
basse haute

1 110 1 680

370 390
Substitution de l’eau en bouteille à l’eau du robinet due aux nitrates 220 220
Collecte et traitement des bouteilles correspondantes des ménages (ordures ménagères) 10 10
Filtrage domestique de l’eau du robinet dus aux pollutions agricoles 140 160

640 1 140
Aides aux agriculteurs via la redevance agence de la facture d’eau 60 70
Nettoyage des captages et crépines eutrophysées 60 100
Coûts entraînés par l’utilisation de nouveaux captages plus éloignés 20 60
Coûts de mélange des eaux brutes par les producteurs d’eau potable 20 40
Surcoûts des traitements complémentaires liés aux pollutions diffuses agricoles :

Surcoûts du traitement de potabilisation lié aux nitrates 120 360
Surcoûts du traitement de potabilisation lié aux pesticides 260 360
Surcoûts dus aux traitements tertiaires des eaux usées liés aux nitrates agricoles 100 150

Total des dépenses additionnelles des ménages : 1 + 2 1 010 1 530
100 150

? ?

54 000 91 000

522 000 847 000

1 100 3 800

COÛT ESTIME DE LA RESTAURATION DES EAUX SOUTERRAINES 
(<0,1 µg/l de pesticides et 50 mg/l de nitrates)
COÛT ESTIME DE LA MISE EN CONFORMITE A LA DIRECTIVE EAUX SOUTERRAINES
 (<2 µg/l de pesticides)

 Récapitulatif provisoire des chiffrages des coûts des pollutions diffuses agricoles sur les milieux aquatiques 
(en millions d’euros)

Valleur 
(millions d'€)

Source : ANNEXE 1, Etudes & documents | n°52 | Septembre 2011, Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement 
durable

1) Dépenses additionnelles pour les ménages des localités impactées par ces pollutions

2) Dépenses additionnelles des services d’eau et d’assainissement impactant la facture d’eau

3) Pertes marchandes dues à l’eutrophisation (évalu. partielle et ancienne sur tourisme et pêche)
4) Coûts du contentieux communautaire

DEPENSES ANNUELLES ENTRAINEES PAR LES POLLUTIONS DIFFUSES AGRICOLES 
(1 + 2 + 3)

COÛT ANNUEL ESTIME DU TRAITEMENT NECESSAIRE DES EAUX DE SURFACE ET CÔTIERES


