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Projet H2O:Source2Sea : Nomination d'un spécialiste du capital 

naturel 
 

Le partenariat du projet H2O:Source2Sea a nommé une équipe d’experts dirigée par l’eftec 

(Economics for the Environment Consultancy) en tant que comptable du capital naturel. Au cours 

des deux prochaines années, l’organisme aura pour mission de mesurer et de modéliser la valeur 

du capital naturel du bassin versant de la rivière Stour au Royaume-Uni et du bassin versant de 

l’Authie dans le nord de la France. Le modèle sera disponible gratuitement et constituera une aide 

pour ceux qui prennent des décisions concernant l’utilisation et la gestion des terres. 

 
La Stour et l’Authie se déversent dans des sites dont la biodiversité est internationalement reconnue, 

et ont également une importance économique et culturelle car ils favorisent la pêche commerciale, 

le tourisme et le bien-être des communautés locales. Cependant, l’érosion et la pollution de l’eau 

causées par les inondations et la sécheresse endommagent les environnements côtiers et les zones 

de transition des deux bassins versants. L’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes 

et l’élévation du niveau de la mer, conséquences du changement climatique, se traduiront 

probablement par des inondations et des sécheresses plus graves.  

 

H2O:Source2Sea est un projet financé par le Programme Interreg France (Manche) Angleterre, qui 

met en œuvre un ensemble de mesures de gestion des ressources d’eaux naturelles autour des 

bassins versants de la Stour et de l’Authie. Le Kent Wildlife Trust (Royaume-Uni), qui dirige le 

partenariat, est chargé de la réalisation du projet en collaboration avec le Conseil du Comté du Kent 

(Royaume-Uni), Nausicaá (FR) et le CPIE Val d’Authie (FR). 

 

En adoptant des solutions naturelles qui favorisent, restaurent ou imitent les processus naturels, les 

partenaires du projet H2O:Source2Sea ont pour objectif d’améliorer la qualité et la gestion de l’eau. 

Afin de démontrer les avantages globaux des mesures mises en œuvre, les résultats seront estimés 

sous forme d’une évaluation et d’une modélisation du capital naturel. Le modèle attribuera une 

valeur à l’impact du projet sur des services tels que la régulation de l’eau, l’approvisionnement 

alimentaire et la régulation du climat, et permettra aux parties prenantes de comprendre leur 

dépendance à l’égard du capital naturel et ainsi prendre des décisions plus éclairées.  

 

L’eftec travaillera en partenariat avec Countryscape, Viridian Logic et Biotope, et sera chargé de 

produire ce modèle d’évaluation du capital naturel. La première étape de la création du modèle 

constituera à enregistrer les éléments du capital naturel de ces deux bassins versants et à 

comprendre le flux d’avantages générés. Une évaluation des coûts de préservation de ces éléments 

de capital naturel et de leur flux d’avantages sera ensuite réalisée et servira de base pour la 

publication d’un bilan du capital naturel montrant l’impact net des activités sur le capital naturel.  

 

Malgré l’utilisation de données spécifiques aux bassins versants de la Stour et de l’Authie pour la 

modélisation des données et la création de l’outil, le modèle final sera applicable à tout paysage de 

plaine tempérée. Par ailleurs, l’eftec et ses partenaires dispenseront une formation aux parties 

prenantes en Angleterre et en France pour assurer la diffusion et l’utilisation des résultats. 
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À propos d’Interreg France (Manche) Angleterre 

Interreg FMA est un programme de l’UE mis en place pour favoriser le développement économique 

dans le sud du Royaume-Uni et le nord de la France en finançant des projets innovants qui présentent 

un avantage transfrontalier durable dans les régions éligibles du Programme. Le 

partenariat H2O:Source2Sea a pour objectif de concrétiser l’ambition du programme Interreg, 

d’améliorer et de protéger les habitats de transition et marins à proximité de la Manche à l’aide de 

solutions naturelles. 

 


