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Introduction
L’objet de cette partie est de présenter l’apport de la notion de services écologiques à l’évaluation socio-éco-

nomique des milieux aquatiques dans la perspective du grand cycle de l’eau. Nombre des développements qui

vont suivre ne sont néanmoins pas spécifiques des milieux aquatiques et ont une portée générale quant
aux questions de gestion et d’évaluation de l’environnement naturel. Une des difficultés de l’évaluation
économique des services est son articulation avec les dimensions proprement écologiques de la protection des

milieux. Bien que cette partie se concentre sur la dimension sociale de la question environnementale,
nous serons donc parfois amenés à étendre la réflexion vers les milieux naturels eux-mêmes.

L’émergence rapide de la notion de services « écologiques » dans le débat scientifique et politique à partir

des travaux du Millennium Ecosystem Assessment (MEA) en 2005 nécessite un effort de clarification. Il serait
tentant de traiter cette notion comme on l’a fait du « développement durable », qui s’est transformée en quelques

années en une sorte de fourre-tout sémantique. Elle deviendrait ainsi une forme d’étiquette « verte » collée sur

tout ce qui sort des milieux naturels et serait susceptible d’intéresser l’homme. Ce serait une évolution

dommageable à la réflexion.

Nous voulons montrer l’intérêt de cette notion comme guide de pensée dans l’approche des relations
diversement harmonieuses qu’entretiennent les sociétés humaines avec leur environnement naturel.
La notion de services écologiques est plus complexe qu’elle n’apparaît de prime abord et les développements

qui vont suivre pourront parfois sembler ardus au lecteur non familier des approches économiques et des

sciences sociales en général. Osons espérer qu’il retirera de son effort des bénéfices supérieurs à son coût…

Le plan de cette partie est le suivant :

� dans un premier temps, nous proposerons une définition rigoureuse de la notion de services écologiques,
au carrefour des anciennes catégories de « patrimoine naturel » et de « bien environnemental » qui ont
longtemps dominé la réflexion en économie de l’environnement. Nous montrerons en particulier les liens étroits

qu’elle entretient avec la question critique des droits de propriété individuelle et collective sur l’environnement.
Dans un deuxième temps, nous nous interrogerons sur les clés de passage du capital naturel aux services
rendus par les milieux. Nous plaiderons qu’en l’absence de correspondances « mécaniques » et univoques
entre l’état d’un milieu naturel et le niveau des services rendus, il convient d’adopter une approche ouverte
de cette question. Cette remarque s’applique également à la monétarisation des services dans une

démarche coûts-bénéfices, une vision excessivement fermée, étroitement « comptable » en quelque sorte,

pouvant conduire à de graves erreurs d’appréciation ;

� dans sa dimension proprement sociologique, l’évaluation des services écologiques a pour but de relier l’état

des milieux naturels à diverses catégories relevant du « bien-être » humain entendu au sens large. Ce point
est au cœur de la démarche du MEA par exemple. Cependant, pour les sciences de l’homme et de la société,

ce « bien-être » n’est en rien une sorte de réaction spontanée de la société à la jouissance des milieux

naturels mais une construction historique et culturelle complexe, résultat de l’architecture anthropologique
et sociale organisant la médiation de l’homme à la nature. Au plan de l’évaluation socio-économique des

services, cette architecture de médiation peut s’analyser comme une relation de type offre-demande. C’est
l’objet du troisième temps. Du côté de l’offre, nous insisterons sur le rôle des infrastructures dédiées à la mise
en valeur des milieux et donc à l’exploitation des services qu’ils fournissent à la société. Du côté de la
demande, on mettra en évidence l’importance des comportements individuels et collectifs pour une
mesure économique du bien-être environnemental ;
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� dans tous ces développements, l’évaluation des services est abordée comme un pur outil de connaissance

et d’appréciation de la qualité de la relation de l’homme à la nature, sans enjeu politique ou décisionnel

particulier. Toutefois, l’évaluation suppose des critères d’évaluation et devrait donc contribuer à former des
jugements, identifier des problèmes et éventuellement orienter la recherche de solutions à ces problèmes. C’est

à cette dimension politique et décisionnelle de l’évaluation que l’on va s’intéresser dans un quatrième temps ;

� nous mettrons tout d’abord en garde contre une sorte « d’économisme » naïf pour lequel la monétarisation

des coûts et des bénéfices fournirait mécaniquement la clé de construction d’une politique environnementale

socialement et écologiquement efficace. La sphère de l’évaluation économique s’insère dans un ensemble plus

vaste que l’on dénommera ici « régime de responsabilité environnementale collective», régime politique
institué par le droit comme par les pratiques sociales et enjeu permanent du débat public. Puis nous mettrons

en évidence que dans le contexte d’un tel régime, ce n’est pas « d’évaluation » mais « d’évaluations » des services

qu’il conviendrait de parler, les acteurs publics et privés étant amenés à engager des efforts variés d’évaluation

de l’impact de leurs actions sur les milieux naturels. Ces divers besoins d’évaluation seront recensés dans

le champ de l’action environnementale. Nous montrerons ainsi que l’évaluation répond à deux attentes

complémentaires mais partiellement contradictoires des acteurs : d’une part, leur fournir des outils opérationnels
d’aide à la décision et, d’autre part, éclairer le débat politique sur les enjeux de la protection de la nature ;

� ayant identifié ces attentes, nous nous intéresserons ensuite aux formes d’évaluation existantes, formes que

l’on classera en trois catégories : les évaluations « éco-centrées » produites dans le champ des sciences du
vivant et des milieux ; les évaluations « socio-centrées » relevant de celui des sciences de la société ; et enfin
la « co-évaluation », tentative de porter un regard d’ensemble sur les interdépendances entre sociétés et
milieux naturels. L’état encore embryonnaire de ces dernières approches plaide bien sûr pour un développement

des démarches interdisciplinaires en sciences de l’environnement. Il pointe également le développement
insuffisant des approches intégrées de la gestion des milieux ;

� nous aborderons dans un sixième temps les problèmes plus spécifiques posés par l’évaluation économique
des services écologiques. La deuxième partie du rapport a largement illustré les connaissances acquises dans
l’évaluation des services écologiques à grande échelle. Nous insisterons davantage ici sur les approches micro-
économiques, plus susceptibles d’application à des échelles d’hydrosystèmes locaux. Il existe de nombreux
guides méthodologiques détaillant les diverses méthodes disponibles d’évaluation économique environne-

mentale. On ne les reprendra pas ici, notre propos étant davantage de préciser ce qui rapproche et distingue

ces méthodes, ainsi qu’apprécier leur potentiel d’application dans différents contextes comme leurs limites ;

� enfin la septième partie offrira quelques éléments de conclusion et de recommandations quant à la mise en
œuvre opérationnelle de ces méthodes.
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La notion de service écologique tend aujourd’hui à se substituer aux catégories de « bien environnemental »
ou de « patrimoine naturel », développées pour analyser les interactions entre nature et société à partir des
années 1970. Elle a l’avantage de clarifier certaines difficultés posées par ces anciennes catégories mais en sus-

cite également de nouvelles. Elle introduit explicitement une distinction entre l’idée de nature comme un capital,
l’ancienne notion de patrimoine naturel, et comme un espace de production de biens environnementaux, ou plus

exactement d’un flux de biens environnementaux. L’environnement naturel peut ainsi être caractérisé par un

certain état, état défini sur la base d’indicateurs de fonctionnalité des milieux, et diversement impacté par les

activités humaines. A cet état correspond un potentiel de fourniture de services, au sens d’un flux de biens

environnementaux, dont la quantité et la qualité dépendent de l’état de l’environnement. On échappe ainsi aux

confusions entre éléments patrimoniaux et éléments de production de biens, ou, en d’autres termes, entre élé-

ments de comptabilité de stock (ou de bilan environnemental) et éléments de comptabilité de flux (ou d’exploi-

tation des potentialités de l’environnement), confusions qui obéraient les approches antérieures.

Par ailleurs, la notion de « bien environnemental » était assez floue dans ces approches. Etaient par exemple

considérés comme des « biens » la possibilité de contempler des paysages de rivière ou de canyons (on pense

à une étude célèbre des bénéfices de visibilité du Canyon du Colorado), de pique-niquer en bordure d’un plan

d’eau ou de pratiquer la pêche à pied le long du littoral (Figure 59). Dans tous ces exemples il n’y a pas de

production effective d’un « bien » par l’environnement au sens strict mais fourniture d’un service récréatif complexe

où l’eau n’est d’ailleurs qu’un élément parmi d’autres. La notion de « service écologique » permet ainsi d’englober

dans une perspective commune tant la production au sens usuel de biens environnementaux (abondance des

populations piscicoles ou de bois de foresterie par exemple) que la fourniture de services récréatifs complexes.

La notion de services écologiques recouvre un grand nombre d’usages des
milieux naturels, de la simple contemplation des paysages à des pratiques
comme la pêche à pied le long du littoral.

Figure 59
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la nature comme un ensemble stocks-flux
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Services écologiques, droits de propriété et d’usage des milieux

Cette notion devrait également permettre de résoudre, au moins en principe, le problème central de la propriété
environnementale. La question de la propriété implicite est une difficulté classique en évaluation environne-
mentale. Selon qu’on interroge des individus sur leur disposition à payer pour bénéficier d’une amélioration de

l’environnement ou pour en éviter la détérioration, on obtient des réponses très dissemblables. Dans le premier

cas, on induit chez la personne interrogée l’idée qu’elle n’est pas initialement propriétaire d’un droit à la qualité

de l’environnement et qu’il va donc lui falloir l’acheter, tandis que dans le second cas, on lui suggère qu’elle est

initialement détentrice de ce droit et qu’on se propose de le lui prendre en détériorant la qualité de son envi-

ronnement.

Les actifs naturels souffrent de régimes de propriété très incomplètement définis, voire inexistants. La
notion de services permet une approche juridique plus rigoureuse, en rétablissant la distinction, centrale en

Droit, entre droits de propriété et d’usage. Si le capital naturel peut être approprié au travers de la propriété
foncière, la valeur de ses services ne peut être qu’incomplètement recouvrée par les propriétaires : ce sera le

cas pour une forêt privée non clôturée par exemple. Mais les services écologiques illustrent largement le cas

inverse où l’actif, par exemple une réserve d’eau souterraine, n’est pas approprié, tandis que les services qu’il

fournit (production d’eau de source) peuvent l’être et faire ainsi l’objet d’une exploitation commerciale. On est

donc conduit à la typologie suivante d’appropriation exposée dans le tableau 11.

Les travaux d’Elinor Orstrom entre autres ont bien montré que selon la combinaison des régimes d’appropria-

tion et de non appropriation des actifs naturels et de leurs services, la qualité de leur gestion tant au niveau
individuel que collectif sera très variable.
Les recherches sur les régimes de propriété ont évolué en portant de plus en plus d’attention aux questions

d’usage des biens. Dans une logique d’usage, c’est l’accès au bien ou à l’actif qu’il importe de préciser. Deux
genres de considérations organisent cet accès : des considérations de nature physique et des considérations
de nature sociale, juridique et culturelle. Par considérations physiques, on entend des propriétés
intrinsèques des services : un paysage relève ainsi de la catégorie générale des biens publics au sens où la
contemplation d’un paysage n’interdit pas sa contemplation par un autre. On parle d’usages non concurrents

dans ce cas (Figure 60).

Régimes d’appropriation des services et du capital naturel.Tableau 11
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agricole cultivé

Services récréatifs
de la forêt

Non appropriés

Pêche maritime

Réchauffement des côtes atlantiques
ouest-européennes par le Gulf Stream
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S’agissant de la production d’eau de source, on parlera de bien « privé » au sens où la consommation de

cette eau par une personne exclut sa consommation par un tiers. Dans l’espace des caractéristiques physiques

des services, on peut donc construire un gradient de conditions d’usages, allant d’usages absolument pas

concurrents (biens publics dits « purs ») à des usages mutuellement exclusifs.

A cet espace se superpose un espace de contrôle social d’accès aux services. Ce contrôle social a pour fonc-
tion de limiter l’accès à ces services (Figure 61), selon un gradient allant de l’interdiction pure et simple à une

large latitude d’accès. Le contrôle peut être anonyme, c’est le cas par exemple d’une interdiction totale d’accès

à une zone naturelle pour toute personne. Le plus souvent ce contrôle est nominatif, autorisant

différents niveaux d’accès à différentes personnes ou groupes identifiés. On parle souvent de biens « clubs »
dans ce cas, le « club » désignant le groupe d’usagers ayant accès au service.

Les régimes d’appropriation des services et des actifs naturels ont des conséquences importantes pour leur

évaluation socio-économique. Dans un régime de propriété privée, il est généralement accepté que les
propriétaires cherchent à exploiter au mieux de leurs intérêts les actifs qu’ils possèdent. Cela ne signifie pas bien

entendu que leurs décisions soient nécessairement compatibles avec l’intérêt général, d’où l’importance d’un

contrôle de leurs décisions par la collectivité (problématique des « externalités »). Il est également clair que le

propriétaire peut, soit par manque d’information ou de connaissances, soit par négligence ou myopie, prendre

de mauvaises décisions quant à la durabilité des services potentiellement fournis par l’actif naturel qu’il possède,

y compris vis-à-vis de ses propres intérêts. Ceci justifie que la collectivité impose des normes et des règles

quant aux pratiques d’exploitation mises en œuvre par les propriétaires (Figure 62). Ces réserves étant

L’usage des milieux naturels peut être soumis à des règles d’accès.

Figure 61
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La contemplation, un usage non concurrent des paysages ou le paysage comme
bien public « pur ».

Figure 60
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faites, il apparaît toutefois valide d’identifier la valeur des services rendus par un actif approprié à partir des

bénéfices qu’en retire le propriétaire, provision étant faite pour les bénéfices collectifs induits, bénéfices qui ne

seront eux généralement pas appropriés.

Le cas des services non appropriés est plus délicat à traiter, faute d’une identification simple et directe de leurs

bénéficiaires. Les services relèvent dans ce cas de régimes de propriété commune, l’actif sous-jacent
pouvant aussi avoir une dimension de bien public. La perspective axiomatique traditionnelle de l’économie

suppose la rationalité des décisions d’agents maximisant leur bien-être, ce qui permet de justifier l’identification
entre ce bien-être maximal et le bénéfice du service rendu par l’écosystème. Mais une telle approche ne

peut plus s’appliquer dans le cas de services en propriété commune, sauf à considérer une société comme un

unique individu réputé rationnel, ce que les économistes se refusent généralement à faire. La conséquence ma-

jeure pour l’évaluation des services est, qu’à présent, la valeur attribuable aux services n’est plus dissociable des
modalités politiques, économiques, culturelles et sociales de gestion de ces services par des groupes
sociaux particuliers : communautés rurales, collectifs de pêcheurs ou de chasseurs (Figure 63).

La gestion des milieux dépend souvent de collectifs d’usagers particuliers comme les pêcheurs et les chasseurs.

Figure 63
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Dans de nombreux cas, on observe néanmoins que si l’actif sous-jacent n’est pas approprié, ses produits le sont,

ce qui permet une mesure au moins approchée de la valeur du service. Ce problème de propriété commune

permet de comprendre pourquoi les travaux du Millennium Ecosystem Asessment (MEA) ont introduit la catégorie
des services de régulation dans leur typologie. Parmi les grandes catégories de service distinguées par le MEA

recensées infra (voir section III.4) , les services d’entretien relèvent vraiment de la sphère naturelle et ne sont
ni appropriés, ni réellement appropriables par la société. Les services de régulation renvoient à des fonction-
nalités des écosystèmes qui peuvent faire l’objet d’appropriations partielles, le plus souvent sous le régime de

la propriété commune. La définition de cette dernière catégorie est malgré tout peu claire car elle tend à confondre

régulation sociale et régulation naturelle, au sens des boucles de contrôle internes aux systèmes naturels.
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Evaluation des services et durabilité

La distinction entre flux et actif permet enfin d’introduire la dimension du temps dans l’évaluation. La valeur de

l’actif en tant que capital naturel devrait s’identifier à la valeur présente du flux de bénéfices associé au flux
de services rendus par l’actif naturel. L’idée de valeur présente suppose d’introduire un critère de comparaison

des bénéfices rendus en différents points du temps. Il s’agit de pouvoir les mesurer à une même aune, usuel-

lement le bénéfice futur attendu du point de vue du présent. En pratique, le calcul est effectué en introduisant

un taux d’escompte du futur, ou taux d’actualisation.
Le choix d’un taux d’actualisation approprié pour mesurer la valeur présente d’un flux de bénéfices a fait

l’objet, et continue de faire l’objet, d’innombrables débats parmi les économistes. Un taux d’actualisation élevé

minore les bénéfices futurs et donc la valeur de la durabilité d’un actif naturel (Voir encadré). L’attribution

mécanique, par le jeu des intérêts composés, d’une importance moindre aux bénéfices des générations futures

relativement à ceux des générations présentes soulève également de délicates questions éthiques. Cette
vision de la dynamique de la valeur des services rejoint bien entendu les préoccupations du développement

durable, faisant de l’évaluation des services un enjeu important dans l’appréciation de la durabilité des milieux

naturels et de leurs fonctionnalités.

La figure 64 illustre ce que vaudrait aujourd’hui une somme de 1000 € reçue à différentes années dans
le futur selon le taux d’actualisation retenu. On considère des taux de 1%, 2%, 5% et 8 %.
Le taux de 1% est utilisé dans le rapport Stern pour évaluer les bénéfices futurs d’une politique de
lutte contre le changement climatique. Le taux de 2% est souvent retenu comme celui de la « rente
perpétuelle » (ou rente « balzacienne »). On l’utilise pour mesurer la valeur future des récoltes de bois
sur pied en foresterie. Le taux de 5% est le taux recommandé par le CAS pour l’évaluation des
bénéfices futurs des projets publics. Le taux de 8% est l’ancien taux d’actualisation des projets publics
pratiqué jusqu’en 2008, date à laquelle le CAS a révisé ce taux à la baisse pour l’établir à 5%.
Le tableau illustre pour ces différents taux d’actualisation la perte de valeur présente d’une somme de
1000 € jusqu’à un horizon de 25 années. Si l’on prend par exemple le taux du CAS de 5%, on voit ainsi
que 1000 € de bénéfice environnemental à percevoir dans 25 ans ne représente que 300 € de bénéfice
du point de vue d’aujourd’hui. C’est ce bénéfice de 300 € qu’il conviendrait de comparer au coût d’une
mesure de protection de l’environnement engagée aujourd’hui et susceptible de produire un bénéfice
environnemental de 1000€ dans 25 ans.

De manière générale, la substitution de la notion de services écologiques à la catégorie de bien environne-

mental déplace l’attention des conditions de l’expression d’une demande sociale pour l’environnement vers
les conditions d’une offre de services par les milieux naturels.

Ce déplacement doit toutefois être vu comme une amélioration des démarches antérieures, surtout centrées sur

la demande, et pas comme une approche de substitution conduisant à négliger l’importance de la demande au

profit de l’offre. C’est une tentation à laquelle il faut résister, en particulier dans l’optique d’un développement

de l’ingénierie écologique, par nature plus portée vers la gestion de l’offre de services naturels que vers ses
conditions de valorisation socio-économique.

chapitre 3:Mi e e  pa e   3   3:3   a e 
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Avant d’engager la discussion centrale des liens entre l’« état écologique » d’un actif naturel, et la nature
et la qualité des services qu’il fournit, point critique de l’intérêt d’une démarche d’évaluation des services
écologiques au bénéfice de la protection de l’environnement, il convient de poursuivre la réflexion, engagée

dans la seconde partie, sur la notion d’écosystème elle-même et ses limites.

Une approche ouverte de la notion d’écosystème

On peut avoir une vision des milieux comme assimilable à un graphe fermé de processus en interaction. Bref la

dimension « système » serait première pour définir ce qu’on entend par écosystème, au sens d’un réseau serré
de relations fonctionnelles entre organismes et habitats. Mais cette vision étroitement « systémique » est
critiquable.

De nombreuses espèces n’interagissent que fort peu directement au sein d’un milieu naturel donné. Par ailleurs

les organismes peuvent transiter d’un habitat vers un autre ou se rencontrer dans des habitats de types
divers. En d’autres termes, on ne devrait pas confondre présence d’une espèce particulière au sein d’un

habitat et appartenance de cette espèce à cet habitat. Par ailleurs les relations entre organismes relèvent

souvent de la co-présence.
On retrouve ici des catégories usuelles de la sociologie urbaine. Une ville résulte de l’articulation de processus

de co-présence, de mise en commun de ressources disponibles en un lieu donné et d’interactions sociales. Les

habitats (et non plus les écosystèmes) présentent des caractéristiques analogues aux villes, le voisinage

d’espèces ou d’organismes variés au sein d’un habitat donné ne faisant pas nécessairement système, au sens

où les voisins d’un même immeuble peuvent parfaitement se côtoyer sans se connaître et que leur co-présence

en un même lieu de vie ne fait pas « système ». Il existe d’ailleurs des modèles qui reconnaissent cette dimension

de simple cohabitation des espèces dans un écosystème (Hubbel, 2001).

L’analogie urbaine est également utile pour identifier les clés d’articulation entre capital naturel et services

écologiques (Figure 64). Une ville est typiquement une infrastructure (un capital donc) de mise à disposition de

services (habitat, éducation, santé, commerce, communication, transport) au bénéfice de ses habitants. Une

part non négligeable de l’activité des résidants urbains est consacrée à l’entretien et au développement de cette

infrastructure, soit pour leur compte propre soit pour celui de la collectivité.

Les habitats, et non plus les « écosystèmes », présentent des caractéristiques analogues à celles des
espaces urbains.

Figure 64
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Poursuivant l’analogie, on peut remarquer que l’analyse de la valeur de continuité entre habitats (la constitution

de « trames » vertes ou bleues) s’apparente tout à fait au raisonnement de la construction de voies de
communication entre agglomérations ou du désenclavement de zones d’habitation (Figure 65). Il apparaît donc

intéressant de s’interroger sur la possibilité de dépasser l’analogie et de tenter d’identifier de véritables homo-

logies entre habitats naturels et concentrations urbaines. De telles homologies permettraient de mobiliser le

riche potentiel de la géographie urbaine et de l’économie spatiale et géographique pour porter un regard très

nouveau sur la gestion des milieux naturels.

Ces quelques remarques plaident pour une approche ouverte de l’appréhension des relations entre

« capital naturel », au sens des écosystèmes présents dans la nature, et les services qu’ils fournissent. On voit

en particulier que dans certaines situations, une approche de la gestion des milieux consistant à expliciter

finement toutes les interactions entre les organismes vivants qui les peuplent peut s’avérer trop lourde et

complexe à mettre en œuvre. Dans une optique de gestion, des analyses en quelque sorte « synthétiques »,
ne reprenant que les traits écologiques essentiels des écosystèmes, peuvent utilement orienter les

gestionnaires vis-à-vis d’enjeux comme le rétablissement de continuités entre milieux ou le maintien de leurs

capacités de résilience.

La valeur de la continuité écologique s’apparente au raisonnement de la construction
de voies de communication.

Figure 65
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Les services de régulation au carrefour entre capital naturel et ser-
vices

Pour appréhender la relation entre capital naturel et services écologiques, il faut introduire dans la réflexion les

services dits de « régulation » dans la typologie du MEA. L’activité humaine, par exemple l’agriculture, ayant
pour conséquence de modifier, voire de créer artificiellement (dans le cas de l’aquaculture, de l’élevage

hors-sol ou encore de la culture sous serre) des boucles de régulation des processus naturels, cette catégorie

de services est d’un maniement délicat, la plupart des systèmes naturels étant aujourd’hui soumis à
l’influence humaine. Les organismes vivants sont des gestionnaires de ressources biophysiques et d’infor-
mation sur la manière de les gérer, également dotés de capacités d’auto-réplication. Les services dits de « ré-

gulation » sont en fait un complexe formé de processus bio-géo-chimiques (comme les grands cycles par

exemple) et des résultats des activités de gestion de leur environnement bio-physique par les êtres vivants.

Par conséquent, même en éliminant temporairement l’homme du paysage, il s’agit d’une catégorie de
services s’inscrivant à différentes échelles spatiales et temporelles et, de fait, assez peu comparables les
uns avec les autres. L’idée est qu’au-delà des interactions directes entre organismes au sein d’un écosystème

(compétition, prédation ou parasitisme par exemple), les relations au sein du vivant se développent selon

différents canaux de médiation partiellement physiques et partiellement proprement biologiques. La
deuxième partie du rapport a largement éclairé cet aspect ainsi que la manière dont on pouvait aborder l’éva-

luation socio-économique des services écologiques dans leur ensemble.

Evaluation et analyse coûts-bénéfices

On attend aussi de la démarche d’évaluation qu’elle permette de mesurer tant les « coûts » que les

« bénéfices » écologiques des impacts anthropiques sur les milieux naturels. A cet égard, il faut être conscient

du caractère éventuellement réducteur de la démarche d’évaluation dans une optique de gestion des

milieux. Les impacts humains portent directement sur les actifs naturels et sur les niveaux de services

écologiques mais seulement indirectement sur les usages humains de ces services. Une large part de ces
impacts restera donc en quelque sorte « à la charge » des milieux naturels, sans contrepartie d’un
montant équivalent en termes de pertes de services pour la société. La figure 66 illustre ce problème dans une

optique coûts-bénéfices de gestion des milieux naturels.

Analyse coûts-bénéfices des services et des impacts anthropiques.

Figure 66
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.Les coûts des impacts anthropiques sont appréciés en termes de pertes de bénéfices potentiels des services
écologiques valorisés par des usages. L’approche est variationnelle : pour une variation donnée des impacts,

on mesure, via ses effets sur le complexe capital-services écologiques, les conséquences de cette variation sur

les services aux usagers. C’est la valeur économique associée à cette variation qui sert de base pour évaluer

le « coût » des impacts. Les effets « internes » à la sphère naturelle ne sont pris qu’indirectement en
compte dans le calcul, uniquement dans la mesure où ils influencent le niveau des services rendus par les
milieux à l’homme.

La question du temps long

On peut partiellement pallier ce problème en s’intéressant aux effets des impacts anthropiques dans la durée.
En effet, la mesure des bénéfices écologiques sur la base de variations de flux de services ne mesure que des

effets de court terme. La mesure des impacts sur le capital naturel lui-même requiert des mesures des effets

sur les flux dans le temps. Il ne s’agit pas là que d’un simple problème d’éventuels effets retardés, l’impact

anthropique ne faisant pas immédiatement sentir ses effets sur les flux de services associés au capital naturel.

Plus profondément, on a vu que la valeur d’un capital naturel s’identifiait à la valeur du flux de bénéfices

rendus par les services qu’il procure. Apprécier correctement les coûts des impacts anthropiques requiert en

conséquence de s’intéresser à leurs effets sur toute la durée de temps où le capital naturel est susceptible de

rendre des services, typiquement une durée longue qui peut s’étendre sur plusieurs siècles.

Il existe une certaine tendance chez les gestionnaires à penser l’évaluation comme un exercice de mesure

« une fois pour toutes », avec quelques réactualisations périodiques des chiffres clés mais sans réelle réflexion

sur la dynamique des services en tant que telle. Dans une optique de détection de signaux « faibles » à court

terme mais aux conséquences beaucoup plus importantes à long terme, il s’agit au contraire de favoriser la
mise en place de véritables observatoires de l’évaluation environnementale pérennes, capables de
conduire des suivis dans la durée longue tant de la dynamique des milieux que des impacts anthropiques

auxquels ils sont soumis. Ces observatoires des écosystèmes sont aujourd’hui peu développés et mériteraient

qu’on s’y intéresse.



Les bénéfices tirés des écosystèmes et leurs liens avec le bien-être humain (d’après le world resources Institute, 2003 et le
rapport du Millennium ecosystem assessment, 2005).

Figure

Des services au bien-être
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La typologie du MEA se fonde sur une matrice de liens entre services écologiques et des catégories socio-éco-

nomiques relevant du « bien-être » entendu au sens large. Ce bien-être est approché selon différentes

dimensions : consommation et usage des ressources naturelles, effets sur la santé, satisfaction esthétique,

sécurité alimentaire et environnementale. La multiplicité de ces dimensions soulève de difficiles problèmes de

comparaison et de synthèse dans une perspective d’évaluation globale des services écologiques (Figure 67).

67
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La médiation homme-nature comme une relation offre-demande

Ceci amène à évoquer un des manques majeurs de l’analyse du MEA : le défaut de prise en compte de l’archi-

tecture – socialement, culturellement, économiquement et techniquement construite – organisant et régulant la

médiation entre l’homme et son milieu naturel. Cette architecture est composée de trois éléments essentiels :

� une infrastructure socio-technique d’accès aux services écologiques ;

� une interface de représentations et de mise en relation socio-culturelle et socio-psychologique de l’homme
à la nature ;

� et enfin un système de médiation entre groupes et individus (Figure 68) au travers de l’usage des milieux
naturels (marchés, institutions, régimes de propriété, régimes légaux de responsabilité environnementale).

Pour compliquer l’analyse, cette architecture a une histoire, ou plutôt des histoires diverses selon l’aire socio-

culturelle considérée, et une histoire toujours active au travers d’évolutions et de remaniements permanents.

Il est important de noter que l’architecture de médiation entre sociétés humaines et milieux naturels influe

sur la valeur des services écologiques au travers de l’ensemble de ses trois composantes : socio-technique,

socio-culturelle, et socio-politico-économique. En d’autres termes, les services écologiques n’expriment qu’un
potentiel de valorisation sociétale, la concrétisation de ce potentiel reposant sur l’architecture de la médiation
homme-nature. Rendre compte de l’ensemble des dimensions anthropologiques et sociales impliquées

dans cette concrétisation nous entraînerait trop loin. En se restreignant à l’essentiel pour une approche de la

valorisation socio-économique des services écologiques, on peut dire que l’interface de médiation va produire
une instance locale dans l’espace géographique, social et historique d’une relation de type offre-demande.

L’évaluation de l’offre de services écologiques

Du côté de l’offre, le degré de développement social et technique des groupes humains va permettre une certaine

mise en valeur des services rendus par les milieux naturels. Cette mise en valeur consiste premièrement en
la capacité d’accéder aux services. Valoriser un parc naturel suppose des routes pour s’y rendre ainsi que des
chemins de randonnées pour pouvoir le parcourir. Accéder à l’eau potable suppose des réseaux de distribution,

La médiation entre l’homme et son milieu naturel.

Figure 68
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ou négativement, ces services : la mise en valeur est bien souvent destructrice de valeur pour les milieux
fragiles préservés qu’elle rend accessible et cela indépendamment des conséquences éventuelles d’une
sur-fréquentation.

Si la question ne concerne plus les milieux accessibles depuis longtemps, elle se pose pour l’aménagement de

sites préservés, la valeur de ces sites devant au moins en principe être mesurée en termes nets, c’est-à-dire
en tenant compte des pertes de bénéfices que la mise en accès va entraîner.

Au-delà de l’accès, la mise en valeur va impliquer différentes opérations d’aménagement et de transfor-
mation destinées à maximiser le potentiel de valorisation socio-économique des services. Une source d’eau

minérale naturelle va être équipée d’installations d’embouteillage et de distribution ou encore d’installations

thermales. Les actes d’aménagement peuvent porter sur le capital naturel lui-même comme dans la constitution
de zones de frayères ou la mise en place de ressources dans le milieu : alevinage ou lâchers de faune dans les

réserves de chasse. La mise en valeur touristique est un autre exemple de vecteur d’aménagement structurant

les caractéristiques des environnements offerts aux usagers. L’aménagement peut aussi concerner les flux de
services soit pour en accroître le volume, soit pour en améliorer la qualité, la sylviculture et l’agriculture en
constituent des exemples emblématiques. Différents points intéressant notre discussion sont à noter.

L’accès aux services écologiques
suppose des aménagements et
des infrastructures adaptées.

Figure 69
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des installations de pompage et d’épuration des eaux brutes ainsi que des systèmes de traitement des eaux

usées. (Figure 69). C’est ce qui nous a amené à distinguer dans la seconde partie la notion de services

écologiques au sens strict de celle des bénéfices tirés des écosystèmes, cette dernière notion incluant
effectivement ces différents investissements humains nécessaires pour bénéficier des services écologiques.

On remarque en outre que ces interventions techniques idoines peuvent elles-mêmes impacter, positivement
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� Des services primaires aux services secondaires complexes
La mise en valeur ne concerne pas un seul service écologique. La plupart du temps elle vise à construire
un service complexe par combinaison et actions spécifiques sur différents services. La mise en place du massif
forestier landais (Figure 70) a ainsi abouti à la création d’un paysage pérenne caractéristique capable de

protéger les terres contre les mouvements des dunes (service de régulation), tout en installant un écosystème

original viable (service d’auto-entretien), susceptible de valorisation socio-économique (service de prélève-

ment). La mise en valeur conduit donc à la mise en place d’une offre de services « secondaires » de fait
dérivés des services écologiques « primaires », services qui vont alors jouer un rôle de services-supports.

Outre leurs impacts écologiques propres, les actes d’aménagement sont généralement coûteux tant en termes

de coûts d’infrastructure que de coûts de fonctionnement et de maintenance. Etant par nature des équipements

à vocation générale multi-services, l’imputation à des services particuliers de ces coûts fixes d’infrastructure
et de maintenance globale est en principe impossible. Pour cette raison, l’exercice d’évaluation économique des

services va en fait consister à mesurer des valeurs dérivées des services secondaires produits à partir des

infrastructures de mise à disposition des services écologiques primaires, sans prise en compte explicite des
coûts de ces infrastructures. Ceci représente une limite sérieuse dans la perspective d’un bilan coût-bénéfice
complet.

Relevons le paradoxe sous-jacent. Pour les défenseurs de la nature, l’évaluation devrait conduire à apprécier

à leur « juste » valeur les bénéfices rendus à l’homme par les services écologiques. Mais il n’est pas possible

à toutes fins pratiques de distinguer ces bénéfices des bénéfices produits par les opérations d’aména-
gement et de mise en valeur ayant permis de les faire exister. En d’autres termes, entre deux milieux naturels
d’intérêt écologique comparable mais dont l’un est accessible et aménagé et l’autre ne l’est pas, le premier fera

apparaître des bénéfices « écologiques » significatifs là où le second n’en produira pratiquement pas, condui-

sant à la conclusion paradoxale qu’il faudrait aménager les milieux naturels si l’on souhaite les préserver comme

producteurs de bénéfices écologiques.

La mise en valeur forestière de la région landaise à partir du XIXème

siècle, un exemple de création par l’homme d’un écosystème
« naturel », fournisseur de nombreux services écologiques complexes.

Figure 70
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Par ailleurs, de par sa conception même, reflet de possibilités technologiques datées et de notre connaissance

imparfaite des milieux naturels, la mise en valeur va induire des contraintes spécifiques sur les modalités

d’accès et de mobilisation des services écologiques. La gestion environnementale est ainsi en tension
permanente entre des objectifs de protection de milieux et des objectifs d’aménagement visant à
améliorer l’accès et l’exploitation des services rendus par ces mêmes milieux. La mise en valeur possède aussi

sa dynamique propre sous l’effet du progrès des techniques et des connaissances scientifiques. Enfin l’offre

n’ignore pas la demande et l’aménagement évolue en fonction de l’expression de nouveaux besoins ou de
demandes nouvelles adressées aux services rendus par les milieux naturels.

En conclusion, l’accès aux services écologiques est rarement direct. Il s’opère au travers d’interfaces
d’aménagement spécifiques. Cette interface a pour effet d’assembler à une échelle le plus souvent locale

divers services primaires pour produire des services élaborés qui sont les objets réels de la valorisation
sociale des services écologiques.

L’évaluation de la demande pour les services écologiques

Tournons nous à présent vers les modalités d’expression de la demande pour l’environnement. On a déjà

évoqué le fait que l’essentiel des études d’évaluation environnementale avaient historiquement porté sur la

demande de biens environnementaux. Il convient maintenant de mieux préciser le propos de cette démarche.

De la mesure des impacts à l’analyse des comportements
Les études des demandes avaient elles-mêmes succédé à des approches plus anciennes inspirées des

modèles dose-réponse que l’on rencontre en écotoxicologie ou en épidémiologie. Ces derniers s’appuyaient
sur la notion de « fonction d’impact », ici l’impact sur l’homme des caractéristiques biologiques et physico-
chimiques de son environnement. A ces impacts on peut associer des coûts en termes de morbidité ou de

risques sanitaires.

Les sciences humaines et sociales, si elles ne rejettent pas complètement l’intérêt de telles approches, en

limitent sérieusement la portée, au motif qu’elles ne prennent pas suffisamment en compte les comportements
individuels ou collectifs face aux risques environnementaux. A ces approches, elles vont typiquement

préférer des démarches explicitant le rôle des comportements dans l’exposition au risque et plus généralement

dans l’étude des relations entre l’homme et son environnement (Figure 71).

La gestion des risques est surtout affaire de compréhension et d'action sur les attitudes
et les comportements individuels ou collectifs face aux risques.

Figure 71

©
B
.
Sa

u
re

l



120

Les approches plus strictement économiques procèdent quant à elles de l’idée que les comportements expri-

ment l’intérêt (ou la « valeur ») des caractéristiques de l’environnement pour les individus ou les sociétés. C’est

le principe de la « préférence révélée », ici révélée par les comportements de consommation (ou de non
consommation) de biens et services environnementaux.

La première force de cette démarche vient de son potentiel d’application. Les individus étant dans cette

optique censés vouloir tirer le maximum de bénéfices en termes de bien-être de leurs possibilités d’accès aux

services écologiques, les stratégies qu’ils vont mettre en œuvre pour atteindre cet objectif informent sur la

valeur qu’ils accordent aux milieux. Il est en général très difficile et à la limite impossible de mesurer directement

le bien-être retiré par la société des milieux naturels. Il est par contre possible d’observer les comportements :
fréquentation, pratiques de loisir, exploitation économique, et ainsi d’en inférer indirectement le bien-être induit,

bien-être qui peut être ensuite rapporté aux services qui le suscitent.

Le second avantage de cette approche vis-à-vis des méthodes s’appuyant sur des fonctions d’impact est qu’elle

ne fait pas l’hypothèse implicite que la relation homme-nature met en présence un individu « moyen » au

regard de constantes biomédicales ou sociales et un milieu « ambiant » également « moyen ».

Les comportements face à la nature sont éminemment variables d’une personne à une autre, reflet de la
variabilité des milieux comme des attitudes ou préférences des individus pour l’environnement ou encore de leurs

caractéristiques socio-économiques propres :

� niveau de revenu ;

� d’éducation ;

� sexe ;

� âge ;

� type de mode de vie.

En d’autres termes la démarche de l’évaluation de la demande environnementale ne se contente pas d’estimer

un bien-être « moyen » mais vise à construire une distribution du bien-être, dont l’analyse de la variance est
particulièrement informative quant aux relations entre l’homme en société et son environnement.

Le rôle des approches comportementales dans l’évaluation des services
Il résulte de ces remarques que la démarche d’évaluation environnementale basée sur la demande va reposer

en fait sur une étude des comportements individuels et sociaux. Les approches comportementales connais-
sent aujourd’hui un développement considérable en économie, comme dans d’autres sciences de l’homme et

de la société. Elles tendent à dépasser le paradigme traditionnel de la préférence révélée, qui a montré ses

limites, en introduisant des notions nouvelles comme le « framing », ou « formatage », des préférences.

Le syndrome dit « de Stockholm » en est un exemple bien connu où la victime d’un kidnapping s’éprend de son

ravisseur. Dans un contexte de stress psychologique extrême, cette attirance paradoxale est une option de

résistance offerte à la victime lui permettant de transformer mentalement une situation désagréable en situation

désirable. L’attitude des fumeurs face à leur dépendance en est un autre exemple bien connu. Il s’agit de points

clé dans l’analyse contemporaine des attitudes face au risque et du comportement de précaution en

particulier. L’idée est que les comportements ne sont pas neutres quant au bien-être qu’ils visent. Ils
exercent une action de formatage sur les préférences et influent sur le contenu cognitif des problèmes de

décision auxquels font face les individus.

Ce genre de phénomène a peu d’enjeu lorsqu’il s’agit de services écologiques simples, comme la valeur

attribuée à une eau brute de qualité baignade ou à un paysage de bord de lac par exemple. Par contre, si l’exer-

cice d’évaluation concerne la mise en place de plaines inondables ou l’imposition d’une politique de débits

réservés visant à prévenir l’effondrement des populations piscicoles en cas de sécheresse, l’acceptabilité

sociale et individuelle de telles actions va dépendre de la manière dont les acteurs, les citoyens, les riverains

et les usagers de la ressource vont construire mentalement le problème et s’en approprier les enjeux environ-

nementaux. Les approches comportementales prennent alors tout leur intérêt dans de tels contextes.
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La contamination des eaux brutes, et plus encore les problèmes suscités par ce qu’il est convenu d’appeler les

« nouveaux » contaminants (Figure 72), résidus médicamenteux, composés organo-métalliques, est très

certainement un des lieux privilégiés d’application des approches comportementales. Plus que leur comporte-

ment de choix de boisson, eau du robinet ou eau minérale, c’est l’opinion des individus quant à l’importance du

problème qui est ici en jeu.

La manière dont les individus perçoivent le danger suscité par ces contaminants exerce une pression en retour

sur les décideurs politiques. Elle peut conduire ces derniers à engager des actions très coûteuses pour réduire

des risques éventuellement très faibles, au détriment d’autres actions plus profitables aux milieux naturels, mais

perçues à tort comme moins urgentes par l’opinion publique. Ce type de situation constitue une question de

recherche importante pour les sciences sociales, à côté des démarches éco-toxicologiques visant à apprécier

les risques objectifs que font peser ces contaminants sur la santé humaine ou l’état des milieux naturels. On

retrouve là un élément familier dans le débat sur la mise en œuvre du principe de précaution.

De la demande à la valeur des services écologiques

Tenant pour acquis que parler de demandes, c’est parler de comportements de demande adressés à l’environ-

nement, précisons la manière dont l’expression de ces demandes va influencer la valeur attribuée aux services

écologiques. Passons sur le fait que cette expression se fait au travers de dispositifs socio-techniques divers :

se rendre dans une zone humide suppose de disposer d’un moyen de transport, généralement une automobile,

pratiquer les loisirs nautiques nécessite des équipements adaptés. Deux points importants doivent être relevés :

� tout d’abord, la demande influence l’offre de services et donc le complexe de services primaires qui va être
réellement valorisé socialement. La demande étant mobile, sujette à des phénomènes de mode et dépendante

du temps disponible pour les loisirs ou les niveaux de revenus, on peut faire la même remarque qu’en ce

qui concerne l’offre sur la nécessité de suivis dans la durée des valeurs attribuées aux services si l’on veut

parvenir à une mesure un peu stable de la valeur à partir des services secondaires ;

� ensuite, la demande influe beaucoup sur les niveaux de mobilisation des services mais elle peut également
porter sur l’existence même de ces services. C’est le problème difficile de l’identification et de la mesure de
valeurs « d’existence » attribuables aux services écologiques. Cette question a beaucoup attiré l’attention des
économistes depuis une vingtaine d’années. Si la profession s’accorde sur leur importance dans un exercice

d’évaluation, elle diverge beaucoup quant à la manière de les prendre en compte et sur le statut qu’elles devraient

avoir dans une démarche d’évaluation, à côté de mesures plus classiques liées à l’usage effectif des milieux.

Les résidus médicamenteux dans l’eau soulève la question de la perception du danger par
l’opinion publique et son influence sur la décision politique au-delà des risques objectifs
de ces contaminants.

Figure 72
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Plus profondément, la notion de valeur d’existence amène à dépasser le paradigme utilitariste classique des

économistes pour interroger plus précisément la notion de « valeurs ». Sans entrer dans les aspects importants

pour les sciences humaines de cette notion, remarquons qu’elle nous introduit à la question du politique dans
une logique d’évaluation, politique entendu ici au sens large de la conduite collective des affaires de la cité.
L’expression de demandes privées pour l’environnement ne couvre que très partiellement le champ des valeurs

environnementales. Il existe des services écologiques importants pour la durabilité des milieux qui ne font

l’objet d’aucune demande solvable (Figure 73).

L’activité de la faune du sol est vitale mais ne fait pas l’objet de demande de la société.

Figure 73
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Par ailleurs, les impacts des activités humaines sur l’environnement sont autant d’effets externes négatifs qui

doivent être gérés à l’échelle collective faute de prise en compte correcte de ces effets par les acteurs indivi-

duels.

Plutôt que d’invoquer d’hypothétiques demandes « sociales » pour les services écologiques, il est plus
pertinent de poser le problème sous l’angle des enjeux pour la collectivité de la protection des milieux.
L’expression des systèmes de valeurs des groupes sociaux dans le champ politique se traduit par une matrice

d’objectifs, de moyens et de contraintes pour l’action collective. De même qu’un tout n’est pas toujours la somme

de ses parties, la valeur attribuée à l’environnement par une collectivité ne se réduit pas à la somme des

valeurs attribuées par chacun de ses membres à sa protection. Cette valeur collective peut impliquer les

générations futures, encore à naître, elle peut aussi correspondre à l’expression d’une conscience collective
de notre responsabilité environnementale.
Dans toute société, de nombreuses normes et régulations ne peuvent se justifier par un calcul balançant leurs

coûts et leurs avantages rapportés au niveau de chaque individu puis additionnés sur leur ensemble. En ce

sens, la valeur de l’action collective (Figure 72) est en partie autonome au champ du calcul utilitariste
qui inspire l’essentiel des méthodes économiques d’évaluation environnementale.

La logique de l’action collective n’échappe pourtant pas complètement au champ de la monétarisation : les
politiques publiques ont un coût à la fois direct et indirect en termes de contraintes imposées à la satisfaction

des désirs individuels, via la loi et l’impôt, ou de rentabilisation de l’activité économique. Elles ont également des

La valeur sociale de l’action en faveur des milieux naturels ne se résume à ses seuls
bénéfices immédiats pour chaque individu pris isolément et inclut des bénéfices
pour la collectivité dans son ensemble comme pour les générations futures,
encore à naître.

Figure 74
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La construction d’un régime de responsabilité environnementale.

Figure 75
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bénéfices collectifs mais leur imputation entre les individus est de fait impossible à faire en général. Il en
résulte que l’analyse coûts-avantages de l’action publique ne peut à elle seule justifier ou invalider cette action

et doit être conçue comme un guide important mais pas unique de nos choix collectifs. Cette relativité ou

valeur relative de l’évaluation ne devrait pas conduire à restreindre le champ de l’évaluation qu’à ce qui peut en

être immédiatement mesuré en tant que conséquences socio-économiques de l’action publique. Il convient au

contraire de l’étendre à la question de la valeur sociale des normes et règlements qui vont organiser l’action
collective en faveur des milieux naturels.

Ces normes, lois et règlements sont en fait la concrétisation d’un certain régime de responsabilité environ-
nementale collective. Ce régime s’appuie sur une doctrine de la responsabilité fondée sur deux termes de
distinction : une distinction entre l’ensemble des phénomènes naturels imputables à l’action humaine et ceux

dont il n’est pas responsable d’une part, et, d’autre part, une distinction entre un ensemble de phénomènes

naturels qui réclament une remédiation humaine – que leurs causes soient humaines ou non humaines

d’ailleurs – et un ensemble de phénomènes naturels qui ne justifient pas d’action, soit en raison de l’absence

de responsabilité humaine, soit en raison de coûts trop élevés au regard des bénéfices que la collectivité peut

espérer retirer de ses efforts pour agir sur eux. La figure 75 illustre la construction d’un régime de responsabilité

environnementale.

La justification de l’intervention correctrice humaine peut se fonder sur la cause humaine du phénomène ou

relever d’un principe de responsabilité « élargie » (l’homme « protecteur » de la nature par exemple). La justi-

fication de la non-action invoque dans le cas de phénomènes sans cause humaine les catégories de la fatalité

ou de la nature des choses. Lorsque la responsabilité humaine est engagée dans le phénomène, la non-action

va invoquer un argument du type coûts-avantages pour se justifier. Il est à noter que c’est le seul cas où l’on
mobilise en général l’analyse coûts-bénéfices.

Un régime de responsabilité environnementale est historiquement construit, c’est-à-dire qu’il évolue en perma-

nence à travers l’histoire des sociétés et les progrès des connaissances. Le passage du climat du domaine de

la fatalité naturelle à celui de phénomène influencé par l’homme est à cet égard l’évolution majeure du régime

de responsabilité environnementale de la fin du siècle dernier. Il s’inscrit enfin dans une aire socio-culturelle et

juridictionnelle donnée.

Le gradient action/non-action s’organise différemment selon le domaine des causes des phénomènes en jeu.

Dans le cas de phénomènes mettant en jeu la responsabilité humaine, le dimensionnement de l’action se fonde

généralement sur un principe de priorités. Lorsque la responsabilité humaine n’est pas considérée comme
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engagée, c’est un principe d’impératif qui justifie l’action ou l’inaction. Dans le premier cas, le débat sur les
priorités va faire intervenir le champ de l’évaluation, tandis que la logique d’impératifs appliquée à des phéno-

mènes considérés comme « non-humains » s’inscrit, au moins en principe, hors de ce champ.

Valeurs et jugements de valeur

C’est là un des aspects redoutables de la définition d’une politique de gestion des milieux naturels. Une fois ac-

quis que l’évaluation socio-économique, ou plus généralement les attitudes sociales courantes vis-à-vis des

milieux naturels, ne sauraient être des guides uniques pour la gestion des milieux, se pose la difficile question

des autres critères qu’il conviendrait de prendre en compte. La décision politique consiste à effectuer des choix
contraints par les moyens disponibles. Elle peut donc conduire à « sacrifier » certains milieux à l’avantage d’au-

tres, jugés plus « importants ». Si l’évaluation socio-économique n’est pas le critère choisi pour prendre cette

décision, il est probable que les scientifiques auront la charge de formuler des avis sur de telles priorités,

c’est-à-dire en fait émettre des jugements de valeur sur les milieux à préserver. On connaît la réticence des scien-

tifiques à formuler des jugements de valeur, c’est un des fondements de leur éthique professionnelle et plus
généralement de leur manière de regarder le monde. Cela est particulièrement vrai dans le domaine de l’écologie.

Ce problème prend toute son importance dans les politiques dites de « compensation ». Selon ce principe, la

dégradation d’un milieu naturel particulier peut être tolérée à condition qu’une opération de protection soit

entreprise sur un autre milieu naturel visant à « compenser » la perte écologique subie (Figure 76). Juger de la

valeur d’une telle compensation suppose de comparer ce qui est perdu à ce qui est gagné et admet donc

implicitement l’existence d’échelles d’équivalence, et donc de valeurs, s’appliquant aux milieux naturels.

On peut concevoir deux réponses à ce problème. Une réponse de bas niveau, la plus réaliste en pratique,

serait que les scientifiques proposent un classement grossier des priorités de protection, en laissant le soin
aux décideurs politiques d’opérer leur choix parmi cet ensemble de priorités. Le résultat ne sera pas forcément

très satisfaisant mais permet à la science de rester au dessus du débat et d’éviter d’affronter le problème des
valeurs. Une réponse de haut niveau, suggérée par Norgaard entre autres (Norgaard, 2006), serait au contraire
que les scientifiques cessent de fuir le problème des valeurs et abordent la question en termes scientifiques,

c’est-à-dire en mettant en œuvre une démarche de réflexion théorique sur la question de l’éthique environ-
nementale. Cette idée fait écho à Amartrya Sen dans son plaidoyer pour une véritable science de l’éthique
économique et sociale. Une telle démarche supposerait de reconsidérer la place actuelle de la science dans nos

sociétés et d’élargir la perspective vers la considération de l’évolution des régimes de responsabilité collective

dans nos sociétés modernes au-delà du seul débat environnemental.

Zone humide réhabilitée. Les opérations d’aménagement de « compensation »
soulèvent la question des termes de comparaison entre la valeur écologique de ce
qui est perdu et de ce qui est restauré.

Figure 76
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Les enjeux décisionnels de l'évaluation des services écologqiues pour les acteurs privés et les
pouvoirs publics.

Figure

Le champ de l'évaluation des services écologiques
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Il est maintenant possible de situer le champ de l’évaluation vis-à-vis de celui de l’action privée et publique. Les

acteurs privés ou publics ont à leur disposition divers moyens d’action relevant des catégories suivantes :

� l’aménagement ;

� l’exploitation des ressources ;

� les normes, règlements, labels et chartes ;

� les contrats ;

� les incitations financières.

Bien que les capacités juridiques des acteurs privés et publics soient bien entendu très différentes, ils ont accès

à l’ensemble de ces leviers d’action du moins dans un Etat de droit. Une certaine paresse intellectuelle nous
fait souvent oublier que les acteurs privés sont de fait ou en droit des institutions et ont, à ce titre, une certaine

capacité d'édiction de règles et de normes, qu'il s'agisse de ménages ou d'entreprises. Il en résulte que tant les

acteurs privés que les acteurs publics sont confrontés à des problèmes d'évaluation de leurs actions, besoins

qui peuvent produire soit directement soit indirectement des évaluations des services écologiques. L'accès à

l'information correspondante est un enjeu important d'une démarche publique d'évaluation et il concerne bien

sûr en premier lieu la difficulté d'obtenir des informations privées mais aussi de mobiliser la connaissance

accumulée dans les services publics locaux voire nationaux.

La figure 77 met en relation ces enjeux avec les services écologiques et les processus décisionnels concernés.

Pour ne pas alourdir encore la figure, nous avons omis de représenter les actes des décideurs privés en ma-

tière de passation de contrats entre eux ou de démarches volontaires (éco-certification, éco labels par exem-
ple). La figure illustre trois faits importants.

77
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L’évaluation en contexte opérationnel

Qu'il s'agisse d'opérer un choix entre plusieurs actions possibles, de dimensionner une action ou de la

justifier, les acteurs, tant privés que publics, vont dans une mesure variable procéder à une évaluation de leurs

projets ou de la situation qu'ils affrontent. A cette fin, ils vont procéder en tant que de besoin à des évaluations

des services écologiques impactés ou mobilisés par leur action. S'interroger sur une démarche générale

d'évaluation des services ne doit pas faire oublier que dans les faits c'est « d'évaluations » des services
qu'il conviendrait de parler, évaluations de niveaux de précision divers et généralement focalisées sur des

aspects particuliers de la valeur de certains services.

Il s'agit d'un enjeu essentiel dans toute démarche opérationnelle d'évaluation. Les acteurs privés et publics

ne s'approprieront la démarche que dans la mesure où elle s'inscrit dans le périmètre des décisions qu'ils doivent

prendre et des problèmes qu'ils ont à gérer. Un des motifs importants du sous-développement actuel des

études d'évaluation environnementales réside dans la déconnexion entre ces études et les attentes
opérationnelles des acteurs. Contrairement à ce qu'on entend souvent, le fait que ces études aient été pour
l'essentiel confinées au monde de la recherche en sciences de l'environnement ne provient pas d'un manque

de méthodes ou d'un défaut de fiabilité des méthodes existantes. C’est essentiellement la difficile traduction

de leurs résultats en conclusions opérationnelles qui en est la cause.

On peut faire la même remarque pour l'activité de rapportage de la DCE auprès de l'Europe. Ce rapportage

vise davantage à se conformer aux exigences communautaires qu’à engager une démarche réflexive sur

l’apport de l’information produite à la mise en place des programmes de mesure. Tant qu'on ne saura pas

mettre en relation l'information produite sur les bilans environnementaux, la conception et la mise en œuvre

des actions au niveau local, les acteurs en charge de la protection des milieux auront des difficultés à

mobiliser utilement cette information.

Evaluation et contexte d’action

La figure illustre également le fait que l'action environnementale s'inscrit dans trois dimensions essentielles : celle

de l'aménagement et de l'exploitation des milieux, celle de la régulation des actions et des comportements

et, enfin, celle du financement de l'action ou de la compensation des dommages. A ces différentes dimen-

sions correspondent différents besoins d'évaluation résumés sur le tableau 12.

Besoins d'évaluations selon le contexte d'action.Tableau 12

Types d'évaluations requises

Aménagement, exploitation

Régulation

Financement

Analyse coût-bénéfice de l'action d'aménagement
Rentabilité de l'exploitation

Analyse d'impact des aménagements ou des pratiques d'exploitation
Mesure des effets négatifs ou positifs sur les services écologiques

Effets sur le comportement des acteurs concernés par la régulation
Coûts des efforts nécessaires pour que les acteurs se conforment à la régulation

Choix de la meilleure régulation (mesure de performances comparées)
Evaluation du contentieux

Evaluation des dommages et des indemnisations (par ex en DUP)
Evaluation du coût de mise en œuvre de la régulation
Evaluation du coût des contrôles à mettre en place

Calcul des niveaux de pénalité et des sanctions en cas de non respect de la régulation

Evaluation comparée des modes possibles de financement de l'action
Evaluation du dimensionnement financier et des échéanciers
Evaluation de la capacité contributive des parties prenantes

Evaluation des impacts redistributifs et des besoins de compensation
Evaluation des dommages

Action
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Le tableau 12 illustre la variété des contextes dans lesquels une évaluation des services écologiques peut

intervenir, soit en appui direct de la décision, soit comme élément informatif ou justificatif d'une décision.

Le double rôle de l’évaluation

A côté de cette dimension purement décisionnelle, l'évaluation concourt aussi à l'amélioration de notre connais-

sance scientifique des milieux et à la réflexion menée dans le débat public autour de la définition d'un régime

de responsabilité environnementale collective. Cet apport fait ensuite retour sur la décision, en influençant les

domaines de l'aménagement, de la régulation et du financement. On voit donc que l'évaluation des services

répond à la fois à un besoin sociétal d'information pour orienter l'action publique et privée d'une part,
et, d'autre part, à des besoins opérationnels des acteurs privés et publics dans le cadre fixé par ces
orientations.

Une des difficultés majeures de l'évaluation est d'articuler ces deux dimensions. Typiquement les besoins

opérationnels portent sur des services écologiques particuliers à des échelles locales, tandis que le débat

public se préoccupe davantage des services écologiques au sens large, à une échelle nationale ou européenne

pour ce qui nous concerne. Ceci requiert une cohérence méthodologique difficile à assurer en pratique. Il convient

ainsi de se donner des moyens d'études en termes de méta-analyses, de transferts et d'agrégation de valeurs

à différentes échelles spatiales.



Formes d’évaluations des services écologiques.

Figure

Les formes de l’évaluation
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Il importe maintenant de détailler les formes d’évaluation susceptibles de répondre tant à des besoins opération-
nels que d’information du débat public et de la décision politique. Comme on l’a vu, l’évaluation a pour enjeu de

rapprocher des « objets », qu’il s‘agisse « d’objets » naturels ou sociaux, d’avec des logiques d’action et d’acteurs.

La figure 78 illustre ce processus.

La figure 78 rappelle que tous les organismes vivants sont aussi des acteurs confrontés à des logiques d’action. Il

amène à distinguer trois formes d’évaluation :

� l’évaluation « éco-centrée ». L’action humaine étant prise comme variable de forçage (ou « d’environnement
» externe si l’on veut), l’évaluation porte sur les impacts de cette action sur les milieux ou sur les dynamiques et

fonctionnalités propres à cesmilieux sans référence première à l’action humaine, traitée comme un impact parmi d’au-

tres. Ce type d’évaluation conduit à des mesures de fourniture des services écologiques et des conditions naturelles

affectant tant leur volume que leur qualité, ainsi qu’à une appréciation des conditions de durabilité de ces services ;

� l’évaluation « socio-centrée ». Le fonctionnement desmilieux étant traité comme un facteur externe de forçage,
il s’agit de combiner au mieux aménagements, régulation et financement pour atteindre des objectifs environne-

mentaux relevant d’un régime de responsabilité environnementale collective. L’évaluation a pour but de mesurer

tant les avantages que les coûts sociaux de la mise en œuvre de ces objectifs. L’évaluation accompagne aussi les

évolutions institutionnelles des schémas de décision et de délibération nécessaires et mesure les performances en-

vironnementales tant de l’action publique que de l’initiative privée ;

� la « co-évaluation ». Elle se situe au carrefour des systèmes naturels et sociaux. A la différence des deux au-
tres formes d’évaluation qui visent à mettre en relation des objets avec des logiques d’action ou d’activité, la co-éva-

luation a pour but de mettre en relation les schémas d’évaluation eux-mêmes, qu’il s’agisse d’évaluations produites

dans le champ des sciences de l’environnement ou dans celui des sciences de l’homme et de la société. En ce sens

elle cherche à évaluer l’évaluation en quelque sorte. Par ailleurs elle informe les évaluations éco et socio centrées,

avec l’ambition de dépasser leur cadre réducteur en boîte noire. Elle a également pour fonction d’identifier les signaux

faiblesmais au potentiel important de répercussions futures, tant dans le champ social qu’environnemental. Enfin elle

doit pouvoir produire de l’évaluation prospective, voire prédictive dès lors que la connaissance des processus en jeu

est suffisamment établie.
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Evaluations à l’échelle micro ou macroéconomiques

Il est coutumier d’entendre que la principale difficulté de l’évaluation des services écologiques est d’ordre

méthodologique. En fait, l’évocation de problèmes de « méthode » cache en général des difficultés à préciser

ce que l’on entend mesurer et pour quel usage. L’évaluation consiste à lire une situation ou une évolution
vis-à-vis d’un ensemble de critères d’appréciation. Ces grilles de lecture diffèrent naturellement selon les
objectifs décisionnels ou informatifs poursuivis. Comme dit plus haut, seules des évaluations éco-centrées ou

socio-centrées répondent aux canons usuels d’un exercice d’évaluation. La co-évaluation, qui cherche à

mettre en place une grille de lecture d’ensemble de systèmes d’évaluation de nature différente soulève des

problèmes spécifiques que l’on n’abordera pas ici.

Il devrait être clair à présent que l’évaluation économique est un élément incontournable de tout exercice

d’évaluation des services écologiques et des politiques environnementales. Il est également clair que
l’évaluation économique ne répond qu’à un aspect du problème d’évaluation, à côté d’évaluations
produites dans le champ des sciences des milieux et du vivant comme dans celui des autres sciences
humaines et sociales : analyses anthropologiques, sociologiques, historiques, socio-politiques ou juridiques de
la problématique de la fourniture et de la gestion des services écologiques. Ces réserves étant faites, les

évaluations économiques s’inscrivent typiquement à deux niveaux qu’il importe de clairement distinguer.

� Les évaluations « macro »
Les évaluations produites par le MEA ou rapportées dans la deuxième partie de cet ouvrage relèvent typique-

ment des évaluations « macro ». Il s’agit de construire par agrégation une mesure globale de la valeur
économique de divers services écologiques, en fait le plus souvent de divers milieux naturels à l’échelle d’un
pays, d’un continent, voire du monde entier. Le propos de ces évaluations n’est pas d’orienter dans un sens

particulier la décision publique mais de fournir une information sur la valeur que nos sociétés devraient
attribuer aux services écologiques si elles considéraient la nature comme un capital, au même titre qu’elles

attribuent une valeur au capital artificiel qu’elles créent, dans le domaine de l’industrie, de l’agriculture, des

services de la finance ou de l’immobilier. On peut rattacher à ce type de mesures les travaux conduits en

comptabilité nationale « verte » visant à compléter la construction habituelle du revenu national marchand
(le PIB marchand) par une évaluation de la contribution des milieux naturels à la richesse des nations.

Une des difficultés majeures de ces études résulte de leur construction à partir d’études micro-économiques

menées à petite échelle. L’agrégation de chiffres partiels ne se résume pas à une addition, en raison des risques

élevés de double compte. Plus généralement la construction de mesures fiables à un niveau global suppose de

prendre en compte les substitutions possibles entre milieux et services. Une agrégation par simple

sommation de valeurs locales suppose implicitement que tous les milieux sont « spécifiques », au sens où ils

font l’objet de demandes spécifiques et mutuellement exclusives. Cette spécificité n’a rien à voir avec la

spécificité écologique des milieux bien entendu. Il s’agit ici de spécificités du point de vue des usages sociaux.

Comme souligné dans la deuxième partie, la perte d’une source d’eau minérale peut être un problème grave au

niveau local, en terme de qualité de l’environnement mais aussi d’emplois ou de revenu pour les résidants. A

une échelle nationale, cette perte sera sans effet notable, les consommateurs d’eau minérale pouvant aisément

trouver des substituts à la source en question. De manière générale le choix d’une clé d’agrégation suppose
de partir du grain final visé (échelle nationale, européenne, mondiale) et de s’appuyer sur la demande pour
les services conçue à l’échelle choisie. Puis il convient d’étudier les substitutions possibles pour identifier la
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contribution d’un milieu local sur l’ensemble. L’agrégation doit alors procéder par sommation pondérée selon

l’imperfection des substitutions entre milieux.

� Les évaluations « micro »
Au niveau « micro », l’évaluation des services est conçue à la fois comme un élément d’information du
public sur les valeurs environnementales et comme un outil d’appui à la décision publique. Opérant à
des échelles locales sur des services ou des milieux naturels particuliers, l’évaluation « micro » vise à révéler

tant les demandes pour les services écologiques que les conditions économiques présidant à leur mise à

disposition des usagers, ce qu’on a dénommé « l’offre » de services par les milieux, offre dont on a vu qu’elle

reposait sur des infrastructures artificielles dédiées.

Les évaluations macro ont été longuement présentées dans la seconde partie de cet ouvrage. Ici on va se

concentrer davantage sur les évaluations micro, plus en phase avec les besoins immédiats des gestionnaires

dans le contexte de la DCE. Nous adoptons le cadre décisionnel de l’hydrosystème, tel que décrit dans la

deuxième partie. Nous supposons donc défini en amont une entité spatiale pertinente pour la gestion
des services, du double point de vue écologique et de l’unité de gestion du territoire.

Les principes de l’évaluation économique

Comme évoqué plus haut, l’évaluation économique s’appuie sur une étude des comportements individuels
et collectifs. Ces comportements sont censés révéler certaines attitudes face à l’environnement naturel. Au
plan économique l’expression d’une attitude se traduit par des actions : fréquenter ou pas les milieux naturels,

y pratiquer ou pas certaines activités, militer ou pas pour la conservation des milieux naturels dans le champ

politique. Pour un économiste une action a deux caractéristiques importantes : d’une part, elle résulte d’un choix
parmi plusieurs autres actions possibles ; d’autre part, elle mobilise des ressources, du temps, de l’énergie,
autant de facteurs qui ont un coût pour l’acteur.

Qui dit choix dit préférence pour une action plutôt qu’une autre et qui dit coût dit que l’acteur n’entreprendra

l’action que si elle en vaut la peine de son point de vue. C’est ce « valoir la peine » qui définit le « bénéfice » de

l’action ou sa « valeur ». Cependant, on peut associer divers « bénéfices » aux différentes actions possibles.

Le principe de préférence stipule alors que l’action finalement choisie devrait être celle qui correspond au

bénéfice le plus élevé dans l’ensemble des actions possibles. En d’autres termes, l’évaluation économique des

services cherche à identifier à partir des bénéfices des actions choisies la valeur que l’on peut attribuer au

support matériel qui les a permises.

Une fois ces deux principes acquis, l’ensemble des méthodes dites d’évaluation économique de l’environnement

dans le domaine micro-économique n’en sont que des déclinaisons particulières.

Considérons par exemple le cas le plus simple, celui de la mesure des dépenses défensives ou de protection.
Supposons que l’on veuille mesurer la valeur économique imputable à une eau de boisson de bonne qualité.

L’usager a deux choix possibles : consommer de l’eau du robinet ou de l’eau minérale. Ces deux options n’ont

pas le même coût pour lui. Le principe de préférence stipule que, si l’on observe un individu qui a fait le choix

de boire de l’eau minérale, c’est parce que le coût supplémentaire qu’il subit est ressenti par lui comme inférieur

au bénéfice en termes de qualité de l’eau qu’il en retire. Réciproquement, ceux qui font le choix de l’eau du

robinet doivent penser que le coût additionnel à supporter n’en vaut pas la peine, rapporté à la différence de

qualité entre eau du robinet et eau minérale en bouteille.

Le point intéressant du calcul est le seuil de basculement du comportement, c'est-à-dire la différence de coût
et de qualité qui fait changer le comportement du consommateur vers l’une ou l’autre option. En ce point, le

consommateur devrait être juste indifférent entre boire de l’eau du robinet ou de l’eau minérale. L’encadré

suivant illustre comment l’on peut attribuer une valeur économique à une amélioration de la qualité de boisson

à partir des comportements des consommateurs et de la différence entre les coûts de l’eau en bouteille et de

l’eau du robinet (Encadré et Figure 79).
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Un exemple d’évaluation : le choix entre eau minérale et eau du robinet
Notons VR la valeur attribuée à l’eau du robinet et VM la valeur attribuée à l’eau minérale et CR et CM

les coûts correspondants. Typiquement on s’attend à ce que CR<CM. Consommer de l’eau du robinet

coûte moins cher que l’eau minérale. Au point d’indifférence on devrait avoir :

VR-CR = VM-CM

De sorte que : VM-VR = CM-CR. La différence de valeur attribuée à la qualité de l’eau de boisson

s’identifie au cout additionnel. Il faut à ce stade faire deux remarques.

Les valeurs attribuées à la qualité de l’eau sont pour une large part subjectives et inobservables

directement. Par contre la différence de coût est observable et objective. Le raisonnement montre qu’au

point d’indifférence, il suffit de mesurer la différence de coût pour en inférer la différence de valeur

attribuée à la qualité de l’eau sous-jacente. Deuxièmement il est clair que VM-VR > CM-CR pour les

buveurs d’eau minérale et que l’inverse est vrai pour les consommateurs d’eau du robinet.

Supposons à présent que l’on envisage d’améliorer la qualité de l’eau du robinet. Soit VR’> VR la

valeur attribuée à cette eau après amélioration. Supposons que le prix de l’eau du robinet ne soit pas

modifié alors la différence de coût resterait la même. Mais maintenant certaines personnes qui préfé-

raient consommer de l’eau minérale vont changer leur choix et se mettre à consommer de l’eau du

robinet. Ce sont tous les individus pour qui : VM –VR > CM-CR > VM –VR’. Ce faisant ils économisent

CM-CR et, en notant N le nombre d’individus changeant leur choix, le gain pour la population dans son

ensemble d’améliorer la qualité de l’eau du robinet s’identifie à (CM-CR)xN. C’est ce gain qui mesure

l’équivalent monétaire de l’amélioration de la qualité de l’eau du robinet.

Une manière équivalente de raisonner serait de réduire le prix de l’eau du robinet ou d’augmenter fictivement

celui de l’eau minérale pour mesurer par différence la valeur accordée par les consommateurs à la qualité

actuelle de l’eau.

Le choix de consommer de l’eau minérale ou de l’eau du robinet informe sur la valeur économique attribuée par
les consommateurs à la qualité de l’eau de boisson.

Figure 79
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Les méthodes d’évaluation économique de l’environnement

Malgré leurs différences, les autres méthodes d’évaluation couramment utilisées relèvent de la même logique.

On les classe en deux types : les méthodes dites « indirectes », qui infèrent la valeur d’un bien environnemental
à partir du contexte marchand dans lequel s’insère son usage, et les méthodes dites « directes », comme
l’évaluation contingente, qui visent à faire révéler directement par l’individu la valeur monétaire qu’il accorde
au bien environnemental. Mais cette différence ne porte que sur les méthodes d’enquête utilisées et pas sur le

modèle comportemental sous-jacent qu’elles postulent (Tableau 13).

Les méthodes indirectes se composent desméthodes de dépenses de protection que l’on vient d’évoquer, des
méthodes de coûts de déplacement et des méthodes hédoniques. La méthode des coûts de déplacement
part d’une mesure des dépenses consenties par un individu pour se rendre et séjourner sur un site naturel

d’intérêt. L’idée est que l’individu est d’autant plus prêt à consentir des dépenses importantes à cette fréquen-

tation qu’il attribue une valeur élevée au site qu’il visite. On peut donc classer différents sites par ordre de

dépenses consacrées à leur fréquentation. La logique est la même que pour le choix entre eau de boisson et

eau minérale.

La méthode hédonique consiste à observer les différences entre les prix immobiliers selon la localisation du
lieu de résidence et en particulier la qualité de son environnement naturel. A d’autres caractéristiques

identiques du logement, on s’attend à des prix plus élevés pour les résidences situées dans un environnement

naturel préservé que pour celles situées dans un environnement dégradé. C’est cette différence entre les prix

de logements par ailleurs comparables qui va fournir une appréciation de la valeur de la qualité de leur

environnement naturel. Encore une fois on retrouve la même logique qu’exposée auparavant.

Enfin la méthode contingente consiste à questionner directement les individus sur la valeur monétaire qu’ils
attribuent à l’environnement en termes de disposition à payer pour le préserver ou l’améliorer. Mais c’est sur le

montant de ce sacrifice monétaire que porte maintenant le choix virtuel de l’individu : soit perdre le bien-être que

lui procurerait la consommation correspondant à ce montant mais gagner une amélioration de bien-être envi-

ronnemental, soit conserver ce bien-être mais perdre en qualité de l’environnement. La logique comportemen-

tale sous-jacente est la même que dans les exemples précédents.

Les méthodes que l’on vient de décrire sont principalement utilisées pour des usagers de milieux naturels. Mais

le raisonnement économique sur lequel elles reposent peut tout à fait s’étendre à des agriculteurs ou à des

industriels.

Pour un irrigant par exemple (figure 80), la valeur de l’eau va s’identifier au profit additionnel que son
usage lui permettrait d’obtenir. Si l’on met en place un prix pour l’eau d’irrigation, l’agriculteur consommera de

l’eau jusqu’au point où le profit additionnel que lui procurerait une consommation d’eau supplémentaire serait

juste égal à son prix. Au-delà de cette limite il perdrait de l’argent et en-deçà il pourrait en gagner davantage en

irrigant plus. La seule différence avec les méthodes précédentes est que le problème de l’attribution subjective

de valeur n’intervient plus ici. Un économiste disposant de toutes les données nécessaires pourrait en principe

reconstituer le raisonnement de l’agriculteur et aboutir aux mêmes conclusions que lui quant à la conduite de

l’irrigation dans son exploitation.

Méthodes de révélation des valeurs environnementalesTableau 13

Méthodes directes

Dépenses de protection

Méthode de coûts de déplacement

Méthodes hédoniques

-
Evaluation contingente

Classement contingent

Méthodes indirectes



La valeur économique de l’eau peut être subjective comme dans le cas de l’eau de bois-
son, elle peut être aussi objective comme dans le raisonnement de la valeur agricole de
l’eau pour les irrigants à partir de sa rentabilité pour les cultures.

Figure 80
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� Le problème des bénéfices induits
Une des difficultés souvent rencontrée par les praticiens de l’évaluation concerne l’appréciation à porter sur les

bénéfices « induits ». Par exemple, la protection d’un milieu aquatique va se traduire par une plus grande
fréquentation touristique, suscitant la création d’emplois dans la restauration et l’hôtellerie ou animant le

commerce local en saison touristique. Les gestionnaires, et plus encore les élus locaux, sont bien évidemment

tentés d’inclure ces bénéfices induits dans l’évaluation des retombées de leur action en faveur de l’environne-

ment. Mais il est clair qu’en l’absence d’aménagement, le tourisme se serait reporté ailleurs, sans gain nouveau

pour la collectivité nationale. On retrouve le problème des sites substituts décrit dans la présentation des

évaluations « macro ».

Outre que ces bénéfices induits sont en général très difficiles à mesurer correctement, ils ne devraient pas être
pris en compte, seules comptant les valeurs associées à l’action environnementale proprement dite. Concrètement,
si la mise en valeur d’une rivière accroît sa fréquentation par les pêcheurs c’est le bien-être offert par des

journées de pêche supplémentaires qui doit être mesuré et pas l’augmentation des dépenses de restauration

des pêcheurs (ce n’est pas le même bien-être). En pratique il est souvent difficile de résister à la tentation de

rajouter les bénéfices induits aux bénéfices proprement dits. Dans ce cas, il est préférable de présenter à
part ces deux catégories de bénéfices. Seuls les seconds devraient être comptabilisés comme bénéfices
« environnementaux », les bénéfices induits relevant de la catégorie des impacts dérivés de l’action pour les ré-

sidants locaux (gain local de bien-être non spécifiquement environnemental).

� Difficultés et limites de l’évaluation économique
Au-delà de leurs difficultés méthodologiques propres on voit que la pertinence des résultats que produisent ces

évaluations est étroitement dépendante des éléments suivants.

Tout d’abord les options offertes aux choix des acteurs doivent être connues à l’avance et précisées au
maximum. Puisque les mesures reposent essentiellement sur des variations observées ou simulées de

comportement lorsqu’on fait varier le contexte environnemental, toute omission des choix possibles ou erreurs

d’appréciation sur les motivations sous-jacentes aux comportements se traduiront par des erreurs de mesure

significatives.

Mais les acteurs eux-mêmes ne peuvent avoir qu’une perception confuse des choix qui leur sont offerts et de
leurs conséquences bonnes ou mauvaises pour eux, ce qui va se transposer en erreurs d’appréciation dans

l’analyse, aussi bien pour les méthodes indirectes basées sur les comportements observés que pour les

méthodes directes d’ailleurs, contrairement à ce qu’affirment des légendes tenaces de critique des approches

contingentes.
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C’est l’écart entre perceptions subjectives et réalité qui intervient ici. Au-delà d’un cynisme méthodologique
naïf pour qui la mesure correcte d’une erreur de jugement décrit la vérité parce que correcte, le problème des

distorsions de perception soulève la question plus générale de l’information des acteurs interrogés. Dans la

perspective du grand cycle de l’eau, l’information du public est de première importance (Figure 81). On voit

qu’elle contribue indirectement à améliorer la qualité des évaluations socio-économiques en réduisant les

erreurs d’appréciation des usagers.

Les praticiens de l’évaluation environnementale ont pris largement conscience de ce problème et l’essentiel

des recherches les plus en pointe portent sur ce thème. Les approches classiques par enquête d’opinion dans

le grand public sont maintenant de plus en plus systématiquement complétées par des travaux d’économie

expérimentale en laboratoire.

Ces expériences rassemblent un petit nombre de sujets auxquels on va fournir l’information la plus complète pos-

sible sur le problème de choix qu’ils vont devoir résoudre. Conçus en collaboration avec des psychologues, les

détails de présentation du questionnaire, le vocabulaire utilisé, les non-dits implicites vont être passés au crible

en tant que facteurs de distorsion cognitive des réponses. Le travail en laboratoire permet aussi d’envisager des

paiements réels des individus à partir d’une enveloppe monétaire initiale accordée au début de l’expérience. La

parenté des problèmes de décision sur la préservation de l’environnement avec des choix dans l’incertain est

aussi un élément de progrès dans la pertinence des protocoles et l’analyse de leurs résultats. Les approches

expérimentales sont promises à un grand avenir et devraient bientôt faire partie de la panoplie usuelle d’outils

à disposition des praticiens de l’évaluation environnementale.

L’information du public est un enjeu de première importance pour réduire l’écart
entre perception subjective et réalité de la situation des milieux naturels.

Figure 81
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L’approche par les « coûts d’opportunité »
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Les besoins spécifiques d’évaluation tant des services écologiques que des politiques de préservation de ces

services peuvent trouver une réponse intéressante dans l’utilisation de méthodes de coûts d’opportunité. La
notion de coût d’opportunité s’inscrit dans la logique de choix économique précédemment décrite. Le coût

d’opportunité est prima facie ce à quoi le décideur renonce en choisissant une certaine option, c'est-à-dire la

valeur de son second meilleur choix. Le coût d’opportunité mesure par conséquent la valeur de l’alternative dans

un problème de choix binaire. L’encadré en donne une illustration simple.

La notion de coût d’opportunité
Une personne prévoit d’assister à un match de football. Elle valorise l’évènement à 60 € et une place au

stade lui coûte 30 €. Elle apprend que le même jour, son groupe de musique préféré s’apprête à donner

un concert. Elle accorde une valeur de 80 € à assister à ce concert, la place de concert coûtant 40 €.

Commençons par calculer les valeurs nettes des deux options : assister au match de football ou au concert.

Dans le premier cas la valeur nette du coût est : 60 € - 30 € = 30 €, tandis que la valeur nette du concert est :

80 € - 40 € = 40 €. L’option concert qui procure une valeur nette de 40 € s’impose donc vis-à-vis de

l‘option footballistique qui ne procure qu’une valeur nette de 30 €.

Quel est le coût d’opportunité d’assister au concert en lieu et place du match de football ? C’est la

valeur nette du match, valeur à laquelle la personne doit renoncer si elle décide d’assister au concert donné

le même soir, soit 30 €. Le coût d’opportunité est ce à quoi un décideur renonce quand il choisit la

meilleure option du point de vue de sa valeur nette (son premier meilleur choix), c’est-à-dire la valeur nette

du choix de valeur immédiatement inférieure, ou encore son second meilleur choix.

Bien que très simple à comprendre, la notion de coût d’opportunité donne souvent lieu à de multiples

confusions et erreurs. L’erreur la plus courante est d’assimiler la perte subie du fait d’aller au concert

plutôt qu’au match de football, ou « coût d’opportunité », à la différence entre leurs valeurs nettes respectives,

soit 40 € - 30 € = 10 €. Bien qu’il semble assez évident que 10 € soit un bénéfice supplémentaire et non pas

un coût, ce bénéfice est parfois pris à tort pour le coût d’opportunité. Ce genre d’erreur provient probablement

du fait que certains auteurs parlent de bénéfice net d’opportunité pour désigner ce montant de 10 €, ce qui
est source de confusion. L’« opportunité » dans le cas du bénéfice d’opportunité désigne l’existence d’une

option (le concert) qui procure une valeur nette supérieure au match de football, une sorte d’effet d’aubaine,

et pas « l’opportunité » à laquelle fait référence l’idée de coût d’opportunité, ce dernier désignant la perte

subie du fait du choix de l’option la plus opportune, ici aller au concert plutôt qu’au match de football.

Le coût d’opportunité d’assister au
concert en lieu et place du match
de football est la valeur nette du
match, valeur à laquelle la personne
doit renoncer si elle décide
d’assister au concert.

Figure 82
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La mesure des coûts d’opportunité joue essentiellement deux rôles en évaluation économique environnemen-

tale :

� elle permet d’apprécier le poids économique des contraintes instaurées par une politique environnementale

sur les acteurs qui doivent s’y conformer ;

� elle fournit une mesure de la valeur d’un service écologique à partir du coût de l’alternative artificielle qui pro-

curerait le même niveau de qualité environnementale en l’absence de ce service.

Examinons successivement ces deux cas de figure.

� Mesurer les coûts induits par une contrainte environnementale

Dans le premier cas, on peut distinguer deux situations d’intérêt. Dans la première situation, la mise en place

de l’action environnementale va se traduire par des contraintes imposées aux acteurs, contraintes se traduisant

directement en pertes de jouissance économique, pertes que l’on peut chiffrer monétairement. Dans la seconde

situation, les contraintes imposées par la politique environnementale vont se traduire par des modifications du

comportement des acteurs, modifications qui ont un coût pour eux vis-à-vis de ce qu’ils choisissaient de faire

avant la mise en place de l’action environnementale. Donnons deux exemples de ces deux situations : la mise

en place d’un dispositif de bandes enherbées en bordure de cours d’eau et une restriction de pompage en

rivière résultant d’une politique de débits réservés au bénéfice des écosystèmes aquatiques.

L’exemple des bandes enherbées

Les bandes enherbées (Figure 83) s’apparentent pour les agriculteurs à une mise en jachère réglementée. Si

le dispositif est conçu comme pérenne, ce qui semble logique, la perte de jouissance agricole par hectare de

terre mis ainsi en jachère qu’il induit chez le propriétaire foncier peut être évalué soit sur la base du prix à l’hec-

tare de la terre agricole, soit sur la base de la perte de rente foncière à laquelle elle donne lieu. Si le marché de

la terre agricole fonctionnait de manière parfaite, prix du foncier et rente à l’hectare devraient être identiques et

l’on pourrait utiliser indifféremment l’une ou l’autre mesure.

Cependant, il est bien connu que le marché foncier est sujet à des coûts de transaction significatifs et donc à

des écarts non négligeables entre prix constatés des transactions et niveaux des rentes. Il est alors plus judi-

cieux de retenir la perte de rente foncière comme mesure approchée de la perte de jouissance économique du

sol. Cette perte de rente foncière est le coût d’opportunité de la mise en jachère des bords de rivière au sens
de ce que à quoi l’agriculteur renonce s’il fait le choix d’adhérer au dispositif bandes enherbées.

Les dispositifs bandes enherbées sont un bon cas d’application des méthodes de coûts
d’opportunité. Ce coût s’identifie à la perte de valeur foncière du sol après
réorganisation de l’exploitation agricole une fois le dispositif en place.

Figure 83
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L'eau n'ayant pas de valeur marchande en tant que telle, sa valeur pour l'agriculture ne
peut s'apprécier que de manière indirecte.

Figure 84
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Si les surfaces concernées sont modestes vis-à-vis de la superficie agricole de l’exploitation, l’agriculteur ne

modifiera quasiment pas son assolement ainsi que la conduite de son exploitation après création des bandes

enherbées. Dans ce cas, la valeur annualisée de la marge brute à l’hectare, c’est-à-dire le montant de la marge

brute à l’hectare divisé par le taux d’intérêt des actifs à moyen-long terme, exprime le coût d’opportunité à

l’hectare du dispositif pour le propriétaire agricole.

Si, par contre, le dispositif s’applique à une fraction significative de la surface cultivée, il faut s’attendre à ce que

l’exploitant modifie son assolement ou ses choix de pratiques culturales en conséquence. Dans ce cas, la
mesure de marge brute annualisée à utiliser est la marge brute après ré-optimisation de la conduite
de l’exploitation et non pas la marge brute initiale, contrairement à ce qui est fait le plus souvent. En effet,
le coût d’opportunité mesure ce à quoi l’agriculteur renonce vis-à-vis de son second meilleur choix. En réorga-

nisant son exploitation en conséquence, l’agriculteur réduit la perte initiale du dispositif bandes enherbées.

Le coût d’opportunité est le reste à valoir après cette réorganisation ou, en d’autres termes, la meilleure marge

brute possible en repensant au mieux la rentabilité de l’exploitation avec des bandes enherbées.

Il est bien sûr assez difficile de calculer une telle marge brute après création des bandes enherbées, faute de

données. Le recours à des modèles micro-économiques de production agricole peut permettre de pallier à cette

difficulté en fournissant des mesures de coût après simulation de la réorganisation optimale des chantiers

agricoles. En l’absence de compensation, la comparaison des prix de transaction foncière sur des parcelles

concernées par des dispositifs bandes enherbées avec des parcelles analogues mais non soumises au

dispositif peut également fournir une mesure approchée du coût d’opportunité.

L’exemple des bandes enherbées peut être étendu aux zones d’expansion des crues qui relèvent de la même

logique de perte de jouissance foncière, la principale différence avec l’exemple précédent étant que dans le cas

de terres inondables, il convient de raisonner en probabilités de perte, c’est-à-dire en espérance d’utilité du coût

d’opportunité, espérance aussi dénommée prime de risque. On ne décrira pas les modalités du calcul dans ce

cas afin de pas alourdir davantage un exposé qui entend se limiter aux éléments essentiels de la méthode pour

l’évaluation des services écologiques.

L’exemple des restrictions de pompage en rivière
Dans le cas de restrictions de pompage en rivière pour l’irrigation (figure 84), l’analyste est confronté au pro-

blème suivant. Alors que la terre a un prix, et donc une valeur marchande, prix qui peut servir d’indicateur pour

le calcul de pertes de jouissance, ou, de la même manière, rapporte un rente foncière s’identifiant au revenu

brut d’exploitation annualisé, l’eau en tant que telle n’a pas de prix, faute d’un marché de l’eau. C’est donc seu-

lement de manière indirecte, à partir d’une mesure des variations de rentabilité résultant de modifications des
pratiques d’irrigation, qu’il est possible de mesurer le coût d’opportunité de contraintes de restrictions d’arrosage.
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Si l’irrigant consomme tout le quota de prélèvement autorisé, il peut soit renoncer à irriguer davantage, soit

chercher à acquérir un volume d’eau supplémentaire, par exemple auprès d’un voisin qui ne consomme pas tout

son quota. Le prix maximal qu’il serait prêt à acquitter pour cet achat ne peut pas dépasser la perte de revenu

résultant de la limite imposée par le quota, c’est-à-dire le coût d’opportunité de l’accès à l’eau. En d’autres

termes le coût d’opportunité d’une contrainte d’utilisation est le consentement à payer maximal pour
relâcher la contrainte ou, en bref, le coût de la contrainte. Toutefois, il faut rappeler que le coût d’opportunité
doit être établi en supposant ré-optimisée la conduite de l’irrigation et l’assolement de l’exploitation sous la

contrainte de restrictions de pompage.

Les deux exemples précédents illustrent des situations où la mise en œuvre d’une politique environnementale

se traduit par des contraintes imposées aux pratiques des acteurs économiques. Notons que ces contraintes

s’expriment sous forme quantitative. Le dispositif bandes enherbées revient à geler un certain nombre d’hec-

tares en bordure de rivière, une politique de débits réservés à réduire les débits pompés par les irrigants en été.

La mesure des coûts d’opportunité permet d’associer à ces contraintes quantitatives des équivalents moné-

taires des pertes subies par les usagers de leur fait. En tant que telles, ces mesures sont utiles dans une

négociation sur des aides ou des compensations à accorder aux propriétaires pour qu’ils adhèrent au dispositif.

A un niveau plus politique, elles sont un élément de débat dans le choix des mesures à engager, A effet envi-

ronnemental égal, les mesures induisant les plus faibles coûts d’opportunité pour la collectivité devraient être

préférées par les gestionnaires publics.

Dans une logique cette fois-ci non plus coût-efficacité, mais coûts-bénéfices, les coûts d’opportunité au sens
précédent devraient être pris en compte dans le choix politique et mis en regard des bénéfices environnemen-

taux attendus de l’action. Une politique collectivement optimale devrait maximiser l’écart entre bénéfices et

coûts et donc égaliser le bénéfice marginal collectif au coût marginal collectif. C’est ce raisonnement qui
conduit parfois à mesurer le bénéfice environnemental à partir du coût d’opportunité. Toutefois, il faut prendre

garde qu’un tel raisonnement suppose implicitement l’efficacité collective. Mais si l’on envisage une politique

environnementale, c’est qu’on pense que la situation actuelle n’est pas optimale pour la société, sinon,

pourquoi vouloir y remédier ? Par conséquent, la situation initiale ne saurait être considérée comme optimale

car non satisfaisante au plan de la qualité de l’environnement. Il en résulte qu’une mesure des coûts d’oppor-

tunité établie en référence à une situation initiale sous-optimale du point de vue collectif n’a aucune raison de

fournir une mesure des bénéfices à attendre d’une politique environnementale, une telle assimilation n’étant

possible qu’une fois réalisé l’état idéal que l’on cherche à atteindre.

� Mesurer la valeur d’un service par les coûts évités
Ces quelques clarifications opérées, tournons-nous à présent vers l’utilisation de l’approche par les coûts
d’opportunité pour mesurer la valeur des services écologiques sur la base des efforts évités pour atteindre un
objectif environnemental. L’annexe 6 illustre un tel protocole appliqué à la mesure de la valeur du service

d’épuration par les milieux naturels (Figure 85).

L’annexe en détaille les éléments formels, retenons quelques traits saillants. L’exemple donné en annexe

suppose que les pouvoirs publics imposent une norme de qualité en rivière. Atteindre cet objectif suppose des

efforts d’assainissement coûteux. Il est ainsi possible de calculer un coût d’opportunité d’une telle contrainte sur

la base du coût de ces efforts. En protégeant la capacité d’épuration des milieux, on réduit ce coût d’opportu-

nité. La variation de coût d’opportunité résultant d’une amélioration de ce service fournit une évaluation écono-

mique de la valeur du service. L’exemple montre toutefois que cette mesure est étroitement dépendante de la

nature du processus d’épuration à l’œuvre dans les milieux.



En protégeant la capacité d’épuration des milieux, on réduit le coût d’opportunité d’un objectif de
qualité de l’eau en rivière.

Figure 85
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Vu la nature des problèmes de gestion écologique de l’eau et des milieux associés, nous voyons immédiate-

ment le grand potentiel d’application de cette notion, tant pour l’aménagement des cours d’eau que pour
la gestion des milieux en général. Les hydrosystèmes entretiennent en leur sein des interactions complexes. La

mesure des coûts d’opportunité permet d’isoler pour des milieux particuliers ou des segments particuliers de

cours d’eau le bénéfice à attendre de mesures de gestion appliquées non seulement au milieu considéré mais

aussi à d’autres milieux en interaction avec lui. Par construction, ce bénéfice prend également en compte l’en-

semble des impacts de la mesure à l’étude sur tous les usages concernés, ainsi que les réactions des usagers

à la mesure.

� Principales limites de la méthode
Quelles sont les principales limites de cette méthode ? Tout d’abord la mesure sera très dépendante des
contraintes prises en compte. Typiquement, omettre des contraintes ou des interdépendances peut conduire
à des erreurs de mesure significatives. C’est ce qui ressort des mesures de coût d’opportunité issues de

modèles de gestion intégrée de l’eau quand elles sont comparées à des mesures d’impact pour des usagers

particuliers. Deuxièmement, la pertinence du concept repose sur l’idée que tant les gestionnaires publics que

les acteurs privés sont des agents optimisateurs, gérant au mieux des contraintes la ressource dont ils
disposent. Mais les acteurs n’ont qu’une connaissance limitée du système et de ses interdépendances et ils sont

en plus confrontés à des phénomènes aléatoires et incertains.

a

b
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C’est ainsi que des études portant sur la gestion de barrages en Californie avaient conclu à une mauvaise

gestion des ouvrages par les responsables, les décisions réellement prises ne se conformant pas aux prédic-

tions de modèles d’optimisation économique, d’où des accusations « d’irrationalité » et « d’inefficacité » portées

contre les gestionnaires de la ressource. Mais des travaux ultérieurs plus fins prenant en compte les contraintes
décisionnelles propres aux gestionnaires face à l’incertitude ont permis de corriger ce diagnostic et montré
que, sous ces contraintes, les décisions en apparence « irrationnelles » des responsables étaient en fait

parfaitement cohérentes et sensées dans le contexte auquel ils devaient faire face.

En d’autres termes, les contraintes proprement décisionnelles pesant sur les acteurs interdisent une optimisa-

tion égalisant les coûts d’opportunité des contraintes à la valeur des services écologiques en résultant. Une

mauvaise spécification de la véritable nature du problème de gestion auquel font face les décideurs conclura à

une inefficacité de leurs choix et préconisera des mesures impraticables ou inadaptées. Cette mauvaise spé-

cification s’étendra à la mesure des coûts d’opportunité associés et donc aux mesures d’évaluation des services

écologiques. Comme toujours en matière d’évaluation, les chiffres produits permettent d’identifier des ordres de

grandeur et des priorités mais en restant conscients de leur caractère fragile et hautement dépendant des hy-

pothèses ayant présidé à leur élaboration.

Eléments de synthèse

En résumé (Figure 86), les méthodes économiques d’évaluation peuvent porter autant sur les demandes,
marchandes ou non marchandes, de services écologiques que sur leur offre, en s’appuyant dans ce cas sur
des méthodes de coûts d’opportunité. Dans tous les cas, elles aboutissent à des évaluations monétaires de
la valeur de la fourniture de différents services pour la société. Comme exposé plus haut, ces « services »,

reliés pour l’essentiel à des usages, sont en fait des services secondaires (ou « élaborés ») dérivés des services

écologiques au sens de la typologie du MEA. A l’échelle micro-économique, il sera en général impossible de

remonter de la valeur des services secondaires vers une imputation monétaire pour chaque service primaire,
ces services primaires formant en fait un tout du point de vue de la valorisation socio-économique.

Les méthodes économiques d’évaluation peuvent porter autant sur les demandes, marchandes ou non
marchandes, de services écologiques que sur leur offre, en s’appuyant dans ce cas sur des méthodes de coûts
d’opportunité.

Figure 86



142

C’est ici que l’idée de raisonner à l’échelle d’hydrosystème prend tout son intérêt. La protection d’un
milieu local particulier au sein d’un hydrosystème comme d’un ensemble de milieux en solidarité écologique

modifie les conditions de fourniture de l’ensemble des services écologiques primaires produits par ces milieux.

Dans l’appréciation de l’impact écologique de mesures ciblées, on est donc déjà dans une logique de
composition des services primaires. A ce complexe particulier à l’hydrosystème, on peut associer un autre
complexe de services secondaires. C’est ce complexe de services secondaires qui va faire l’objet d’une

valorisation sociale. On peut lui associer une matrice d’usages, et donc des usagers, et mettre en œuvre les

méthodes d’évaluation économique pour inférer la valeur des usages associés à ce complexe à partir d’une

analyse du comportement des usagers.

Comme déjà noté, l’approche est variationnelle : il ne s’agit pas de mesurer la valeur « en soi » des services

écologiques. Une telle mesure reviendrait à comparer une situation où les milieux naturels existent à une autre

où ils n’existeraient pas, ce qui est absurde. S’agissant de mesurer des bénéfices associés à des mesures

visant l’atteinte du bon état, la comparaison porte sur l’état actuel par rapport à l’état attendu. Le
bénéfice est donc en fait le gain pour la société en équivalents monétaires du passage d’un état à l’autre. Il s’agit

donc de mesurer des variations de valeur associées à cette amélioration.

On peut aussi parfaitement inverser le raisonnement et, plutôt que de bénéfices associés au passage au bon

état, parler du coût subi par la société du fait du mauvais état actuel des milieux, ce qu’on appelle le « dommage »

environnemental. Transposé dans le champ des méthodes économiques d’évaluation, on voit que la mesure

porte sur des modifications de comportement induites par le passage au bon état : évolution de la fréquentation

des milieux, des valeurs foncières à proximité de milieux préservés par exemple.



Protocole opérationnel de l’évaluation des services dans le cadre d’un hydrosystème à gérer.

Figure

Conclusion
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En plusieurs occasions, on a évoqué certaines implications opérationnelles de l’évaluation des services. Il est opportun

à ce stade d’en tenter une première synthèse. Pour ce faire plaçons-nous dans le cas d’un hydrosystème fictif qu’il

s’agit de gérer. La démarche en plusieurs étapes suggérée dans la deuxième partie du rapport est supposée avoir

été mise en œuvre et avoir permis de construire une partition de l’espace cohérente au plan écologique comme à

celui des entités de gestion. Appelons « unités de gestion écologique » ces entités spatiales.

Un protocole opérationnel d’évaluation pourrait s’organiser autour de la séquence décrite dans la figure 85.

87
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1. Diagnostic écologique
Les grilles de qualité permettent d’établir un premier diagnostic de l’état écologique de l’hydrosystème, identifier les

unités qui doivent évoluer vers le bon état et celles qui y sont déjà. Diverses études complémentaires ont pu

expliciter les causes dumauvais état comme les déterminants du bon état des différentes unités. Comme on l’a déjà

souligné, la logique du grand cycle de l’eau n’est pas que curative. Il convient aussi de faire de la prévention pour

éviter de dégrader des milieux en bon état.

2 . Identification des mesures de protection et de restauration
Sur la base du diagnostic précédent, cette étape a pour enjeu d’identifier les mesures les plus aptes à restaurer

le bon état ou le préserver s’il y a lieu. Elle relève par conséquent de l’ingénierie écologique. Elle doit également

comporter un premier chiffrage du coût estimé des différentes mesures.

3. Conception d’un programme de mesures
A cette étape il faut arbitrer entre différentes mesures pour chaque unité de gestion écologique afin d’aboutir à un

programme demesures à l’échelle de l’hydrosystème. La DCE préconise de recourir à l’approche coût-efficacité pour

bâtir ce programme de mesure. On décrit formellement en annexe la logique de mise en œuvre de l’approche

coût-efficacité. Elle doit aboutir à identifier le, ou les programmes de mesures, susceptibles de réaliser le bon état

sur toutes les unités de gestion au moindre coût global. Cette étape fournit donc un calcul économique du coût total

du programme de mesures ayant le meilleur rapport coût-efficacité.

4. Approche coûts-bénéfices
Si le budget alloué à la protection de l’hydrosystème est supérieur à ce coût, il suffit de mettre en œuvre le

programme de mesures précédemment identifié. Mais il est possible que cela ne soit pas le cas. Il convient alors de

s’interroger sur les bénéfices socio-économiques du programme de mesures coût-efficace identifié à l’étape 3

(Conception d’un programme de mesures). C’est là que l’évaluation des services écologiques devrait intervenir.

La mobilisation des méthodes d’évaluation économique va permettre de produire une monétarisation du bénéfice

écologique de l’action projetée.

Il convient de faire deux remarques à ce stade :

� l’évaluation ne porte pas sur les services écologiques rendus par l’hydrosystème « en général » mais uniquement

sur les bénéfices en termes d’amélioration des services rendus associés au seul programme coût-efficace. Ce

dernier est en effet le moyen le moins cher de réaliser le bon état. Il n’y a donc pas lieu de s’interroger sur d’autres

programmes éventuels qui, bien que plus coûteux, produiraient davantage de bénéfices ;

� l’exercice d’évaluation porte sur un programme de mesures et pas sur les écosystèmes en tant
que tels. Mais il ne faut pas céder à la tentation de demander aux individus, au travers d’une étude contingente
par exemple, de se prononcer sur les mesures contenues dans ce programme. Le grand public n’a pas les compé-

tences nécessaires pour formuler de tels jugements.

Une étude conduite pour EDF sur l’enfouissement des lignes électriques en offre un exemple « éclairant ». Menée

par approche contingente, l’étude questionnait les usagers sur leur disposition à payer pour enfouir X kilomètres de

lignes par an en fournissant le coût pour EDF du kilomètre de lignes enfouies. Mais les personnes interrogées avaient

le plus grand mal à se représenter la différence entre 1 500 km de lignes enfouies par an et 10 000 kilomètres.

Nombre d’individus étaient par ailleurs choqués de l’importance du coût de l’enfouissement et réclamaient

un abandon du programme pour faire baisser leur facture d’électricité, une réaction pas du tout prévue par les

concepteurs du questionnaire…

De manière générale, les personnes interrogées dans une enquête contingente n’ont aucune idée des ordres de

grandeur financiers d’une politique publique et pas davantage de son ampleur technique. Si des linéaires (de lignes

électriques ou de cours d’eau) « parlent » naturellement à l’ingénieur, ils n’évoquent rien pour le grand public. L’étude

ne doit présenter que les impacts attendus de l’action projetée. C’est sur ces impacts que porte l’évaluation.
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5. Arbitrage politique
Les gestionnaires disposant d’un chiffrage du moindre coût de l’atteinte du bon état et des bénéfices écologiques

pour la société associés, débute alors une étape plus politique portant sur l’opportunité ou non de financer le

programme de mesures. C’est à cette étape que le chiffrage des bénéfices doit être proposé aux décideurs comme

élément de débat dans le choix final. C’est également ici que devrait intervenir une discussion sur la notion de coûts

« disproportionnés ». Deux possibilités s’offrent alors. Soit les décideurs choisissent de financer le programme et

d’augmenter en conséquence le budget consacré à l’hydrosystème, soit ils s’y refusent. Dans ce cas on peut alors

engager un processus d’ingénierie reverse consistant, pour une enveloppe budgétaire donnée, à identifier le

programme de mesures qui minimise l’écart au bon état des unités de gestion écologiques. La difficulté de cette

démarche est qu’il n’y a aucune raison de penser que 80% de taux de réalisation du bon état sur une unité de

gestion particulière soit équivalent aumême pourcentage pour une autre unité de gestion. On est donc face à un choix

complexe de pondération des écarts tolérables au bon état pour les différents milieux composant l’hydrosystème,

un problème classique en recherche opérationnelle multi-critères.

Enfin, la mise en œuvre du programme devrait être accompagnée d’une évaluation ex-post de ses retombées, un

élément crucial dans la perspective de planifications futures, une telle évaluation devant être budgétée en amont dès

la conception du programme.

La présentation succincte par grandes étapes d’une démarche opérationnelle d’évaluationmet en lumière le fait que

l’évaluation des services n’a pas de raison d’être systématique et pas plus d’être l’élément premier de la décision.

Le processus de décision politique décrit à l’étape 5 (Arbitrage politique) fera fatalement intervenir de nombreuses

considérations budgétaires autres que la seule protection des milieux naturels d’un hydrosystème particulier.

L’évaluation environnementale au service de la décision politique ne prend en fait tout son sens que dans le contexte

plus général d’un développement des pratiques d’évaluation des politiques publiques.
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