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Les Services Écosystémiques



Pourquoi des Paiements pour services 
environnementaux? … affaire de conventions!

• Distinguer, par convention, 
– services écosystémiques (bénéfices que les hommes retirent de la 

nature)
– services environnementaux (services que les hommes se rendent 

entre eux… conduisant à maintenir ou améliorer un service 
écosystémique)

• Biens publics ou collectifs par nature vs. pratiques susceptibles 
d’être organisées selon différents modes (coopératifs, 
concurrentiels…)

• Les PSE s’adressent à des acteurs qui ont des droits sur l’espace 
dont ils sont les usagers et dont les pratiques ont un impact direct 
sur les services écosystémiques 
– Les ONG de conservation ne sont pas « des fournisseurs de SE », pas 

plus que les agents forestiers…

• Les PSE portent en général sur des “proxies”: contrats portant sur 
des pratiques agro-sylvo-pastorales et/ou le respect de zonage 
supposé favorables aux services écosystémiques (qualité de l’eau, 
diversité biologique…), même si le lien entre pratiques et service 
reste incertain



Que sont les PSE?

• Deux grands types de PSE:
– Restriction de droits d’usage: accord sur la suspension de certains 

droits “de développement” en échange de rémunérations ou de 
transferts d’avantages (pas de transferts de droits, s’apparente à une 
servitude environnementale négociée et compensée – environmental 
easement)

• En situation de propriété collective (droits d’exclusion), rémunération 
collective et solidarité forcée du groupe (conditionnalité) 

– Investissement (assets building) : rémunération de l’usager foncier 
pour son temps de travail consacré à la restauration d’écosystème 
et/ou à des plantations sur les terres qu’il possède ou contrôle. 
Idéalement, co-investissement pour modifier les pratiques agro-sylvo-
pastorales (transition écologique)

• Contrats plus ciblés sur les ménages

– La plupart des PSE combinent les deux dimensions 
– La conditionnalité plus facile à appliquer sur la dimension 

conservation que sur la partie investissement (temporalités 
différentes)



Qui paye?

• Principe implicite du “pollué – payeur” (ou du 
bénéficiaire – payeur)

• Eau (« circuit court ») : entreprises d’embouteillage 
(e.g. Vittel..), hydroélectrique, touristique…

• Mais quand services écosystémiques “globaux”
(biodiversité, carbone…), besoin d’intermédiation
– Le recours à la fiscalité est fréquent, même pour les biens 

collectifs comme l’eau d’un bassin

– Couplage (bundling) des services justifiant les 
prélèvements (par exemple sur les factures d’eau pour 
payer la conservation des forêts)



Sur quelle base paye-t-on? 

• Les PSE sont des accords pour la rémunération de services 
environnementaux, le plus souvent sans recours à des 
marchés

• Dans les PSE de « restriction de droits d’usage », les 
paiements sont négociés autour du coût d’opportunité du 
propriétaire ou de l’usager collectif.
– Peut être inférieur au coût d’opportunité, si le receveur est 

adverse au risque (choix de revenus stables plutôt que 
maximisation)

• Dans les PSE d’investissement, les paiements sont 
rapportés au temps de travail (négocié à son coût 
d’opportunité) que consacre l’usager pour favoriser les 
services écosystémiques sur ses terres
– Ces rémunérations peuvent également être indexées à la nature 

des essences plantées ou aux types de travaux effectués.



Pour quoi paye-t-on?

• La fausse piste de « l’évaluation économique totale »
des services écosystémiques: 

Évaluation économique (valeur monétaire des SE) --> attribution de 
droits de propriété --> création d’un marché --> échange de services 
écosystémiques

• Les PSE ne consistent pas à « acheter » ou « vendre »
des services écosystémiques, sinon 
métaphoriquement.

• Les services écosystémiques sont des biens publics par 
nature, parfois des biens collectifs locaux (qualité de 
l’eau dans un bassin versant)

• Pour éviter les « effets de concurrence » entre les 
services écosystémiques, les rémunérations portent 
souvent sur des bouquets de service (carbone, 
biodiversité, qualité de l’eau, paysage…)



Des instruments “de marché”?

• Les PSE ne sont pas des achats et/ou ventes de services 
écosystémiques
– “Marchandisation” difficile de biens publics par nature 

(non susceptible d’appropriation)
– Pas de transfert de droits de propriété
– Pas de véritables marchés mais des contrats bilatéraux 

peu substituables (“fournisseurs obligés et clients 
contraints”)

• La sélection des fournisseurs peut être organisée à
travers des enchères (Australie, USA…)
– Risque de “sélection adverse”: les moins-disant financiers 

seraient aussi ceux qui ont le coût d’opportunité le plus 
faible, voir nul (effets d’aubaine)



Les “PSE carbone” (projets REDD+), “adossés” au 
marché plus que “basés sur le marché”



Costa Rica : un programme de grande 
ampleur

Près de 20% du territoire costaricain 
est couvert par le programme (plus 
de 1 million d’ ha), dont près de 90% 

sous la modalité de protection 

En 2012: plus de 15 000 contrats 
signés depuis sa création en 1997 

Environ 350 millions USD versés en 
PSE entre 1997 et 2012.

Une demande de participation au 
programme environ 3 fois supérieure 
à l’offre malgré un prix calculé pour 
être proche du minimum acceptable

Une évolution récente pour cibler les 
zones où l’intérêt de conservation est 
le plus évident (et non plus « premier 

arrivé, premier servi »)



La loi définit ainsi les Services 
Environnementaux  : « ceux que procurent la 
forêt et les plantations forestières et qui ont 

une incidence sur la protection et 
l’amélioration de l’environnement. »

Quels usages des sols 
pour quels SE ?

Les usages des sols pouvant 
bénéficier de PSE

• La protection de la forêt (320 
USD/ha sur 5 ans)

• La reforestation (816 USD/ha sur 10 
ans)

• La gestion durable de la forêt (aboli 
en 2002, cf caractère lucratif  et doutes 
sur la qualité des SE),

• Les systèmes agroforestiers (depuis 
2003) : pour les arbres plantés dans 
les plantations de café (1,3USD par 
arbre sur 3 ans)

• La régénération naturelle (depuis 
2006) (205 USD sur 5 ans).

Les Services 
Environnementaux reconnus 

par la loi
• La mitigation de l’émission de gaz à

effet de serre,

• La protection de l’eau,

• La protection de la biodiversité,

• La beauté scénique.

D’autres demandes sont en cours, telle que la 
reconnaissance des SE fournis par la 
protection des systèmes agroforestiers ou la 
gestion intégrale des fermes.

PSE

Génération 
de SE

Les superficies acceptées vont de 1 à 300 hectares



Les PSE au Mexique
• Programme national commencé en 2003 avec des règles évolutives 

et tenant compte des particularités des États (Fédération)
• Contrats de 5 ans renouvelables à des communautés 

institutionnalisées (les ejidos) et des propriétaires individuels
• 4 types de paiements, aux ejidos essentiellement,

– En fonction du type de forêt : 380 to 1100 pesos/ha/an (25-70 euros)

• 3.3 millions ha sous contrat  entre 2003- 2009 avec un budget de 
300 millions USD (financement par taxe sur l’eau)

• Premières analyses d’impact semblent positives : on estime que 8% 
à 10% de déforestation évitée dans les zones de fortes pressions

Zones d’éligibilité des programmes PSE



Les PSE comme instruments d’adaptation 

aux changements climatiques

• Orienter les systèmes ruraux vers une plus grande 
diversité et résilience face aux changements 
climatiques 

• Cacaoculture sous ombrage : baisse des rendements à
court terme mais, sauf exception, meilleure résistance 
des plants à la sécheresse (qualité), et accroissement 
de la durabilité des cacaoyères

• Associations agroforestières prometteuses pour 
accroître la durabilité, la qualité environnementale et 
la résilience des nombreuses productions ainsi que 
pour répondre à des besoins locaux (bois-énergie, 
fruits, Produits non ligneux…)



Compenser ou Récompenser? 
Deux conceptions différentes des PSE

• Compenser: Les économistes insistent sur l’additionnalité (ne 
pas payer pour du business-as-usual) 
– Wunder (2007): « Ce qui semble certain, c’est que ni le ‘noble sauvage 

écologiste’ qui préserve totalement son environnement, ni le paysan 
déclassé trop pauvre pour infliger des dégâts écologiques significatifs, 
ne seront des vendeurs importants de [services environnementaux]. 
L’un comme l’autre ne constituent tout simplement pas des menaces 
crédibles, et les rémunérer n’apporterait aucune additionnalité – cela 
ne ferait aucune différence pour l’environnement »

– Besoin d’évaluer les coûts d’opportunité de la conservation dans les 
zones où l’on envisage de faire des PSE et/ou tenter de définir des 
scénarios de référence (« quelle est la situation la plus probable en 
l’absence de PSE? »

– Au Costa Rica, plusieurs recherches économétriques indiquent que, 
pour la conservation des forêts, moins de 10% seulement des PSE ont 
été effectivement « additionnels ». Pour les plus de 90% restants, les 
paiements ont constitué un « effet d’aubaine »



Récompenser ou compenser? 

• Récompenser: Les hommes politiques et de nombreuses 
ONGS veulent, au contraire des économistes, récompenser 
les acteurs pour « leur comportement passé et présent »
– Dans un séminaire sur les PSE organisé à Goma en 2011, O. Sánchez Chaves, le 

directeur des services environnementaux du FONAFIFO a expliqué que la 
décision de rémunérer tous les propriétaires forestiers volontaires dans les 
zones éligibles et de ne pas conditionner les paiements à une démonstration 
quelconque d’additionnalité, avait constitué un choix délibéré pour éviter les 
risques de chantage environnemental qui auraient pu être formulés par les 
exclus 

• En pratique, l’additionnalité est rarement vérifiée du fait 
des coûts élevés qu’elle entraîne

• Parfois également, la clause de conditionnalité n’est pas 
appliquée, du fait de la pression des hommes politiques 
et de la volonté d’éviter des conflits



Incitation et réglementation

• Les PSE rémunèrent souvent pour ne pas accomplir ce qui 
est déjà prohibé
– Doit-on payer pour que les citoyens appliquent des lois? 
– Quelle équité pour ceux qui les appliquent par civisme? 
– Quels effets sur les futures générations de lois 

environnementales? 

• Segmentation territoriale: zones où le principe de 
l’incitation l’emporte sur le principe de contrainte 
réglementaire?  

• Payer temporairement pour faciliter l’application des lois?
– Donner la priorité à l’investissement pour préparer l’avenir
– Réserver le bénéfice des PSE aux revenus modestes?

• Segmentation territoriale ou segmentation sociale? 



Risque d’utilitarisme généralisé ou 
redynamisation de l’action collective ?

• Le plus grand problème des PSE est qu’ils peuvent conduire les 
acteurs à endosser le raisonnement suivant : s’il n’y a pas d’autre 
motif que l’intérêt (pécuniaire) pour conserver la nature, alors nous 
sommes fondés à être « irresponsables » dès lors que ceci nous 
coûte quelque chose
– Ceci peut légitimer un « droit au paiement », véritable créance émise 

sur la société, dès lors que les coûts de la conservation l’emportent 
sur les bénéfices. 

• Les PSE peuvent transformer les acteurs ruraux en créanciers 
menaçants, en les incitant à formuler leur « droit » en ces termes : 
« si vous ne me payez pas, je détruis ». Une généralisation des PSE : 
rendra-t-elle improbable toute action désintéressée de 
conservation de la nature ?

• D’un autre côté, la nécessité de solidarité induite par la 
conservation contractualisée au niveau de collectifs peut être un 
facteur de redynamisation de l’action collective, comme certaines 
études en Amérique du sud le suggèrent

• C’est un des champs de recherche les plus prometteurs sur les PSE



Financer les PSE 

• Environ 6 milliards US$ ont été promis/engagés dans le cadre de la 
phase « REDD Readiness »

• Des programmes PSE nationaux ou provinciaux, comme 
partenariats publics-privés, peuvent être financés dans ce cadre, en 
complément des investissements budgétaires nationaux

• Des redevance sur les investissements agricoles à grande échelle, 
sur les revenus miniers, pétroliers et gaziers, peuvent être 
envisagés 

• Les financements peuvent également concerner d’autres activités 
non liés directement aux écosystèmes: boissons, unités 
téléphoniques, etc.

• Au niveau international, il faut aller vers des taxes sur les transports 
(aériens et maritimes), les transactions financières, les émissions de 
gaz à effet de serre… pour abonder la « Fonds Vert pour le Climat »
décidé à Cancun (mais sans mécanisme de financement pour 
l’heure) lequel pourra financer des programmes PSE à l’échelon 
national 



« Verdir » les investissements 
agricoles



Je n’ai pas 
tout compris…

Merci de votre 
attention!


