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LES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX EN FORÊT ? 

 
INTRODUCTION  

 
par Christian Barthod1 

 
 
Le concept de services écosystémiques a émergé à la fin des années 1970 (Westman, 1977) et au 
tout début des années 1980, notamment avec l’article de Ehrlich et Ehrlich (1981), qui introduisit ce 
nouveau vocabulaire dans le cadre des préoccupations liées à la disparition de certaines espèces. La 
réflexion d’Ehrlich et Ehrlich et la formulation choisie s’enracinent alors clairement dans la 
continuité des approches qui identifient et valorisent une pluralité de fonctions reconnues aux 
écosystèmes. En ce qui concerne la pensée forestière, nous sommes ainsi dans la logique qui avait 
conduit en 1953 le Pr Viktor Dieterich, de l’Université forestière de Münich, à parler de 
multifonctionnalité des forêts, plutôt que de forêts multi-usages. Après une longue phase de 
maturation discrète, c’est à la fin des années 1990 et au tout début des années 2000, notamment 
avec les étapes marquantes de l’article de Constanza et al. en 1997 (sur la valeur du capital naturel 
mondial et des services écosystémiques), et surtout l’extraordinaire écho public que lui donna le 
Millenium Ecosystem Assessment (MEA) en 2005, que le concept de services écosystémiques s’est 
répandu rapidement et largement.  
 
Depuis, la question de l'incitation à développer ces services, soit au travers de la création d’un 
marché, soit sous la forme de paiements pour services écosytémiques (PSE), n’a cessé d’être 
discutée, à la fois promue et critiquée, simultanément d’un point de vue théorique et au travers d’un 
grand nombre d’initiatives pratiques. Il est frappant de constater qu’il est difficile de trouver une 
grande institution internationale qui n’ait pas créé un groupe de travail, créé une rubrique sur son 
site web, réuni un séminaire et publié sur le sujet des PSE : IUFRO, CIFOR, Commission 
européenne, FAO, CEE-ONU, OCDE, ... Les sites web dédiés aux PSE, et plus largement aux 
marchés actuels ou potentiels des services écosystémiques sont nombreux, même s’ils ne se 
caractérisent pas tous par une grande rigueur. Mais on y trouve de très nombreux exemples 
d’application concrète à travers le monde, y compris en Europe et dans le secteur forestier.  
 
Il faut bien reconnaître que le concept est souple et a offert un cadre permettant de rationaliser a 
posteriori des initiatives préexistantes, comme certains modes d’intervention de la politique agricole 
commune, qui ont été ultérieurement ouverts aux interventions en forêt, même si la France s’est 
constamment refusé à activer le dispositif. Il s’agit en fait d’un sujet complexe, sur lequel il est 
difficile d’émettre des positions tranchées et définitives, et nombreux sont ceux qui ont évolué dans 
leurs approches.  
 
La terminologie n’est pas vraiment stabilisée. En 2007, la FAO avait proposé de réserver le terme 
de «services environnementaux» à ceux des « services écosystémiques » qui correspondent à des 
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externalités, en excluant donc les services d’approvisionnement. Il s’agirait ainsi de bien identifier 
les biens publics que sont les «services environnementaux», des biens privés auxquels peuvent 
s’apparenter certains « services écosystémiques ». Mais il existe bien d’autres conceptions. Par 
ailleurs l’approche des marchés et des PSE consiste à brouiller les lignes entre biens publics et biens 
privés. Très rapidement émerge le débat très polémique sur la valorisation économique de la nature, 
et ce qui est dénoncé comme une marchandisation de la nature.  
 
Jean-Luc Peyron et moi avions été invités en 2006 à nous joindre à une mission officielle de l’US 
Forest Service (USFS) au Costa-Rica sur les paiements pour services environnementaux. Ce pays 
est en effet considéré comme pilote en la matière depuis 1996, notamment sous l’impulsion de 
Carlos Manuel Rodriguez, alors ministre de l’environnement. Notons d’ailleurs que René Castro-
Salazar, le tout nouveau directeur général adjoint de la FOA en charge du département des forêts 
(depuis le 10 février 2016), a été successivement ministre des ressources nationales, et ministre de 
l’environnement du Costa Rica, qu’il a une riche expérience en matière de PSE et qu’il est réputé 
avoir signé le tout premier contrat de marché au monde sur le stockage du CO2 en forêt.  
 
De nos découvertes et échanges de 2006, j’ai retenu un certain nombre de points qui m’avaient alors 
semblé éclairants pour mieux préciser le cahier des charges à réunir pour mettre en place des PSE. 
Il semblait alors indispensable d’avoir :  
 

a) une communauté de problème, s’exprimant soit par un fort sentiment de manque (de besoin 
fort non satisfait et non satisfaisable à court terme dans un contexte technico-administratif 
classique : par exemple, vis à vis d’une eau de qualité), soit par une forte appréhension (« 
besoin d’être assuré » vis à vis d’une menace) vis à vis d’une situation perçue comme en 
voie de dégradation inévitable ;  

b) un choix pertinent de l’échelle géographique, qui doit permettre plus facilement l’émergence 
d’un diagnostic partagé, d’une vision commune des besoins, et de rendre très clair le lien 
entre ceux qui sont prêts à payer et leurs cahiers des charges ; 

c) une pré-identification d’une demande solvable (seule ou en partenariat avec des fonds 
publics), capable de s’exprimer si on lui donne la parole (consentement à payer, à partir du 
cahier des charges que les demandeurs potentiels doivent identifier eux-mêmes), avec une 
capacité à dire clairement ce qu’elle est réellement prête à payer en plus pour avoir 
satisfaction ; 

d) une capacité technico-scientifique à bien comprendre l’ensemble des facteurs en jeu, et donc 
à identifier une courbe « dose/réponse », ou au moins à comprendre sans ambiguïté le sens 
de la réponse en fonction des actions à mener, si la courbe «dose/réponse » est 
scientifiquement hors de portée ;  

e) une capacité réciproque à mesurer le coût des « bonnes pratiques » à mettre en œuvre pour 
augmenter le niveau de la fonction environnementale recherchée ;  

f) la mise en place d’un cadre institutionnel minimal (public, parapublic ou purement privé) 
permettant d’organiser la rencontre entre la demande et l’offre, d’assumer les coûts de 
transaction parfois très élevés, de formaliser les arrangements institutionnels et les contrats, 
et d’accompagner les actions à mener quand elles sont décidées pour un prix donné.  

 
Implicitement nous avions également compris l’enjeu d’un critère complémentaire : il faut que les 
partenaires identifient clairement un certain état d’impuissance de l’État, des collectivités 
territoriales ou de leurs opérateurs, conduisant les acteurs concernés à se prendre eux-mêmes en 
charge. Enfin nous avions bien noté que tout ceci n’avait été rendu possible que parce que le 
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gouvernement du Costa-Rica s’était doté en 1996 d’une loi instaurant le principe d’un prélèvement 
sur l’équivalent de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques française (ex 
TIPP), au profit de la politique menée en matière de PSE dans 4 domaines : a) stockage de carbone 
et lutte contre l’accroissement des émissions de gaz à effet de serre, b) protection de la ressource en 
eau, c) conservation de la biodiversité, d) protection des paysages. 
 
Certains des contrats alors décrits nous avaient donné le sentiment d’être passé, avec les PSE, d’une 
logique de pollueurs-payeurs à une logique de pollueurs « payés pour ne pas ou ne plus polluer ». 
La logique des PSE mise en place supposait également d’accepter d’oublier tout souci de 
normalisation ou d’équité sociale, pour se limiter à constater le niveau de la transaction en fonction 
du contexte local : par exemple, pour financer la conservation en l’état d’une forêt tropicale humide, 
le coût au Costa-Rica pouvait varier de 24 à 80 dollars par ha selon les zones. Il semblait enfin 
indispensable d’accepter d’intégrer dans le système ceux qui avaient, dans la zone concernée, 
spontanément modifié leurs pratiques pour éviter des effets pervers sur les comportements.  
 
Dans le contexte du Costa-Rica d’alors, une part très majoritaire des enjeux des PSE consistait à 
créer un contexte favorable soit pour passer de terres cultivées à des terres boisées, soit pour 
conserver un état boisé, et ceci sans nécessairement avoir une vision précise du type de forêt 
recherchée et des modalités de gestion pour y parvenir. Cette problématique n’est probablement pas 
celle dans lequel le débat sur les PSE en France ou en Europe se mène.  
 
Pour nous aider à apprécier le chemin parcouru depuis 2006, notamment en matière d’élargissement 
du champ des PSE (initialement largement ciblés, au moins au Costa-Rica, sur l’accès à l’eau) vers 
la biodiversité et le stockage du carbone, nous aurons le plaisir d’écouter successivement :  
 
Bernard Chevassus-au-Louis, qui traitera de la question : « Pourquoi inciter à développer des 

services écologiques ? » ; 
Alain Karsenty, qui abordera les écueils à surmonter en matière de paiements pour services 

environnementaux ; 
Julien Fiquepron, qui nous présentera la réflexion du CNPF sur la manière d’améliorer les services 

rendus par la forêt à la qualité de l’eau ? 
 
Je suis donc tout aussi impatient que vous d’écouter nos trois intervenants, ainsi que la conclusion 

de Jean-Luc Peyron.  
 
 
 


