque personne présente 
d’écrire autant d’idées de gestion que souhaité sur des morceaux de papiers. Ces idées de gestion 
devaient être durables au niveau de la quantité de la ressource en eau en considérant les 3 piliers du 
développement durable. Il était également demandé de prendre en compte  la situation actuelle sur 
le campus et les probables changements à venir liés au réchauffement climatique. Les idées ont été 
collectées de façon anonyme et mélangées dans une boîte. Les personnes présentes ont ensuite  
voté à mains levées sur les 10 premières idées piochées au hasard, ceci pour évaluer un des 2 indices 
sociétaux présenté plus bas, tout en échangeant sur cette proposition.  

 
Nous avons récolté 57 idées qui ont été organisées grâce au logiciel Xmind ZEN dans un 

arbre des possibles, encore appelée carte mentale présentée en annexe.  

5. Description du champ des possibles 

Pour traiter ces solutions, nous avons donc commencé par les classer (toutes les solutions 
sont présentées dans une carte mentale en annexe). Cinq groupes d’idées qui nous semblaient 
émerger de l’ensemble ont été composées après la réunion :  
 

- liées  à la connaissance (7):  
Groupe d’idées pour améliorer la connaissance par des études plus poussées sur la 

ressource en eau du point de vue quantité et qualité. Ce groupe inclut aussi des idées ou 
solutions visant à éduquer les utilisateurs. 
 

- liées à un intérêt social (8):  
De nombreuses idées ont été suggérées sur la modification de pratiques se 

déroulant sur notre campus comme l’arrosage des espaces verts avec de l’eau propre. Mais 
une des demandes les plus fréquentes a été la demande d’installation de zones de 
regroupement naturellement fraîches et équipées, comme des zones vertes et bleues en 
tant que îlots de fraîcheur  pour les usagers pendant les  jours chauds.   

  
- liées à l’emprise au sol (16): 

 Dans ce groupe il y a majoritairement des idées visant à réduire les surfaces 
imperméables (transformation de la couverture des parkings en sol semi-perméable par 
exemple). Mais les idées les plus souvent proposées dans cette catégorie sont relatives à  
l'augmentation de zones humides. Ces zones humides présentent plusieurs intérêts au 
niveau du stock d’eau, de la biodiversité, tout en améliorant la qualité des eaux de 
ruissellement et fournissant des zones agréables pour les usagers.  
 

- liées à des installations/équipements (8): 
 Dans ce groupe, on trouve des installations nécessaires à la mise en place d’idées 
préalablement citées; comme des installations de type fontaines permettant de faire circuler 
l’eau, des piscines ou zones humides naturelles, des moyens de sensibiliser les usagers, des 
supports d’information. 
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- liées à l’utilisation de l’eau de ruissellement (18): 
 Enfin de nombreuses idées de gestions alternatives ont été recueillies visant à 
améliorer la durabilité de la ressource. Les idées les plus fréquentes sont liées aux toilettes 
et à l’arrosage, et ensuite au thermique. En effet beaucoup d’idées étaient liées au fait de 
refroidir les bâtiments du campus, ou des équipements tel que le refroidissement des 
panneaux solaires. Enfin les dernières idées visaient d’autres usages domestiques ou 
énergétiques, comme  le ménage, faire de l’hydrogène ou encore profiter de son énergie 
cinétique pour générer de l’énergie.  

 
La méthode participative mise en œuvre pour cette réunion a permis de collecter un nombre 
important d’idées avec une diversité intéressante de propositions. Celle-ci a fonctionné aussi grâce à 
l’attention et la motivation des participants au GT eaÛCampus de différentes origines 
professionnelles : programme neOCampus, chercheurs, service de gestion de l’UT3, usagers, 
enseignants, techniciens et étudiants  
 

 6. Test des indices à partir des idées sélectionnées 

Tableau 7 : Evaluations de quelques idées du groupe selon les indices écologiques (ruissellement finaux et besoins des 
végétaux, économiques (bénéfices ou économie et coûts), sociaux (nombre d’itérations et acceptabilité). Les chiffres pour 
les coûts économiques représentent des prix dont, le premier correspond au prix d’installation et le second au prix  
d’entretien annuel (source: auteur). Le terme “égal” correspond à des valeurs équivalentes à celles de l’état des lieux 
quantifié dans ce travail. 

idées/indice
s 

ruisselleme
nt final 

(m³) 

besoins 
végétaux 
contentés 

(m³) 

bénéfices 
(€/an) 

économie
s 

(€/an) 

coûts 
(€/an)  

itération
s 

acceptabilité 
(sur 16) 

1.  
stop 

arrosage 
eau potable  

-10 000 égaux 0 35 000 10 
000 + 
5 000 

7 14 

2. 
repos/repas 

égal  égaux 0 0 5 000 3 16 

3.  
succession 
végétale 

égal égaux Informati
ons 
Incomplè
tes 

0 0 1 5 

4. 
zones 

humides 

- - 5000 10 000 0 0 200 
000 + 
5 000 

9 12 

5. 
- de zones 
imperméables 

-20 000 égaux 0 90 000 250 
000 

5 7 
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Nous avons choisi quelques idées afin de tester la sensibilité de nos indices du triangle de 
durabilité. Les idées retenues ont été sélectionnées pour l’engouement qu'elles avaient suscitées 
(colonne “itérations” sur le tableau 7 ci-dessous), ou le réalisme de leur mise en place. Les idées 
choisies sont les suivantes : 1. arrêter d’arroser avec de l’eau de ville, 2. mise en place de zones de 
repos/repas naturelles, 3. la création d’une zone d’observation de succession biologique, 4. la 
construction d’une zone humide et enfin 5. La transformation d’une partie des parkings en surfaces 
semi-perméables.   

Afin de faciliter la lecture du radar présentant les caractéristiques de chaque idée nous 
avons modifié les unités. Chaque résultat a été distribué sur une échelle allant de 0 à 10. Le cran 0 
représente 0 et le cran 10 représente la valeur maximale. L’ensemble de ces échelles est présenté 
dans le tableau 8 ci-dessous : 

 
Tableau 8 : détails sur comment les résultats sont normalisé sur une échelle allant de 0 à 10.  

Indice Limites  Valeur d’un cran 

Ruissellement final 0  50 000 m³/an 5 000 m³/an 

Besoins contentés  0%  100% 10% 

Bénéfices 0  10 000 €/an 1 000 €/an 

Economies 0  100 000 €/an 10 000 €/an 

Coûts 0  250 000 €/an 25 000€/an 

Itération 0  10 1 

Acceptabilité 0  16 1,6 
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Figure 22 : Schéma “radar” représentant l’ensemble des scores de chaque idée, chaque extrémité représente un indice et 
l’expression de sa valeur maximale sur une échelle qui part de 0 depuis le centre à 25 en périphérie. 
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Chaque idée est précisée ci-dessous avec les bénéfices et coûts qui lui sont attribués ainsi 
que les SDG de l’ONU à titre d’illustrations représentées sous forme d'icônes :  

 
1. Arroser les espaces verts du campus avec de l’eau de ruissellement permettrait de ne plus arroser 
avec de l’eau de ville. Ceci permettrait de soustraire au ruissellement la quantité d’eau actuellement 
utilisée pour l'arrosage en générant ainsi des économies et une limitation des coûts d’entretien des 
cuves de rétention. Ainsi cela augmenterait l’utilisation de l’eau de ruissellement pour répondre à la 
demande des espaces verts qui n’est pas encore satisfaite aujourd’hui. Au-delà de l'intérêt 
économique cette solution contribuerait à créer les zones fraîches dont nous parlerons plus tard et 
ainsi générer un bénéfice au niveau qualité de vie sur le campus 
 

 
 
2. La 2ème idée concerne l’installation de zones ombragées pour les repas des usagers. Dans le 
tableau, les bénéfices retirés de l'installation de ces zones pour le repos ou le rafraîchissement des 
usagers n'apparaît pas bien. Le fait que les indices mis au point ne permettent pas de mettre en 
évidence ces bénéfices a beaucoup été discuté lors de la seconde réunion. Si cette idée est réalisée 
sur un espace vert déjà existant, alors en effet cela n’aura pas ou peu d’impact écologique. Pour ce 
qui est de l’aspect économique, ces installations ne sont pas très coûteuses à installer et à 
entretenir. Le pilier principal de cette idée est donc l'aspect social car ces lieux semblent être, selon 
notre étude, une demande forte des utilisateurs car ils contribuent à améliorer la qualité de vie des 
usagers sur le campus.  
 

 
 
 
 
 

 
3. L’idée de la succession écologique. Cette succession est une suite de stades naturels qui se 
succèdent dans une trajectoire d’écosystème. Elle amène à l’établissement d’un écosystème stable 
de type climax, ce dernier stade réalisant le plus de processus biologiques grâce à sa complexité 
biologique, bien que chaque stade abrite une biodiversité faunistique et floristique bien développée 
et différente. L’atout principal de ce projet serait d’en faire un projet éducatif. Pour sa mise en place, 
il serait nécessaire de choisir des zones où les tontes ne seraient plus réalisées sur des périodes de 
temps étalées (20 ans, 15 ans, 10 ans, 5, 4, 3, 2, 1). Ces installations seraient utiles dans le cadre des 
enseignements d'écologie pour permettre d’observer ce phénomène sur le campus. Son prix de mise 
en place ne serait pas très élevé et cette idée aurait un impact positif sur l’environnement 
puisqu’elle pourrait être considérée comme une zone verte contribuant à la trame verte du campus 
mais aussi comme une coulée de fraîcheur, une adaptation de plus pour lutter contre le 
réchauffement climatique.    
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4. La création d’une zone humide ou mare pourrait servir de stock d’eau de pluie à utiliser pour 
l’arrosage et être remplie grâce à l’eau de ruissellement. Elle participerait alors aux bénéfices que 
peut avoir la première idée ainsi que ses économies. Le prix de l’eau ne cesse d’augmenter (celui-ci 
augmente de 10 centimes / m³ depuis 3 ans sur le campus). Il est donc réellement intéressant de se 
préparer à ce que ce prix continue de croître. Des solutions dont le coût d’installation peut être un 
frein aujourd’hui permettront peut-être de faire des économies demain. Cette mare pourrait aussi 
correspondre à une zone de repas/ repos évoquée dans l’idée précédente (N°2). La création d’un tel 
espace permettrait encore de favoriser la biodiversité du campus en participant cette fois à la trame 
bleue du campus. Même si la biodiversité n'apparaît pas sur notre triangle de notation, elle est au 
centre de nos préoccupations puisque c’est un facteur majeur de l’apparition de services 
écosystémiques. 
 
 
 

 
 

 
 
 
5. La dernière idée traitée est l’augmentation du nombre de surfaces semi perméables. Pour cela 
nous avons basé nos études sur le remplacement suite à leur usure des revêtements imperméables 
des parkings par du revêtement semi-perméable ; ce qui est déjà le cas pour quelques parkings du 
campus comme devant l’IRIT par exemple.  
 

Cette idée ne nécessite donc pas un grand chantier ponctuel mais plutôt de petits 
aménagements au cours du temps.  Il y a un réel intérêt écologique, l’eau pénètre mieux ce qui 
atténue le ruissellement de presque 10 % selon nos calculs, et apporte un supplément d’eau pour les 
végétaux des espaces naturels par son écoulement dans les nappes superficielles. Sur le plan 
économique ce projet a un coût, mais il ne faut pas oublier que le coût consacré à la réparation du 
béton ou goudron est 5 fois supérieur au prix d’installations semi-perméables selon nos calculs. De 
plus, l'entretien de cette solution est plus simple et encore plus économique pour de petites 
surfaces. Sur l’aspect social, cette solution a été très plébiscitée dans les idées suggérées lors de 
seconde rencontre.  
Un autre point positif à cette solution vient du fait que le recouvrement goudronné accumule 
beaucoup de chaleur, à l’inverse d’un recouvrement végétal. Cet aspect est donc à prendre en 
compte dans la réflexion en tant que bénéfice social en contribuant à la qualité de vie sur le campus.   
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7. Des scénarii alternatifs de gestion durable de la ressource en 

eau 

Toutes ces idées permettent d’apercevoir la diversité des scénarios potentiels pour le 
développement du campus sur la dizaine d’années à venir. La mise en œuvre de l’évaluation des 
avantages et inconvénients de ces idées à partir de nos indices écologiques, économiques et sociaux  
n’est pas un exercice facile. Il apparaît que l’approche est encore perfectible pour pouvoir mieux 
faire ressortir tous les bénéfices et les difficultés attachées à chaque idée.  

 
Les indicateurs écologiques n’apparaissent pas adéquats pour l’ensemble des solutions 

proposées car ils ne sont pas applicables à l’ensemble des idées. Dans 7 cas sur 10  ils ne permettent 
pas d’obtenir des résultats significatifs. Ce point pourrait conduire à l’ajout d’autres indices à ceux 
déjà sélectionnés comme par exemple des indices de biodiversité prenant en compte la diversité 
d’espèces qui peuvent profiter de l’installation, des indices de températures puisque les installations 
vertes permettent de lutter efficacement contre la chaleur (possible étude ultérieure sur les services 
écosystémique du campus), ou encore un indice permettant de suivre l’évolution de la proportion 
d’espaces naturels du campus.  

 
Une autre difficulté découle du fait que certains bénéfices sont reproductibles sur plusieurs 

années, ce qui n’est pas  pris en compte dans une évaluation des idées réalisée de manière 
ponctuelle dans le temps comme nous l’avons effectuée. Une évaluation des avantages et 
inconvénients intégrant plusieurs années serait certainement un complément à apporter pour une 
vision plus réaliste que celle réalisée dans notre étude. Ces idées relatent des scénarios qui dans la 
plupart des cas contribuent à l’adaptation au changement climatique, la réduction des coûts de 
facture d’eau, et améliorent la qualité de vie des usagers sur le campus.  

 
Ces idées ont toutes en commun de répondre à certains objectifs de développement durable 

de l’ONU tels que les objectifs 11 : villes et communautés durables, 12 : consommation responsable 
et 13 : lutte contre le changement climatique fixé par l’Organisation des Nations Unies, 14 : vie 
aquatique, 15 : vie terrestre. Le campus de l’Université Paul Sabatier est donc un campus où la 
ressource en eau d’origine naturelle représente des opportunités à exploiter.   
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Conclusion 

 Durant mon stage, nous sommes parvenus à récolter une grande partie des données 
nécessaires à l’état des lieux de la ressource en eau du campus Paul Sabatier. Cet état des lieux est 
présenté dans ce rapport comme la base d’une réflexion plus avancée sur les possibilités d’évolution 
futures. Ce premier état des lieux nous a permis de réunir les acteurs de l’eau du campus dans le 
groupe de travail eaÛCampus afin de profiter de leur expertise pour avoir une réflexion dans ce sens. 
 

Nous avons commencé par décrire la situation initiale telle que nous l’avions mesurée, afin 
de réfléchir dans un second temps à de possibles solutions alternatives de gestion durable du 
campus.  Ce groupe motivé a permis d’obtenir un grand nombre d’idées d’une qualité et d’une 
diversité que nous n’aurions pas pu obtenir autrement.  
 

L’état actuel de la ressource a été décrit à l’aide du concept de services naturels. L’analyse 
des données recueillies nous a permis de déterminer qu’en moyenne la quantité d’eau de pluie 
annuelle sur le campus est égale à 560 000 m³, ce qui correspond à environ 2 millions d’euros. Cette 
quantité se distribue de façon équivalente sur des espaces imperméables et des espaces verts.  

 
Les végétaux permettent une meilleure infiltration de l’eau dans les sols et utilisent la quasi-

totalité de l’eau de pluie à leur disposition. La fraction d’eau de pluie (300 000 m³) qui tombe sur les 
espaces verts intègre le processus naturel d’évapotranspiration. La seconde fraction d’eau de pluie 
tombe sur les espaces imperméables et ruisselle. Nous observons sur ce campus un service 
d’approvisionnement qui provient exclusivement des eaux de ruissellement puisque les espaces 
verts consomment toute l’eau qui leur est distribuée. Cette eau de ruissellement (245 000 m³) si le 
campus devait la payer coûterait environ 850 000 €. Actuellement, elle est captée par le réseau 
d’eaux pluviales. Le service de régulation de la quantité d’eau sur le campus est bon, l'ensemble de 
l’eau étant soit infiltrée et consommée par les espaces verts soit captée par le système des eaux 
pluviales parfaitement dimensionné aux évènements de pluie du campus.  

 
Quantifier les services écosystémiques qui pouvaient avoir lieu sur une surface réduite à un 

km²,  n’est pas l’usage courant de cette notion de quantification des services écosystémiques qui est 
plus généralement développée à l'échelle des bassins versants beaucoup plus vastes. Dans le même 
temps, cette notion est en plein expansion en écologie urbaine.  
 

Les méthodes mises en place pour quantifier ces services sont relativement simples à 
utiliser, celle pour calculer le service d'approvisionnement consiste à déterminer la quantité d’eau 
naturelle que le campus rend disponible pour tous les usages possibles. Le service de régulation est 
évalué comme la quantité d’eau que le sol peut absorber et la quantité d’eau d'orage qu’il absorbe 
sur une période d’un an. Les indices sont maintenant disponibles pour évaluer les coûts et bénéfices 
des services dans les futures évolutions du campus en termes de couverture des sols.  

 
L’utilisation de la notion de service a également permis d’évaluer les différentes valeurs 

attachées à ces services, avec l’accent mis sur les valeurs économiques pour rejoindre les intérêts 
principaux des gestionnaires du campus. Les techniques d’évaluation économique utilisées ont 
permis une meilleure compréhension de l’importance des services écologiques par les utilisateurs et 
les gestionnaires. Néanmoins nous n’avons pas eu le temps d’obtenir certaines données nécessaires 
pour approfondir la réflexion sur le plan économique (prix de maintenance annuel du système de 
gestion des eaux pluviales, le prix d'entretien annuel des espaces verts, ainsi que la demande en eau 
totale du campus,...). Ces données pourront être récoltées par le groupe de travail eaÛCampus afin 
de réfléchir à la suite qu’ils souhaiteront donner à mon travail. 
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Enfin  la pertinence des indicateurs que nous avions élaborés a été testée sur une sélection 

de 5 idées d’évolution possible de l’usage de l’eau sur le campus. Le tableau de résultats compte 
trop de cases sans informations et ne nous satisfait pas complètement, car les indicateurs ne 
permettent pas de mettre en évidence l’ensemble des coûts et bénéfices attachés à chaque solution. 
De plus, il semble que la biodiversité devrait être intégrée d’une façon ou d’une autre à ce triangle 
puisqu'elle est en amont de toutes les solutions durables qui pourraient être prises sur le campus.  

 
Les indicateurs économiques nécessitent des informations de prix d’installations, de prix 

d’achats ou de construction que ma formation ainsi que la durée de mon stage n’ont pas permis de 
déterminer. Les indices sociaux nécessiteraient l’élaboration d’une plateforme de vote en ligne pour 
qu’un plus grand nombre d’utilisateurs du campus puisse donner son avis (idée suggérée à la fin de 
la seconde réunion).  

 
 Mon stage n’avait pas pour objectif de sélectionner de façon concrète une des idées 

proposées. Un ensemble des possibles a été construit et utilisé comme base d’information 
suffisamment diversifiée pour tester la pertinence des indicateurs proposés. Sur la base de ces 
premiers tests, les indicateurs pourront encore certainement évoluer, notamment en multipliant le 
nombre d’indicateurs par pôle (économique, social et écologique). 

 
 
D’un point de vue personnel, ce stage m’a permis d’approfondir et développer mes 

connaissances sur les services écosystémiques. Au vu des résultats que j’ai obtenus durant mon 
stage je ne doute pas que cette notion a un réel potentiel dans le milieu de la protection de 
l'environnement. J’apprécie de plus cette notion pour son attrait certain dans la gestion de projet 
avec des acteurs d'intérêts et de spécialités différentes.   

 
Le travail d’animation en amont et lors des deux réunions du groupe eaÛCampus m’a permis 

d’avoir une vision de la “plus-value” d'associer à mon travail, le point de vue des gestionnaires de 
l'eau: adopter une approche intégrée dans la gestion des espaces naturels semble le moyen le plus 
efficient pour que les résultats scientifiques soient mis en oeuvre. J’ai apprécié cette partie du travail 
malgré les nombreuses compétences qu’il me reste à acquérir.  

  
La participation à ce projet de mise en place de la gestion durable de la quantité de la 

ressource en eau sur le campus a conforté mon attrait pour les projets permettant l’aménagement 
d’un territoire de manière durable.   
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Résumé 
L’eau est une ressource naturelle limitée qui donne lieu à de multiples usages. Dans le cadre de 

neOCampus, le campus UT3 peut servir de petit bassin versant de milieu semi- anthropisé pour tester à 
l’échelle locale des scénarios d’offres et de demandes de cette ressource. Les espaces naturels apportent des 
bénéfices ou services écosystémiques (SE) qui aident à la disponibilité et la régulation de cette ressource. 
L’IPBES (International Platform for Biodiversity and Ecosystem Services) statue en 2018 sur l’importance 
d’actions de démonstration des bénéfices retirés par notre société grâce au maintien d’espaces naturels 
fonctionnels (IPBES 2018). L’évaluation de ces services en relation avec l’eau permet de mieux comprendre 
quelle est la contribution des espaces naturels dans la disponibilité de cette ressource sur un territoire. Il s’agit 
également de démontrer comment les espaces naturels participent à la régulation des flux d’eau et au 
maintien du bien-être économique et social d’un territoire (De Groot et al, 2002). Les recherches dans ce stage 
ont porté sur la quantification des services d’approvisionnement et de régulation de la quantité d’eau sur un 
petit bassin versant. Durant le stage nous avons quantifié que 564 000 m³ d’eau de pluie tombent sur le 
campus, 300 000 m³ s’intègrent dans le processus naturel d’évapotranspiration. Et alors que les terrains de 
sport sont arrosés avec de l’eau de ville, ce sont 250 000 m³ qui ruissellent sur les surfaces imperméables, alors 
que l’eau qui arrive sur les espaces verts est utilisée en majeure partie par la végétation. Cette eau de 
ruissellement dont la valeur économique a été estimée à presque 1 million d’euros est aujourd’hui stockée 
dans des cuves de rétention avant son déversement dans le Canal du Midi. Cette approche soulève des 
questions dont les réponses seront testées sur notre campus : Comment ces connaissances sont-elles utiles 
pour la gestion de l’eau à cette échelle ? Nos résultats représentent-ils un support utile pour des discussions 
collectives permettant d’aborder des questions concrètes de gestion de l’eau ? Pour aborder ce sujet, nous 
avons ouvert un espace de dialogue et de concertation avec la constitution du groupe de travail eaÛCampus 
en parallèle des recherches menées sur les flux et SE de l’eau. L’ensemble des acteurs concernés par l’usage de 
l’eau et la gestion des milieux naturels du campus (UT3, SGE, Associations d’étudiants, ..) a été mis à 
contribution dans le cadre de ce GT pour recueillir l’éventail des scénarios de gestion possibles sur le campus. 
Des indices permettant d’évaluer le niveau de soutenabilité et acceptabilité  ont été testés sur un échantillon 
d’idées pour mesurer la sensibilité de ces indices et positionner ces propositions dans un triptyque de valeurs 
économiques, environnementales et sociétales.    
Mots clés: Eau, espace naturel, services écosystémiques, service d’approvisionnement, gestion intégrée, 
service de régulation   

Abstract 
This internship is about the quantification of benefits to people and services relatives to water quantity that 
are supplied by natural habitats of Toulouse University Campus, freshwater being considered as a precious 
resource in our region. Within the neOCampus program, the little watershed of the campus is used to test our 
ability to quantify the offers and demands of this resource at local scale. The natural spaces offer benefits or 
ecosystems services that help at the resources regulation and availability. The International Platform for 
Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) concluded in 2018 about the importance to demonstrate the 
benefits brought to our society by sustainable ecosystems (IPBES, 2018). The evaluation of the natural services 
related to freshwater permits a better understanding of how natural habitats may contribute to the 
sustainability of this resource on a territory. It also allows the demonstration of how the nature contributes to 
the regulation of the water flows and benefits to the economic and social well-being of this territory (De Groot 
et al., 2002). About the natural service of water provisioning, we quantified that 560 000 m³ of rain water fall 
on the campus, with 300 000 m³ being involved in the natural process of evapotranspiration. While all the 
water that reaches the vegetated surfaces is all used by the vegetation, the rest of the water demand by the 
campus fields is watered with city water. There are 250 000 m³ of water that rain on the impervious surfaces 
such as parking and concrete ways with few evaporation. So that the value of the runoff water is estimated to 
the equivalent of almost 1 million euros, and this water is actually stocked in storage reservoirs before flowing 
out into the Canal du Midi. This approach raises questions: How these knowledges are useful to the water 
management of the campus? To introduce this subject, the working group eaÛCampus was created with a 
panel of actors concerned by the use and the management of the water on the university (UT3, SGE, student 
association...). This group has imagined workable ideas of sustainable management of water on the campus 
with different interests. Indexes allowing to evaluate the sustainability and acceptability have been tested on a 
sample of 5 ideas to measure the sensibility of these indexes and to position these ideas in an observation 
space composed by the 3 dimension of ecological, economical and social values.  
 
Key words: water, natural space, ecosystem services, integrated management, regulation services, supply 
service 


