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En septembre 2000, les chefs d’états se réunissaient à New York pour adopter les Objectifs
de Développement des Nations Unies pour le Millénaire (ODM) et se fixer le but de réduire
de moitié la pauvreté mondiale d’ici 2015 – un cahier des charges ambitieux qui suppose
une collaboration étroite entre les nations, ainsi qu’une bonne gouvernance au plan national
et international. De plus, le développement orienté en fonction de la pauvreté ne peut être
durable que si la régénération des ressources naturelles, indispensables à la survie et au
bien-être de nombreuses communautés, est assurée à long terme. En effet, l’eau, le sol, la
forêt, la biodiversité et le climat – des ressources étroitement liées entre elles – fournissent
aux populations des produits et des services qui constituent la base de leur existence.
Quand l’une de ces ressources se dégrade, toutes les autres sont également affectées. Une
gouvernance qui œuvre dans le but de soulager la pauvreté doit par conséquent impérative-
ment orienter son approche vers une gestion durable et intégrée du milieu naturel dont
dépendent ces populations ; elle doit aussi promouvoir une gestion qui reflète la nature
complexe du terrain, c’est-à-dire les nombreuses interrelations entre les ressources et leur
lien avec le milieu socioculturel et économique.

L’Année Internationale de l’Eau Douce 2003 a rappelé aux pays du Nord que l’eau manque à
beaucoup de personnes du Sud et de l’Est, qu’un cinquième de la population mondiale n’a
pas accès à l’eau potable et que cette pénurie risque de prendre davantage d’ampleur si la
dégradation de nos ressources se poursuit. Ce n’est pas d’une crise de l’eau dont il faut par-
ler, mais d’une crise des ressources naturelles renouvelables, provoquée par une gestion inad-
aptée et un manque de volonté politique pour œuvrer de manière plus intégrée et écologique.

En mettant sur pied deux journées de conférences sur le thème « Forêt et Eau », la DDC a
offert une plate-forme d’échanges entre acteurs du milieu scientifique, pratique et institu-
tionnel et a créé un cadre de discussion intersectoriel et transdisciplinaire sur les possibi-
lités d’amélioration de la gestion de ces deux ressources intimement liées. Les aspects de la
multifonctionnalité, de la gestion communautaire et institutionnelle, de la gestion intégrée
des ressources naturelles, tout comme l’approche économique des paiements pour services
environnementaux (PSE) ont pu être discutés dans un échange d’informations et d’expérien-
ces. Les paiements pour services environnementaux offrent un potentiel nouveau et permet-
tent de rectifier un contexte mondial sous dominance économique qui peine à valoriser la
nature autrement que sous forme de produits exploitables. Les méthodes de compensation
pour services environnementaux sont une nouvelle porte d’entrée vers une gestion intégrée
où le produit, tout comme l’écosystème producteur et les acteurs impliqués dans sa gestion
sont reconnus à valeur égale.

Martin Sommer
Chef de la Section Ressources Naturelles et Environnement
Direction du Développement et de la Coopération

Préface
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Introduction 

La forêt joue un rôle important dans le captage, la conservation, la purification et la restitution

des ressources en eau. Ce phénomène naturel a gagné en valeur aux yeux d’une communauté

internationale en prise de conscience face à une « crise de l’eau » qui menace la population

mondiale et face à une dégradation avancée des écosystèmes régénérateurs de l’eau, dont

font partie les forêts. 

Dans le cadre de l’Année Internationale de l’Eau Douce 2003, le groupe de travail « forêt et

arbres dans la coopération au développement » a mis sur pied deux journées de conférences

sur le thème « eau et forêt » afin de réunir scientifiques, experts et personnes actives sur le

terrain pour débattre des possibilités d’amélioration de la gestion de ces deux ressources

renouvelables intimement liées. 

La première journée de conférence avait pour thème « la foresterie multifonctionnelle et la

gestion durable de l’eau dans la coopération au développement » et abordait les rôles multi-

ples de la forêt, ses potentialités et ses limites quant à la gestion de l’eau, en Suisse et dans

les pays en voie de développement. 

L’eau et la forêt : gestion
d’une Interrelation
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La seconde journée a été consacrée à la thématique des « Paiements pour services environne-

mentaux ». Cette approche des paiements / compensations pour services environnementaux

(PSE / CSE) est relativement nouvelle dans la gestion durable de la forêt, de l’eau et des

ressources naturelles liées. Bien que de plus en plus discutée à l’échelle internationale, on n’a

pour l’instant que peu d’expériences venant du terrain, en particulier dans les pays en déve-

loppement, où cette approche est importante. 

L’objectif de cette brochure est de fournir une synthèse des résultats et conclusions des deux

journées de conférences en abordant, sur les bases des connaissances actuelles et des expéri-

ences sur le terrain, une approche différenciée du thème « eau et forêt ». Ce document s’a-

dresse aux personnes actives dans la coopération internationale et l’aide au développement

en Suisse comme à l’étranger. Elle se veut un apport d’information complémentaire pour les

programmes sur le terrain comme pour les unités de coordination et d’administration.
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L’eau et la forêt : gestion d’une interrelation

La forêt prestataire de services

Figure 1 : 
La forêt multifonctionnelle au
service de l’homme
La ressource forêt (cercle au centre)
engendre de par sa biodiversité
(2ème cercle) un assortiment de pro-
duits et services (3ème cercle) de
valeur économique, sociale ou cultu-
relle pour l’homme (4ème cercle). 
Il s’agit, en termes de gestion durable
des ressources, de maintenir et de
valoriser la multifonctionnalité fores-
tière (5ème cercle).
CDE, 2004.
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D’un point de vue biophysique, l’écosystè-
me forestier présente les caractéristiques
d’un équilibre dynamique qui, s’il ne subit
pas de perturbations majeures, naturelles
ou anthropiques (incendies, tempêtes,
avalanches, glissements de terrain, défores-
tation, pollution, épidémies d’insectes), est
capable d’assurer sur le long terme une
grande diversité de fonctions vitales, dont
la plus importante pour l’homme a toujours
été la production de biomasse. Toutefois,
l’image de la forêt et la manière de la gérer
a évolué au cours du temps. La crise du
bois au 18ème siècle en Allemagne (Grober,
1999), par exemple, a été une première
prise de conscience de l’importance d’une
gestion à long terme de cette ressource
naturelle renouvelable. La valeur de l’éco-
système forestier s’est par la suite enrichie
d’autres prestations pour l’être humain.
D’un simple rôle de producteur de bois, la
forêt a aujourd’hui acquis à nouveau un sta-
tut de source de vie et de ressource naturel-
le essentielle dans la lutte contre la pau-
vreté, la pénurie en eau, la désertification et
les autres formes de dégradation de l’envi-
ronnement. 

Fonctions forestières :

1. Les écosystèmes forestiers se caractéri-
sent par une grande biodiversité. En
effet, plus de la moitié des 1,6 millions
d’espèces animales et végétales connues
à l’échelle planétaire vivent en forêt. 

2. La production de biomasse présente un
intérêt majeur pour l’homme. De plus,
utilisé comme matière énergétique ou
matériau, le bois est une matière première
répondant aux critères de durabilité
(incluant le changement climatique global :
cycle CO2 équilibré).

3. La forêt offre un vaste assortiment de
produits forestiers non ligneux (voir
encadré 1).

4. La couverture végétale, son réseau raci-
naire et la qualité du sol sous-jacent per-
mettent une bonne infiltration et rétention
des précipitations.

5. La végétation, l’enracinement et la qualité
du sol atténuent l’effet dévastateur des
crues et de l’érosion. 

6. Le sol forestier présente une réserve de
terre de bonne qualité.

7. Les forêts jouent un rôle en tant qu’élé-
ment du paysage et milieu de détente.
Elles possèdent souvent une valeur cultu-
relle et spirituelle (voir encadré 2).
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La forêt prestataire de services

Encadré 1

Produits forestier non-ligneux

(PFNL)

Les PFNL sont des produits d'origine biologique,

autres que le bois, récoltés dans la nature ou

produits dans des plantations forestières ou dans

des périmètres d'agroforesterie. Ils peuvent être

utilisés comme nourriture et additifs alimentaires

(graines, champignons, fruits, herbes, épices,

viande de gibier), fibres (construction, meubles,

habillement ou ustensiles), résines, gommes, et

produits végétaux et animaux utilisés à des fins

médicinales, cosmétiques ou culturelles. 

De nombreuses familles des pays en voie de

développement sont fortement tributaires des

PFNL pour leur subsistance et/ou leur revenu. 

A l'heure actuelle, on identifie environ 150 PFNL

importants sur le plan du commerce international, notamment le miel, la gomme arabique, le rotin

et le bambou, le liège, les noix et les champignons, les résines, les huiles essentielles et certaines

parties des végétaux et des animaux entrant dans la fabrication de produits pharmaceutiques. 

Depuis quelques années, les PFNL suscitent un intérêt considérable au niveau mondial. Ceci s'explique

par la prise de conscience accrue de leur contribution à certains objectifs environnementaux, tels

que la conservation de la diversité biologique, ou sociaux, tels que la possibilité de revenu complé-

mentaire pour les populations pauvres.

(Adapté de : http://www.fao.org/forestry/index.jsp) 

Valeur culturelle de la forêt – Haïti : le culte Vaudou comme outil de

protection des sources

Pour protéger la source de Digoterie, les habitants de la région défilent le long du sentier qui

mène à la source, chantant et dansant en l’honneur de Damballah et de Simbie, respectivement

maître des arbres et maîtresse de l’eau. Arrivée à la source, la population invoque les maîtres du

lieu en distribuant des plants d’arbres destinés à reboiser les alentours. Certaines personnes en-

trent en transe et communiquent avec les esprits. La source et ses arbres protecteurs sont dès

lors sacrés et protégés.

Dans leurs projets de réhabilitation et protection des sources d’eau à Haïti, l’ONG suisse Helvetas

intègre la composante spirituelle dans son travail et les activités de protection des sources sont

souvent l’occasion de manifestations culturelles pour la valorisation du travail accompli et pour

le respect de l’environnement.

Encadré 2 Etude de cas 1 : La problématique d’Haïti. (M. Büzberger and U. Fröhlich, Helvetas, février 2003)

Les prestations d’un écosystème forestier sont multiples. Elles contribuent à la survie

et au bien-être de l’homme. Il s’agit de reconnaître ce potentiel et de promouvoir son

maintien au travers d’une gestion durable afin de garantir à la population actuelle

ainsi qu’aux générations futures un accès régulier, juste et équilibré aux produits et

services de la forêt.

Paysanne du Nepal coupant de l’herbe à fourrage.

U
. 

L
u

tz



Rétention et amélioration de l’eau

Les écosystèmes forestiers favorisent la
régénération des ressources en eau et la re-
charge des aquifères souterrains en eau po-
table de bonne qualité. Ces aspects occu-
pent une place primordiale dans la discussion
internationale sur la pénurie mondiale en eau.

D’un point de vue quantitatif, une forêt
restitue moins d’eau au sol qu’une prairie
ou une surface agricole bien gerée, puis-
qu’elle en retourne davantage à l’atmosphè-
re par évapotranspiration. Par contre le sol
forestier avec son système racinaire dense
et profond et la porosité élevée de ses hori-
zons fortement organiques présente une
très bonne capacité d’infiltration et de
rétention de l’eau. L’écoulement en surface
est minime et la recharge des nappes sou-
terraines est facilitée, favorisant ainsi la
présence de sources pérennes. 

D’un point de vue qualitatif, l’eau des forêts
ne contient en général que très peu de sub-
stances nocives. L’absence d’engrais, de
conduites d’égouts, de routes, de zones
d’habitation minimise les apports en pol-
luants. De plus, le sol forestier possède un
pouvoir de rétention des substances organi-
ques et minérales supérieur à celui des sols
agricoles ou urbains.

La concentration de substances polluantes

contenue dans l’eau potable tirée de puits et

de sources d’un bassin versant essentiellement

utilisé pour l’agriculture est de plusieurs fois

supérieure à celle des captages en forêt.

(OFEFP, 2003.)

Protection contre les crues et
l’érosion

Depuis plus de 150 ans la présence d’une
forêt est considérée comme une mesure de
protection efficace contre les crues et l’éro-
sion. L’augmentation des risques liés aux
phénomènes naturels (inondations, séche-
resses, glissements de terrain) ces dernières

décennies a interpellé la communauté inter-
nationale et l’a incitée à agir : l’entretien
des forêts occupe une place primordiale
parmi les mesures choisies. Les racines sta-
bilisent le sol et préviennent jusqu’à un cer-
tain point l’érosion et les glissements de
terrain. En comparaison avec d’autres
milieux, les écosystèmes forestiers possè-
dent également une meilleure aptitude à
atténuer les crues grâce à l’interception de
la couverture végétale et à la capacité éle-
vée d’infiltration et de rétention en eau du
sol. Cette différence devient par contre
négligeable lors de pluies fortes et prolon-
gées, lorsque le sol forestier a lui aussi
atteint son seuil de saturation en eau. Cette
affirmation a été démontrée une première
fois par Engler en 1919. Ses résultats démontr-
ent que lors d’événements pluvieux inten-
ses, de courte durée, l’écoulement en surface
de l’eau est de l’ordre de 30 à 50% inférieur
en forêt par rapport aux zones non-boisées,
mais que ce pourcentage diminue jusqu’à
devenir négligeable à mesure que les pluies
se prolongent (Engler, 1919). L’impact positif
de la forêt est plus visible sur de petites
surfaces que sur des surfaces plus grandes
à l’échelle régionale (Robinson et al., 2003).
Des études récentes démontrent que l’effet
atténuant de la forêt sur les crues dépend
aussi beaucoup de facteurs géologiques et
pédologiques locaux (Hegg et al. 2004). La
topographie du terrain, la surface et la den-
sité du boisement, la composition de la
végétation et son stade de croissance entrent
également en compte. Ainsi par exemple:

n Plus le sol est poreux, riche en matière
organique et traversé par un système
racinaire dense et profond, plus la capa-
cité d’infiltration de l’eau est élevée ; 

n Un sol sableux présente une capacité
d’infiltration de l’eau jusqu’à cinq fois
supérieure à un sol argileux ;

n L’argile permet par contre une meilleure
rétention de l’eau que le sable, mais dans
un sol trop argileux, le pouvoir d’infiltra-
tion est diminué ;

n L’infiltration et la rétention sont optimales

10
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Le rôle de la forêt par rapport à l’eau



Texture du sol Sol nu (mm/h) Sol végétalisé (mm/h)

Argile 0-5 5-10

Limon – argile 5-10 10-20

Limon 10-15 20-30

Limon – sable 15-20 30-40

Sable 20-25 40-50
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Le rôle de la forêt par rapport à l’eau

en présence d’une porosité moyenne,
d’un taux élevé en matière organique,
d’un système racinaire dense et profond
et de la présence de particules argileuses. 

n Un peuplement dense ou en pleine matu-
rité intercepte plus de pluie qu’un peuple-
ment peu dense ou très jeune ; de même,
un arbre de type résineux intercepte plus
de pluie qu’un feuillu ;

n Les espèces d’arbres à croissance rapide

(p.ex. pins, eucalyptus) consomment plus
d’eau que les espèces à croissance lente
(p.ex. chêne, érable); 

n Un sol saturé en eau peut, lors d’évène-
ments extrêmes, favoriser les glisse-
ments de terrain ;

n Les forêts ont un effet réducteur des
crues par une réduction des volumes
écoulés en surface et par un ralentisse-
ment du temps de transit des eaux sur le

Tableau 1  Capacité d’infiltration de l’eau en fonction du type de sol et de la couverture végétale (Lee, 1980)

Figure 2
Comparaison entre le taux
d’écoulement en zone entière-
ment boisée (Sperbelgraben)
et en zone avec seulement
25% de couverture forestière
(Rappengraben). 
L’effet de rétention de la forêt
est évident au début de l’ora-
ge, dès 2h00 le 1er juin 1950.
Sous l’effet des précipitations
prolongées, la saturation en
eau du sol est atteinte dans
les deux zones, diminuant
ainsi la capacité de rétention et
menant à une différence négli-
geable du taux d’écoulement
dans les deux zones. 
(Source: Burger 1954, p. 33)
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Ouvrage hydraulique dans un lit de rivière.

La forêt : pas la seule protection contre les crues en Bolivie
Plus de 800’000 personnes vivent dans la vallée centrale de Cochabamba, en Bolivie. D’importantes

parties de la vallée sont exposées aux torrents qui dévalent la montagne d’une altitude de 5000m

jusqu’au fond de la vallée à 2000m. L’histoire montre que le risque d’inondation est élevé. La dégra-

dation de l’environnement, les processus d’érosion dans les bassins versants à pentes raides ainsi

que l’accroissement de la population dans les fonds de vallées ont augmenté ce risque. Le déficit

en eau en période sèche commence aussi à poser d’importants problèmes, car le niveau des nappes

phréatiques a baissé à cause de la surexploitation et d’une alimentation insuffisante dans l’amont

du bassin versant, où le taux d’infiltration a diminué, suite aux dégradations environnementales.

Un projet intégré de gestion du bassin versant (PROMIC) a été mis en œuvre depuis 1991 afin

d’améliorer la protection de la vallée. Le PROMIC est caractérisé par une approche interdisciplinaire

et participative visant à encourager l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, en particulier

l’eau, les sols et la végétation, dans les pentes raides des bassins versants. Cette approche est

associée à des mesures de contrôle hydraulique du lit des rivières et des ravins, tels que des infra-

structures de protection, de rétention et de canalisation visant à améliorer le dépôt des sédiments,

la conservation des ressources en eau ainsi qu’à diminuer les risques d’inondation. Les zones dé-

gradées ont été contrôlées, stabilisées et reconquises grâce à des mesures mécaniques, biologi-

ques et biomécaniques. Des techniques de gestion des cultures appropriées, des mesures de

conservation des sols et des méthodes d’utilisation de l’eau améliorées ont été introduites grâce à

la diffusion d’une méthode agricole développée spécifiquement pour les bassins versants.
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bassin versant. Mais ceci peut aussi être
observé avec d’autres types de végétation
tels que des prairies gérées bien et de
manière durable. L’opposition n’est vrai-
ment évidente qu’en comparant des

zones boisées à des zones agricoles et
pastorales mal gérées et des zones non
végétalisées, y compris urbaines (voir
Tableau 1, page 11).

Suite de l’encadré sur la page suivante
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Bien que la forêt possède un potentiel considérable de régénération des ressources

en eau et de protection contre les crues et l’érosion, il est impératif de nuancer l’effet

de la forêt en tenant compte du fait que son impact dépend de nombreux facteurs

qui sont liés entre eux.

De nombreux projets dans les pays particulièrement touchés par la pauvreté et la

dégradation des ressources naturelles ont tout misé sur la reforestation et l’afforesta-

tion pour rétablir l’équilibre hydrologique et sécuriser l’existence des populations

locales. Comparé au maintien d’une forêt naturelle, la reforestation et l’afforestation

n’apportent à court terme pas fréquemment les résultats souhaités quant au bilan

hydrique. Le temps de rétablissement des fonctions hydriques optimales peut

s’étendre sur une longue période.

Outre les facteurs écologiques qui peuvent influencer la fonction d’un écosystème

forestier par rapport à l’eau, il est également primordial d’intégrer le rôle de la forêt

et sa multifonctionnalité d’un point de vue socioculturel et économique.

Le rôle de la forêt par rapport à l’eau

Encadré 3  Etude de cas 2 : La forêt dans la gestion du bassin versant pour réduire les risques de crues.
Exemple PROMIC, Bolivie. (T. Stadtmüller, Intercooperation, février 2003)

Dans ce contexte, la conservation des forêts

naturelles restantes, la restauration du couvert

végétal, l’aménagement de végétation forestière

et la diminution de la pratique du brûlis ont été

des moyens importants permettant d’inverser la

tendance à la dégradation de l’environnement.

Des forêts ont été aménagées dans les endroits

stratégiques du point de vue de la gestion des

bassins versants (stabilisation des sols afin de

réduire les processus d’érosion, augmentation du

taux d’infiltration et amélioration des sols).

Comme les communautés ont clairement perçu

le rôle protecteur des forêts au niveau local, elles

les ont maintenues presque partout. La protec-

tion n’exclut pas l’utilisation du bois. Près de

3,9% de la surface des bassins versants sont

couverts de forêts grâce à des activités promues par le projet. Environ 70% des arbres plantés sont

des espèces indigènes. Les paysans locaux ont fortement réduit leur pratique du brûlis (de 70 à 80%).

L’impact socioéconomique du projet peut être considéré comme positif, autant pour les familles de

paysans vivant dans le bassin versant (augmentation de la production et des revenus grâce à une agri-

culture durable) que pour la population urbaine établie dans les fonds de vallées (diminution des ris-

ques d’inondation et de l’impact d’inondations, augmentation de la recharge des nappes phréatiques

et du débit d’étiage).

En ce qui concerne les forêts, les principales conclusions du PROMIC, qui œuvre dans des bassins ver-

sants très dégradés, sont :
n La protection du restant de forêts et les activités de replantation ne sont qu’une partie d’un

vaste assortiment d’outils de gestion d’un bassin versant ;
n La reforestation doit être mise en œuvre de manière très ciblée afin de contribuer au but global

visé par le projet ; elle doit être associée aux autres outils de gestion ;
n La reforestation constitue une part relativement faible des activités mises en œuvre, tant en ter-

mes de surface que de moyens financiers ;
n La reforestation ne peut être qu’une parmi diverses options utilisables sur des sites marginaux et

très érodés où d’autres usages agricoles ne peuvent présenter d’intérêt pour les paysans locaux.

Mesures biomécaniques pour stabiliser la pente
dans des endroits critiques.
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Suite de l’encadré



14

L’eau et la forêt : gestion d’une interrelation

La gestion multifonctionnelle – diversité
des contextes et des approches

C’est au niveau local que la gestion multifonctionnelle est ancrée et doit par consé-

quent être mise en pratique. Elle doit être soutenue par un système politique qui

reconnaît la complexité des interactions et soutient la gestion locale par une structure

institutionnelle adaptée et compétente.

Programmes forestiers nationaux (PFN)

Elaborés après la Conférence de Rio, les PFNs se composent d’une base commune d’éléments

devant figurer dans tout programme de gestion forestière durable et d’un large spectre d’appro-

ches pour l’implantation des politiques nationales qui incluent la préservation, l’utilisation et le

partage équitable des ressources forestières, tout en tenant compte des priorités et besoins spéci-

fiques d’un pays. Les PFNs servent de cadre pour l’application d’actions concrètes. Le Forum des

Nations Unies sur les Forêts (FNUF), créé en 2000, a pour tache de promouvoir et de faciliter la

mise en place des actions proposées. 

Toutefois certaines critiques émergent de la part des ONGs qui craignent une focalisation trop impor-

tante sur l’afforestation, sans analyse préalable du contexte socioculturel, écologique et économique

local ainsi qu’un recul dans l’application de la notion de multifonctionnalité. Le manque d’intégra-

tion dans d’autres plans d’actions, tel que celui concernant la biodiversité par exemple, l’absence

de transparence et le manque de précision concernant la participation sont également critiqués.

De plus, le FNUF semble pour l’instant davantage poursuivre le dialogue que passer aux actes. 

(Adapté de: http://www.fern.org/pages/unff/ipfiff.html)

Encadré 4

Gestion multifonctionnelle 
des forêts

La gestion forestière multifonctionnelle
n’est pas une approche nouvelle, mais un
aspect qui a été négligé sous l’ère de la
dominance de l’exploitation du bois et qu’il
s’agit de redécouvrir et d’appliquer à nou-
veau dans une version actualisée et moder-
ne. L’histoire enseigne que cette forme de
gestion est à l’origine de l’interaction homme-
forêt dans les pays industrialisés et qu’elle
est pratiquée à l’heure actuelle dans de
nombreuses sociétés de par le monde.
L’écosystème forestier est surtout, pour les
populations périforestières les plus touchées
par la pauvreté, la garantie d’une source de
nourriture, d’énergie, de médecine et de
revenu complémentaire souvent indispen-
sable à leur survie. 

Les politiques forestières sont en pleine muta-

tion dans le monde entier ; les lois sur les

forêts sont modernisées, l’organisation fores-

tière (administration, formation, recherche)

fait l’objet de révisions souvent profondes. Les

changements que subit la foresterie à l’échelle

mondiale ont souvent des racines sociales et

politiques ; ils sont à la mesure du rôle consi-

dérable que jouent les ressources de la forêt

et de l’arbre pour les populations. (Sorg, 1999).

Les organisations internationales voient 
dans la multifonctionnalité forestière un
potentiel utilisable pour soulager la pauvreté,
améliorer les conditions de vie et la régéné-
ration des communautés, contribuer à la
gestion durable des ressources naturelles et
conserver la diversité et la vitalité d’écosys-
tèmes uniques dans l’intérêt à long terme
de l’ensemble de la population mondiale.
Dans la mise en pratique d’une gestion
multifonctionnelle, la coopération interna-
tionale favorise depuis quelques dizaines
d’années l’implication des populations
locales qui sont les plus concernées par
l’exploitation des produits et les services
forestiers et qui souvent pratiquent une
gestion multifonctionnelle de manière
traditionnelle.
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communautaire

Au cours des derniers siècles, la focalisation
de l’économie sur la production de bois a eu
pour conséquence que les gouvernements
sont intervenus dans les domaines de la
gestion des forêts et de leur statut foncier.
Ceci a mené à une déresponsabilisation et à
une perte des gestions locales multifonction-
nelles, qui ont souvent été déclarées illégales
ou soumises à des règles étatiques imposées
sans grande consultation. Au Népal, par
exemple, le gouvernement avait instauré en
1957 une « loi de nationalisation des forêts
privées » transformant toute parcelle de
forêt privée, fréquemment gérée par la
population indigène, en propriété de l’Etat.
L’instauration de la nouvelle loi a eu pour
conséquence une augmentation massive du
déboisement. En effet, pour contourner le
règlement, les communautés ont simple-
ment transformé leur forêt en terre agricole
(Upreti, 2003). 

Depuis quelques décennies, les politiques
centralisées ont fortement été remises en
cause. Dans les années 70, la crise du bois
de combustion et la déforestation accrue
des zones semi-arides en particulier inci-
tèrent la FAO et la Banque Mondiale à revoir
leur politique et à se focaliser davantage
sur le potentiel des communautés locales
dans leur rôle de « gardiens des forêts ».
« Plus encore que la multifonctionnalité,
c’est la participation des populations direc-
tement concernées à l’aménagement et à la
gestion des ressources forestières qu’il faut
aujourd’hui redécouvrir » (Müller et Sorg,
1995). Suite à la publication de « Forestry
for Local Community Development » (FAO,
1978), de nombreux documents se sont
attachés à mettre en relief le rôle vital des
arbres et des ressources forestières pour les
communautés périforestières et de nom-
breux projets ont été initiés, notamment
dans les pays en voie de développement. 

A ses débuts, la foresterie communautaire
s’est principalement concentrée sur l’affores-
tation afin de répondre à la crise du bois de
combustion des années 70. Trop focalisées

sur la plantation d’arbres, les projets ont lar-
gement laissé de côté la gestion des forêts
existantes -même nouvellement créées- et
n’ont qu’insuffisamment tenu compte du
besoin réel des populations locales. Ce n’est
que dans les années 90 que la foresterie
communautaire a adopté une approche plus
intégrée tenant compte des perceptions et
usages locaux, des interactions existant
entre la forêt et les systèmes agricoles envi-
ronnants, des liens avec le marché écono-
mique et du besoin de programmes de sen-
sibilisation, de formation et de participation
active de la population. Cependant, bien
que les activités de foresterie communau-
taire existent et qu'elles deviennent des
outils efficaces du développement local,
Djeumo (2001) s'inquiète de ce qu'un 
« grand nombre de forêts communautaires
soient disséminées comme des îles dans un
océan de ressources forestières ». Il suggère
donc que des approches intégrées et parti-
cipatives soient employées à long terme,
puisque les forêts communautaires ne sont
qu’une partie d’un ensemble plus vaste.
Depuis quelques années, la foresterie
communautaire a également mis l’accent
sur la gestion des conflits, les incitations
économiques à la conservation des forêts
(dispositifs de paiements pour services envi-
ronnementaux, par exemple), la question
des droits d’usage et la mise en place d’un
cadre politique, légal et institutionnel
approprié. 

Réunion pour sensibiliser une communauté.



Les besoins des populations locales directement dépendantes des ressources fores-

tières, les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour appliquer une gestion

durable et leur forme existante d’organisation sont à la base de toute implantation

de projet de foresterie communautaire.
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Le projet de foresterie communautaire Népal – Suisse

Au Népal, le mouvement de foresterie communautaire a été mis en place avec le nouveau plan

forestier national de 1976 axé sur l’intégration des populations locales dans la gestion des forêts.

Depuis 1993, les groupes d’usagers de la forêt (forest user groups) bénéficient d’un statut légal et

de droits d’exploitation et de commercialisation des produits forestiers. Le « Nepal Swiss

Community Forestry Project (NSCFP) » soutenu par la DDC (Direction du Développement et de la

Coopération, Suisse) a commencé en 1990, répondant à la politique gouvernementale de l’époque.

Actuellement le projet se trouve dans sa cinquième phase et se concentre sur le développement

social et économique des groupes d’usagers de la forêt. 

Quelques résultats :

n Amélioration de la foresterie communautaire tant au niveau local que national ;
n Participation des institutions locales, des ONGs et du secteur privé comme facilitateurs de

micro-projets ;
n Recherche et développement de nouvelles méthodes et pratiques de gestion forestière durable,

basées sur le contexte écologique, socioculturel et économique local ;
n Consolidation des approches participatives au travers de programmes de formation des acteurs

locaux en sylviculture et agroforesterie ;
n Implantation de pratiques de cultures dérobées (cardamome, gingembre, bambou, etc.) pour

soulager les populations particulièrement pauvres ;
n Intégration active des femmes dans les choix et les décisions, allègement de leur temps de

travail et développement de programmes de formation des femmes.

Points critiques :

n Le projet n’a pas intégré de volet sur les pratiques de gestion durable pour les produits fores-

tiers non-ligneux ;
n L’amélioration des revenus des usagers locaux n’a pas atteint l’objectif fixé ;
n Les prestataires de services locaux restent, au niveau financier, trop dépendants du projet, 

ce qui les freine dans le développement de leur propre stratégie, dans la diversification des

sources de financement et dans le renforcement de leurs capacités institutionnelles;
n Des efforts sont à réaliser en ce qui concerne la transparence à tous les niveaux d’interactions

du projet ;
n La coopération intersectorielle n’est pas réalisée (entre les secteurs eau et forêt par exemple).

Encadré 5 Etude de cas 3: Développement institutionnel pour la gestion durable des ressources. Exemple
du “Nepal Swiss Community Forestry Project” (B. Upreti, King’s College London, février 2003)
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Systèmes agroforestiers

Nombreux sont les contextes où la forêt est
partie intégrante d’un ensemble d’exploita-
tion agricole plus vaste, tel que le système
d’exploitation agrosylvopastoral ou l’agrofo-
resterie, c’est-à-dire où l’ensemble des tech-
niques d’aménagement des terres combine
l’arbre avec des cultures et/ou l’élevage.
L’agroforesterie ne se limite pas seulement
aux cultures sous couvert forestier ou au
pâturage boisé ; elle recouvre une bien plus
grande diversité de systèmes d’aménage-
ment des espaces et de modes de gestion
des ressources où l’arbre, voire même le
buisson, sous leurs diverses formes, contri-
buent à améliorer les conditions écologi-
ques et socio-économiques du terrain.
Citons, par exemple, les vergers, les haies,
les bosquets, les bocages ou les forêts
riveraines.

Tout comme la foresterie communautaire et
la gestion multifonctionnelle des forêts,
l’agroforesterie est une pratique ancestrale
à laquelle la recherche scientifique se con-
sacre depuis une vingtaine d’années, du fait
qu’elle offre des possibilités particulièrement
attractives de politique de développement.
C’est un système d’exploitation qui peut
répondre aux problèmes de croissance démo-
graphique et de pression sur les surfaces
cultivables, tout en évitant la culture itiné-
rante et la déforestation de nouvelles par-
celles. De plus, la combinaison entre cultures,
élevage et arbres diversifie et augmente la
production, apportant ainsi une sécurité
alimentaire supplémentaire particulièrement
utile pour l’agriculture de subsistance.
Finalement, ces techniques agrosylvicoles
ménagent davantage les ressources naturel-
les et s’orientent vers une politique de ges-
tion durable. 

Très prometteuse, l’agroforesterie n’est toute-
fois pas un remède universel pour lutter con-
tre la pression démographique, la pauvreté
mondiale et la dégradation des ressources.
Le fait que les systèmes agroforestiers d’utili-
sation des terres soient spécifiques d’un
lieu donné rend difficile la conception de
modèles adaptés à toutes les circonstances.

Si, au niveau biophysique, les études scien-
tifiques sur les techniques de mise en
valeur des terres sont nombreuses, peu
d’informations existent sur les aspects institu-
tionnels, administratifs, politiques et socio-
économiques qui constituent le cadre pour
l’implantation de systèmes de production
agroforestiers. La séparation entre l’agricul-
ture et la foresterie, dont l’origine remonte
à des textes législatifs arrêtés il y a bien
des années, est un obstacle majeur aux
projets agroforestiers. L’agriculture et la
forêt sont considérées comme des formes
d’utilisation des terres concurrentes et les
administrations qui en sont responsables
sont également rivales. A l’heure actuelle,
les meilleurs résultats sont obtenus quand
ce système est appliqué à l’échelle individu-
elle. L’application sur le terrain se heurte
cependant également aux problèmes de
répartition inéquitable des terres, à la dés-
organisation des circuits de distribution et
de commercialisation, au manque d’infra-
structures rurales et à des questions plus
larges de développement national. Sur le
plan local, la grande difficulté réside dans
l’acceptation par l’agriculteur d’une nouvelle
forme d’exploitation qui ne correspond
peut-être pas a priori à ses valeurs culturel-
les, sociales et économiques. 
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L’agroforesterie réconcilie la forêt avec l’espace agricole et avec d’autres possibilités

de tirer profit de la multifonctionnalité des éléments forestiers. Elle exige non seule-

ment des efforts de la part des exploitants sur le terrain, mais nécessite surtout une

adaptation et une collaboration au niveau des politiques agricoles et forestières

communales, régionales et nationales afin de soutenir de manière efficace et durable

cette nouvelle forme de gestion de l’espace productif.

Le système agro-forestier du

Grevillea dans le bassin versant

du Kiawanja au Kenya 

Grevillea robusta, connu sous le nom de « Silky

Oak » (chêne soyeux), est originaire d’Australie

et a été introduit en Inde, puis en Afrique de

l’Est au début du 20ème siècle comme arbre

d’ombrage et comme coupe-vent dans les plan-

tations de thé et de café. Sa popularité s’est

accrue depuis les années 1970 et il est l’arbre

le plus planté dans les fermes locales.

Dans la zone de captage de Kiawanja de la 

division de Nembure, Embu, au Kenya, le climat est assez humide, les pentes fortes et les sols

sujets à l’érosion. Les petits paysans subsistent en effectuant plusieurs récoltes par an, arrosées

par les précipitations. Au fil des ans, ce mode d’exploitation ainsi que le défrichage ont conduit à

une sévère dégradation des sols et à un déclin de la fertilité dus à l’érosion par l’eau. Le WOCAT

(World Overview on Conservation Approaches and Technologies / Panorama mondial des appro-

ches et des technologies de conservation) rapporte que les fermiers ont introduit Grevillea sur les

limites de propriétés et sur les bords de terrasses afin d’améliorer la couverture et l’hygrométrie

du sol, de réduire la vitesse du vent et de contrôler les crues en aval ainsi que la perte de sédi-

ments. Les arbres fournissent aussi du bois de combustion, des matériaux de construction, du

fourrage et de l’ombre aux paysans. Ils ont également une importante valeur ornementale.

La réceptivité des exploitants de la région de Kiawanja aux nouvelles technologies est élevée et

la plantation de Grevillea est soutenue par le Service de Vulgarisation du Ministère de Agriculture

et plusieurs ONGs au travers du financement de pépinières.

Malgré les nombreux avantages de Grevillea, il est important de mentionner aussi ses faiblesses

et inconvénients afin d’améliorer la méthode à l’avenir :

n La plantation de Grevillea dans une ferme entraîne un travail supplémentaire ; cette activité

peut entrer en conflit avec d’autres activités ;
n L’espace utilisé par Grevillea est perdu pour les cultures ;
n Les arbres entrent en compétition avec les cultures pour la lumière et l’eau ;
n Les feuilles utilisées comme fourrage doivent être mélangées avec des additifs afin d’en

améliorer l’appétence et la digestibilité ;
n L’achat des plants revient cher ;
n L’ombre portée sur les cultures des voisins provoque des conflits en limite de propriété ;
n Cette technologie ne permet de lutter efficacement contre l’érosion des sols que si elle est

combinée avec d’autres mesures telles que le mulch (avec des feuilles de Grevillea) ou des

terrasses en banquette. 

Source : World Overview of Conservation Approaches and Technologies: www.wocat.org

Contact :  J. M. Mwaniki, Ministère de l’Agriculture et du Développement rural, Embu, Kenya.

Grevillea planté en bordure de champ.
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Gestion durable des ressources
naturelles

Pour ne pas hypothéquer l’avenir des généra-

tions futures, nous devons apprendre à vivre

des intérêts que la nature produit et non de

son capital. (Baumgartner, 2004)

La forêt fonctionne comme une entité ouverte
non seulement par rapport à l’exploitation
humaine mais également par rapport aux
autres ressources naturelles. La gestion
forestière a une influence sur l’eau, le sol,
la biodiversité et le climat. Les prestations
de la forêt et ses nombreuses interrelations
avec les autres ressources profitent non
seulement aux populations forestières, péri-
forestières ou agroforestières, mais à l’en-
semble des habitants d’une région. Pour
garantir le maintien des fonctions naturelles
à long terme, la gestion multifonctionnelle
d’une forêt ou d’un système agroforestier
doit s’ouvrir à une gestion de l’ensemble
des ressources naturelles.

« Nous parlons de gestion durable des res-

sources lorsque les perspectives tant internes

qu’externes permettent de conclure que les

utilisations envisagées des ressources naturel-

les dans un écosystème déterminé sont judi-

cieuses. Ceci signifie dans ce contexte qu’à

long terme, les fonctions des ressources dans

les trois domaines du biophysique, du productif

et du culturel correspondent aux besoins actu-

els et futurs de la population concernée. » 

(Group for Development and Environment,
1995)

Une telle définition de la gestion durable
des ressources montre bien qu’il n’est pas
possible de déterminer le caractère durable
de manière exacte, que ce dernier ne peut
être que le reflet d’une approximation : la
durabilité des formes de gestion des res-
sources et l’évaluation des ressources elles-
mêmes est le résultat négocié d’un processus
socio-politique. Simultanément, cette défini-
tion contribue à formuler les conditions dans
lesquelles la conjugaison des perspectives
externes et internes permet de chercher et
de trouver des solutions meilleures et plus
durables. Voici les points clés du processus
de négociation :

n Les fonctions (biophysiques, productives
et culturelles) des ressources doivent être
reconnues explicitement et négociées ;

n Tous les partenaires sociaux doivent être
en mesure d’émettre et de défendre leur
point de vue ;

n Les choix possibles et leurs conséquences
doivent être évalués aussi précisément
que possible ; la mise en commun des
perspectives externe et interne sur les
ressources contribue à cette évaluation.

La gestion multifonctionnelle – diversité des contextes et des approches

Jusqu'à présent, les décisions importantes en politique de développement, surtout

au niveau macro, n’ont pas assez tenu compte des conditions régnant en milieu

rural. Idéalement, les actions nécessaires à tous les niveaux doivent fondamentale-

ment découler des situations concrètes du contexte local. Il faut en particulier se baser

sur les connaissances et les idées qu’ont les utilisateurs des ressources naturelles

en matière de durabilité. Une politique des ressources naturelles implique avant tout

un ajustement de tous les domaines de la politique. Elle doit s’intégrer pour ainsi

dire « transversalement » à tous les niveaux d'action et les secteurs de la société. 
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Action 21, chapitre 1: Lutte contre le
déboisement, Conférence de Rio, 1992 :

« Les politiques, méthodes et mécanismes

adoptés pour soutenir et développer les rôles

écologique, économique, social et culturel multi-

ples des arbres, des forêts et des terres fores-

tières souffrent de graves insuffisances. De

nombreux pays sont confrontés aux effets de

la pollution atmosphérique et des incendies sur

leurs forêts. Il faut souvent adopter, au niveau

national, des mesures et des méthodes plus

efficaces pour améliorer et harmoniser l'élabo-

ration des politiques, les plans et les program-

mes, les mesures et instruments législatifs, les

modes de développement, la participation du

grand public, notamment des femmes et des

populations autochtones, la participation des

jeunes, le rôle du secteur privé, des organisati-

ons locales, des organisations non gouverne-

mentales et des coopératives, le développement

des compétences techniques et pluridisciplinai-

res et la qualité des ressources humaines; la

vulgarisation forestière et l'éducation du

public, les moyens de recherche et l'appui à la

recherche, les structures et mécanismes admi-

nistratifs, la coordination intersectorielle, la

décentralisation et les systèmes de responsabi-

lité et d'incitation, la diffusion de l'information

et les relations publiques. »

Douze ans après Rio, les politiques, métho-
des et mécanismes, surtout au niveau des
institutions, des structures administratives
et de la collaboration intersectorielle, sont
toujours insuffisants. 

Dans un contexte rural local, où la popula-
tion dépend directement des ressources qui
l’entourent et où le maintien des diverses
fonctions de l’écosystème assure l’existence
de la communauté, la reconnaissance de la
multifonctionnalité et de l’interrelation entre
les différentes ressources naturelles est
souvent ancrée dans le savoir traditionnel.
Le problème majeur réside dans le fait que
la complexité du terrain, évidente pour la

population locale, ne se reflète pas dans la
structure politique et institutionnelle natio-
nale. Les priorités, souvent sous forte domi-
nance d’intérêts politiques et économiques
particuliers, diffèrent de ceux de la popula-
tion rurale. Citons par exemple le commerce
du bois, le tourisme ou la création de réser-
ves naturelles.

Le fossé entre la réalité de terrain et la réalité
institutionnelle, légale et administrative limite
l’application d’une gestion intégrée et durable
des ressources naturelles, voire aggrave la
situation en générant des conflits sociaux. 

Citons par exemple la problématique de la
répartition de l’eau entre les habitants d’un
bassin versant. La façon de gérer les ressour-
ces naturelles en amont du bassin – quantités
d’eau utilisées, gestion de la forêt et des
terres agricoles – aura des conséquences
bénéfiques ou au contraire néfastes pour
les populations dépendantes des ressources
naturelles en aval. En l’absence d’un cadre
légal clairement défini et favorable à l’ensem-
ble des acteurs concernés, une telle situation
peut très rapidement devenir conflictuelle.

La gestion d’un bassin versant concerne diver-
ses ressources naturelles en même temps
(eau, biodiversité, sol, végétation, microclimat).
Or, dans de nombreux pays, les secteurs
eau, forêt, agriculture et environnement, que
ce soit dans le domaine de la recherche scien-
tifique, dans l’administration ou toute autre
forme institutionnelle, fonctionnent comme
des entités indépendantes, sans collabora-
tion intersectorielle. D’autres facteurs accen-
tuent encore la difficulté d’appliquer une
gestion intégrée, tels que la prédominance
des intérêts économiques, les conflits de
pouvoir, un cadre légal inapproprié (réparti-
tion inégale des terres, conditions de pro-
priété et droits d’usage précaires), ou la
croissance démographique. Dans cette situa-
tion, les premiers lésés seront toujours les
classes de la population les plus démunies. 

L’eau et la forêt : gestion d’une interrelation

De la théorie à la pratique : les difficultés
d’application d’une gestion intégrée des
ressources naturelles
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Une gestion durable des ressources naturelles implique un changement important 

au niveau de la politique d’un pays ainsi que le passage d’une approche sectorielle à

une approche participative intégrée impliquant les points suivants:

n Etablir le lien entre les différents secteurs au moyen d’une approche participative,

qui se base sur les besoins et les moyens des acteurs concernés et qui distribue

les responsabilités de manière adéquate et réfléchie ;
n Clarifier les droits de propriété et d’usage en tenant compte des droits traditionnels

et en portant une attention particulière aux populations les plus défavorisées ;
n Etablir des programmes de formation pour permettre l’acquisition de compétences

dans le domaine de la gestion durable des ressources naturelles ;
n Promouvoir une collaboration horizontale (entre les différents secteurs) autant

que verticale (de la communauté locale au gouvernement national);
n Favoriser non seulement l’information et la formation des populations locales,

mais intégrer également les expériences de terrain dans la politique nationale et

internationale ;
n Soutenir la recherche appliquée intégrée et l’interdisciplinarité ; 
n Créer des plates-formes de discussion et de négociation ; 
n Soutenir des méthodes qui mettent les ressources naturelles et leurs services

environnementaux davantage en valeur et qui favorisent ceux qui les préservent

par des régulations institutionnelles et des méthodes de compensation et de paie-

ment pour services environnementaux, par exemple – notions abordées dans les

chapitres suivants.

De la théorie à la pratique : les difficultés d’application d’une gestion intégrée des ressources naturelles

Associations d’usagers de l’eau et Groupes d’usagers de la forêt

Au Népal, le gouvernement favorise la gestion communautaire et la population a la possibilité de

s’associer en unités légalement reconnues, que ce soit comme Groupe d’usagers de la forêt ou

comme Association d’usagers de l’eau, ce qui lui octroie un accès équitable à ces ressources. La

perception que la communauté a des ressources naturelles est celle d’un système interconnecté.

En effet, la population locale, qui souffre de plus en plus fréquemment d’une pénurie d’eau, atteste

que la forêt contribue à une meilleure mise à disposition de l’eau et gère les deux ressources de

manière à ce qu’elles puissent maintenir leurs fonctions vitales pour l’homme et son environne-

ment. Les limites entre les unités organisationnelles locales de l’eau et de la forêt deviennent ainsi

très floues si elles sont placées dans un contexte réel. Par contre leur représentation nationale,

respectivement la « Fédération Nationale des Associations d’Usagers de l’Eau » et la « Fédération

des Communautés d’Usagers de la Forêts » fonctionnent entant qu’entités indépendantes. La poli-

tique encore bien trop sectorielle freine, voire empêche les actions locales intégrées et l’évolution

vers une gestion durable.

Encadré 7   Etude de cas 3: Développement institutionnel pour la gestion durable des ressources. Exemple
du “Nepal Swiss Community Forestry Project” (B. Upreti, King’s College London, février 2003)
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Les multiples fonctions de la forêt génèrent
une diversité de biens et de services envi-
ronnementaux qui représentent une valeur
considérable pour la société. Cette valeur
augmente avec l’accroissement de la pression
exercée sur les ressources naturelles. Il exi-
ste de nombreuses formes de gestion des
ressources ; les gestionnaires et propriétaires
de ressources ont une influence décisive en
tant que fournisseurs sur la production de
biens et services environnementaux à partir
de ces ressources. De même, les utilisateurs
de biens et services environnementaux,
dont les moyens de subsistance et le déve-
loppement dépendent de ces biens et servi-
ces, doivent avoir les moyens d’influencer
la définition et la mise en œuvre des régimes
de gestion des ressources. 

Les économistes font la distinction entre
valeurs d’usage et valeurs de non-usage des
produits et services. La figure 4 décrit la
valeur économique totale des ressources

résultant d’une multitude de valeurs de
natures diverses.

La raison pour laquelle beaucoup de res-
sources qui engendrent des biens et servi-
ces environnementaux n’ont pas de prix est
que soit leur retrait de la consommation se
révèle impossible, soit que les régimes de
propriété sont mal définis. Les ressources
naturelles se retrouvent ainsi prises dans
des systèmes d’accès ouvert ou dans des
propriétés communes de ressources mal
gérées dont les utilisateurs sont nombreux ;
aucun propriétaire, en vertu d’une propriété
définie, n’est responsable de la gestion de
la ressource. De plus, en l’absence de prix
d’une ressource, les signes d’appauvrisse-
ment ne sont pas retransmis et les utilisa-
teurs n’ajustent pas leur consommation. Il
n’existe par conséquent pas d’incitation à
ajuster les dispositifs de gestion afin
d’assurer une production durable des biens
et services environnementaux.

L’eau et la forêt : gestion d’une interrelation

Le besoin de dispositifs de gestion des
ressources appropriés

Valeurs directes

– biens et servi-

ces pour la

production et la

consommation

– valeurs sym-

boliques

Valeurs 
indirectes
– maintien des

fonctions
environne-
mentales

Valeur
d’existence

– valeur pour
les personnes
par le simple
fait de la
connaissance
de l’existence
de cette
ressource

Valeur de non-usageValeur d’usage

Valeur économique totale

Autres valeurs
de non-usage

– valeur par la
connaissance
qu’il existe
une ressource
pour les géné-
rations futu-
res (valeurs
de legs)

Valeurs 
optionnelles

– utilisation po-
tentielle future 

Figure 4 La valeur économique totale des biens et services (adapté d’après German Advisory Council, 2001)

 



23

De nombreux pays se retrouvent confrontés
à un capital en ressources qui s’amenuise. Au
cours des vingt dernières années, des pro-
grammes d’ajustement structurels ont in-
stauré dans ces pays des mécanismes éco-
nomiques chargés de s’attaquer, entre autres,
aux problèmes de dégradation et de gestion
des ressources dans le but d’instaurer des dis-
positifs de gestion des ressources appropriés. 

Alors que le terme « marché » est utilisé
dans les débats internationaux, la création
de marchés pour les biens et services envi-
ronnementaux n’implique pas nécessaire-
ment la création de marchés dans le sens
où ce sont l’offre et la demande qui fixent
les prix et où les acteurs des marchés sont
pleinement informés et rationnels. Dans le
contexte de ce débat récent sur les paiement
pour les services environnementaux, certains
marchés ont été définis comme des plates-
formes d’échanges où la demande de biens
et services environnementaux s’exprime en
tant que valeur pour laquelle un paiement
ou tout autre forme de compensation est
donné.

Comment peut-on créer des marchés pour
des biens et services environnementaux
offerts par des ressources naturelles – plus
spécifiquement par le complexe forêt / eau
qui est généralement considéré comme un
ensemble global, public, ouvert et gratuit ;
des biens et services environnementaux qui
ne portent pas d’étiquette de prix parceque
que la majorité d’entre eux est perçue
comme un « don de la nature » illimité et
sans conditions ? La perception actuelle des
biens et services publics ne s’accorde pas
volontiers avec la nécessité d’une contribu-
tion financière pour les biens et services
environnementaux.

Les dispositifs de paiement pour les services
environnementaux (PSE) impliquent des
échanges monétaires, alors que les disposi-
tifs de compensation pour les services
environnementaux (CSE) impliquent des
échanges de même nature. Les deux disposi-
tifs se fondent sur des valeurs environne-
mentales identifiées et quantifiées. Ils ten-
tent de transférer certains des avantages
dont bénéficient les usagers de ces biens et
services environnementaux à ceux qui en

assurent l’approvisionnement parce qu’ils
en sont les propriétaires et/ou qu’ils en
assurent la gestion. Les retours aux four-
nisseurs augmentent en conséquence ;
l’incitation à la conservation des ressources
augmente aussi (Pagiola et al. 2002).

L’approche PSE/CSE propose que de tels
transferts aient lieu sur des plates-formes
d’échanges à caractère marchand. Cette
intention paraît fondée car les théories éco-
nomiques ont montré que, dans des situa-
tions de raréfaction de l’offre, l’augmenta-
tion des prix est le mécanisme qui incite les
acteurs à adapter l’utilisation de leurs res-
sources à leur raréfaction (Rosales, 2003).

Externalités

Les théories économiques reconnaissent le
problème des externalités. L’économiste
anglais A.C. Pigou décrit une externalité
comme étant un « coût imposé ou des béné-
fices reçus par d’autres (en tant que résultat
d’une activité) et qui ne sont pas pris en
compte par la personne qui effectue l’action »
(Liberty Fund Inc. 2004). Pigou plaide pour
une taxe afin de décourager les activités qui
provoquent des externalités négatives ; pour
celles qui engendrent des externalités positi-
ves, il plaide pour des subventions. Elles ont
été dénommées « taxes et subventions
Pigouviennes ». 

Cornes et Sandler (1996) décrivent une exter-
nalité comme étant un « coût ou un bénéfice
non compensé ». Les externalités négatives
induisent une rétribution insuffisante des
ressources, ce qui constitue une perte pour
une économie et affaiblit son potentiel de
soutien au développement socio-économique. 

La théorie économique conseille d’essayer
d’atteindre des niveaux de rétribution effica-
ces, appelés « optimum de Pareto » (d’après
Vilfredo Pareto). A ce niveau optimal, aucune
richesse ou ressource ne peut être ré-attri-
buée sans qu’un autre individu ne soit lésé
dans une société donnée. De ce point de vue,
les ressources qui créent des externalités non
compensées, c.-à-d. qui appauvrissent/
lèsent quelqu’un, contrecarrent l’efficience
économique.

Le besoin de dispositifs de gestion des ressources appropriés
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L’émergence d’externalités dans la gestion
des ressources est favorisée par une situa-
tion dans laquelle :

n Les coûts et/ ou bénéfices externes de
l’activité de gestion d’une ressource pré-
cise pour d’autres acteurs ne sont pas
connus et ne peuvent donc pas être éva-
lués ;

n Les pratiques économiques tentent d’évi-
ter les coûts chaque fois que cela leur est
possible ;

n Les structures économiques existantes
empêchent largement la reconnaissance
des externalités;

n Le paradigme économique prédominant
ne prend qu’insuffisamment en compte
les effets situés au-delà des valeurs éco-
nomiques immédiates.

Internalisation 

L’internalisation permet de s’assurer que les
gestionnaires de ressources qui créent des
externalités négatives soient bien incités à
internaliser les coûts de leur action lorsqu’ils
font leur comptabilité des coûts. L’internali-
sation signifie qu’en cas d’externalités posi-
tives, les utilisateurs de ces dernières indem-
nisent les fournisseurs. En ce qui concerne
la forêt, « le but est de faire en sorte que les
utilisateurs (de services rendus par la forêt
à l’environnement) payent pour les services
forestiers » (Zumstein, 2003).
L’internalisation des coûts sociaux est un

concept provenant de l’économie politique
des et des finances. Elle implique l’attribu-
tion des effets externes et des coûts sociaux
s’y rattachant à ceux qui les causent.
L’internalisation est généralement obtenue
en faisant supporter les coûts sociaux par
la part publique générale des calculs écono-
miques individuels. Dans la théorie écono-
mique, l’internalisation est la base théorique
des politiques de mesures environnementa-
les. Le but est d’instaurer un système de
prix qui s’assure que ceux qui font pression
sur l’environnement paient pour les coûts
induits et les oblige à intégrer ces coûts dans
leurs calculs (principe du pollueur – payeur)
(Sellien et Sellien 1993, traduction CDE).

Aspects critiques de l’internalisation

Même si chaque cas nécessite des procédu-
res d’internalisation spécifiques, les points
suivants exposent les aspects critiques
concernant l’internalisation :

n Identifier la valeur de chaque externalité ;
bien que cette tâche soit difficile, il existe
une série de méthodes d’évaluation (voir
tableau 2) ;

n Comprendre les structures et processus
légaux, institutionnels et administratifs
qui régissent l’utilisation des ressources ;

n Identifier les moyens d’introduire l’inter-
nalisation des externalités dans les struc-
tures et procédures existantes afin d’éta-
blir un dispositif de paiement pour les
biens et les services ;

L’eau et la forêt : gestion d’une interrelation

Sukhomajri, Inde: des externalités dans un bassin versant

Au cours des années 70, un lac artificiel situé dans la ville indienne de Chandigarh a souffert

d’une sédimentation progressive qui a affecté sa valeur récréative et esthétique.

Les limons provenaient d’une zone dégradée en amont du bassin versant. Cette région appartenait

à une communauté qui avait abandonné ces terres suite à l’échec, pour diverses raisons, du mode

de gestion du village.

L’absence de gestion durable des ressources a donc eu un impact qui s’est manifesté sous forme

d’externalité dans un autre lieu (perte de la valeur récréative et esthétique d’un lac).

Qui était responsable ? Quelle était la valeur des dommages ? Existait-il des mécanismes légaux et ins-

titutionnels qui auraient pu éviter ces dommages ? En l’absence du signal représenté par un prix, quels

sont les mécanismes qui auraient pu alerter tant les victimes que les responsables des dommages ?

Encadré 8  Etude de cas 4. Partage des bénéfices issus de la gestion d’un bassin versant à Sukhomajri, Inde.
(John Kerr, Michigan State University, novembre 2003)
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Méthode d’évaluation des

coûts réels

Description Exemple

Coût des dommages Cette méthode quantifie les

dommages causés à un service

environnemental

Abaissement du niveau de la

nappe phréatique suite à la

déforestation en amont.

Dommages causés aux récoltes

en aval suite à la diminution de

la réserve en eau d’irrigation.

Pertes de production de

l’industrie tributaire de l’eau

entrant dans le cycle de

production.

Coût de prévention d’un

dommage

L’importance des frais liés à la

prévention afin de sauvegarder

un service environnemental est

indicative de sa valeur.

Les structures de protection

des sols qui réduisent l’érosion

et améliorent l’infiltration sont

des dépenses typiques liées

aux efforts de prévention des

dégâts aux services environne-

mentaux.

Coûts de réparation Les coûts engendrés par les

efforts de restauration d’une

fonction environnementale

endommagée.

Les coûts de re-végétalisation

sont typiques de ce genre de

coûts.

Coûts de compensation Les utilisateurs de biens et

services environnementaux

demandent aux fournisseurs de

ces biens et services d’adopter

des dispositifs de gestion qui

permettent d’en assurer la

pérennité ; les fournisseurs

peuvent recevoir une compen-

sation pour cela.

Les producteurs de café reçoi-

vent une compensation pour la

perte de rendement due à l’ex-

ploitation des caféiers sous des

arbres d’ombrage. Ces arbres

sont maintenus pour protéger

le sol et pour leur influence

régulatrice sur la rétention et

l’infiltration de l’eau, ce qui

profite aux usagers de l’eau en

aval.

n Elaborer des mécanismes d’échange ana-
logues à ceux des marchés et qui puissent
rendre opérationnels les mécanismes de
paiement / compensation, en s’appuyant
sur des droits de propriété clairement définis.

Selon l’éventualité que des marchés compa-
rables existent ou non, deux méthodes
d’évaluation peuvent être distinguées : les 

« méthodes des coûts réels » et les « métho-
des des préférences » (Dixon et al. 1997).
La liste suivante et les explications brèves
servent de tour d’horizon. Ces méthodes ne
sont pas exclusives les unes des autres et
plus d’une méthode peut être appliquée à
une seule situation. Le lecteur trouvera de
plus amples détails dans : OCDE (1989),
Winpenny (1991) et Champ et al. (2003).

Suite du tableau sur la page suivante
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Tableau 2 Méthodes des coûts réels et méthodes des préférences : des outils d’évaluation pour les biens
et services environnementaux

Bien que les méthodes d’évaluation aient
progressé, le problème de l’évaluation reste
entier : la valeur des biens et services envi-
ronnementaux demandés est souvent
estimée de manière empirique et basée sur
des suppositions.

Les méthodes d’évaluation peuvent aider à
identifier les valeurs qui serviront à refléter
le coût réel des biens et services environne-
mentaux. Il faut cependant garder à l’esprit
le fait que les prix ainsi obtenus ne sont
pas calculés selon les bases de l’offre et de
la demande.

La multiplicité fonctionnelle du contexte forêt/eau assure l’existence de biens et de

services qui ont une valeur soit parce qu’ils sont consommés, soit par leur existence

même, soit parce qu’ils régulent des processus biophysiques importants.

Les dispositifs de gestion des ressources naturelles sont souvent basés sur des

paramètres économiques qui ne prennent pas en compte toute une série de biens et

services environnementaux, engendrant ainsi une dégradation des ressources à

grande échelle. Les PSE/ CSE sont des outils économiques qui tentent de définir la

valeur de ces biens et services environnementaux afin de permettre à cette valeur

d’être internalisée dans les calculs économiques sur lesquels s’appuient les disposi-

tifs de gestion des ressources.

Méthode d’évaluation des

préférences

Description Exemple

Méthode du coût de trajet 

ou de déplacement 

La valeur attribuée par des

personnes à un service envi-

ronnemental est  propor-

tionnelle au temps et à l’argent

qu’ils investissent pour le

voyage d’accès (Winpenny,

1993).

Les coûts que les usagers sont

prêts à investir dans le voyage

à destination d’un lieu à valeur

récréative ou esthétique. Une

zone déboisée perd cette

valeur car les utilisateurs ne s’y

rendent plus.

Méthode des prix hédonistes Il n’existe pas de marché pour

les services environnementaux.

La valeur de ces services peut

cependant être indirectement

déduite de la valeur observable

de biens semblables.

Une diminution de la disponibi-

lité de l’eau souterraine due au

déboisement d’une région

réduit le potentiel de produc-

tion agricole. Cette diminution

se traduit par une chute des

prix sur le marché des terres

agricoles.

L’évaluation contingente La volonté exprimée des usa-

gers de payer pour le maintien

de la disponibilité de biens et

services environnementaux est

estimée grâce à une série de

techniques de recherche et

d’interviews ainsi que de mise

en situation. 

La sédimentation menace un

lac dont la fonction est récréa-

tive et esthétique. (voir enca-

dré 8) Les méthodes d’évalua-

tion aléatoires pourraient servir

à estimer la valeur attribuée

par les usagers aux services

environnementaux récréatifs et

esthétiques.

Suite du tableau
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La nature des biens et services
environnementaux

Les biens et services environnementaux
sont de plus en plus reconnus comme étant
des valeurs fournies par les systèmes envi-
ronnementaux. Ces biens et services sont
des bénéfices récoltés directement ou indi-
rectement par la société humaine à partir
de fonctions spécifiques des écosystèmes.
Les fonctions des écosystèmes sont des
propriétés biologiques et écologiques des
écosystèmes et de leurs processus qui con-
tribuent au fonctionnement de l’écosystème.

Les services peuvent revêtir différents
caractères :
1. Productifs (bois d’œuvre et produits non

forestiers : fonction productive);
2. De régulation (régulation du cycle de

l’eau, biodiversité des habitats : fonctions
physiologiques); 

3. Les services auxquels aucune valeur tan-
gible immédiate ne peut être attribuée 
( beauté paysagère, fonctions récréati-
ves) mais dont la disponibilité est exigée.

Les systèmes marchands ont évolué autour
des fonctions productives des systèmes
environnementaux (p. ex. le bois d’œuvre).
La demande pour le bois a propulsé le
négoce international du bois vers un systè-
me d’échange global.

Ce n’est pas le cas pour d’autres biens et
services environnementaux provenant des
forêts et qui n’ont pas été pris dans un
système marchand au sens d’un système
organisé de production et de consommati-
on. Ces biens et services environnementaux
sont largement perçus comme étant gra-
tuits, bien que leurs rôles productifs et
régulateurs soient souvent essentiels aux
processus productifs et vitaux. La demande

Paiement / Compensation pour services environnementaux (PSE/CSE)
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Figure 3  
Les biens et services d’une ressource
forestière et les PSE/CSE en tant
qu’outil permettant d’internaliser les
coûts sociaux externes.
La figure ci-dessus est une extension de la
figure 1. Les dispositifs de gestion des res-
sources (5ème et dernier cercle) doivent assurer
la création de biens et services environne-
mentaux sur le long terme. Les dispositifs de
gestion des ressources génèrent cependant
souvent des bénéfices et des coûts externes
considérables (externalités) pour la société.
Les systèmes de paiement pour les biens et
services environnementaux offrent un outil
qui permet d’internaliser ces valeurs sociales
externes et de les intégrer dans le bilan
global du dispositif de gestion des ressources.
CDE, 2004.
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non exprimée pour ces biens et services et
la perception qu’ils sont simplement « dis-
ponibles » ont empêché, par le passé, le
développement de marchés qui leur soient
propres. De tels biens et services environ-

nementaux se situent souvent aussi dans
une large échelle spatiale et temporelle,
rendant difficile l’établissement de relations
claires de cause à effet et leur identification
en tant que biens et services.

L’eau et la forêt : gestion d’une interrelation

« Sukhomajri », Inde : PSE/CSE dans le contexte d’un bassin versant

Ainsi qu’il a été décrit dans l’encadré 8, la ville indienne de Chandigarh a été concernée au cours

des années 1970 par la sédimentation progressive d’un lac qui était un site esthétique et récréatif

populaire. Le dragage annuel des sédiments dans le lac s’est avéré excessivement coûteux (coût

de réparation). La provenance des sédiments a été localisée dans une zone en amont du bassin

versant, près du village de Sukhomajri.

Après avoir consulté les habitants du village, le Central Soil and Water Conservation Research and

Training Institute (CSWCRTI)- un institut gouvernemental- a reboisé le bassin versant amont autour

du village dans le but de réhabiliter la végétation et de prévenir la dégradation du sol et son

écoulement vers le lac urbain.

Le village a pris une partie des coûts en charge lors de ce processus de réhabilitation et a consen-

tit à gérer ces zones, dans l’avenir, de manière à ne pas provoquer de nouvelles dégradations des

sols. Bien qu’aucun paiement ne fut effectué, le village a cependant reçu des compensations :  (1)

pour avoir épargné ces zones pendant un certain temps et (2) pour le consentement de ses habi-

tants à modifier leur gestion des zones affectées par le reboisement des terrains dégradés et le

développement de sources d’eau.

Encadré 10 Etude de cas 4 : Le partage des bénéfices dans la gestion du bassin versant à Sukhomajri en Inde.
(John Kerr, Michigan State University, novembre 2003)

Encadré 9

Reconnaître les biens et services environnementaux

Un exemple précoce de reconnaissance institutionnelle des biens et services environnementaux

de la forêt date de 1888, au Costa Rica, lorsqu’un décret fut passé, déclarant propriété de l’Etat

une bande de 2km de large sur les flancs du volcan Barva, parce que les rivières et les sources

fournissaient l’eau potable aux villes locales.

Les communautés étroitement associées avec des systèmes environnementaux (sociétés indigènes

traditionnelles, habitants des forêts et communautés dont le mode de vie entraîne une dépendance

considérable des biens et services environnementaux) tendent à valoriser les ressources naturelles

de manière holistique. (Aylward et Rojas 2003)

L’exemple dans l’encadré 10 illustre une
situation ou une valeur perçue comme
esthétique et récréative est affectée. Le
bénéfice de l’externalité mise en danger ne
pouvait pas être directement quantifié car 
« l’esthétique » et « la valeur récréative » ne
sont pas des objets commercialisables.

Le coût de réparation des dommages était
cependant connu : les chiffres ont été com-
parés avec ceux du coût du reboisement
permanent à la source. Le reboisement de
la région située à la source a permis à la
ville d’éviter un envasement ultérieur.
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Une gestion des ressources permettant d’as-
surer la production d’une multitude de
biens et services environnementaux entraî-
ne des coûts supplémentaires pour le pro-
priétaire / gestionnaire d’une ressource. Les
utilisateurs de biens et services environne-
mentaux doivent donc fournir des compen-
sations à ceux qui restaurent et gèrent les
ressources de manière durable.

Rétrospective sur les PSE/CSE

Certaines évolutions survenues au cours
des vingt dernières années paraissent avoir
contribué au développement de l’approche
PSE/CSE :

n La pression sur les ressources

naturelles a augmenté avec l’augmenta-
tion de la consommation, en relation avec
des politiques nationales et internationales
qui encouragent l’exploitation non durable
de ces ressources.

n La science a progressé dans l’établisse-
ment des relations de cause à effet dans
les systèmes environnementaux, rendant
possible l’intégration d’une argumentation
scientifique dans la définition des poli-
tiques (recevabilité politique).

n Les discussions et processus

décisionnels récents visent à assurer la
pérennité des biens et services environ-
nementaux.

n De nombreux biens et services environ-
nementaux sont perçus comme étant des
biens publics, mais les budgets publics

ne sont pas à même d’éviter la perte
accélérée de ces services. Les fonds
publics disponibles pour restaurer des
services perdus ou pour mettre en œuvre
des politiques de prévention contre la
dégradation des ressources sont rares.

n L’importance accrue des approches

participatives dans le développement au
cours des vingt dernières années a aidé à
cibler le développement et les politiques
d’intervention sur les personnes. Les
populations locales qui vivent en relation
étroite avec leur environnement naturel
sont de plus en plus souvent impliquées
dans les décisions concernant la gestion
des ressources naturelles. Une plus gran-
de importance est donnée à l’identifica-
tion des fournisseurs et utilisateurs des
biens et services environnementaux.

Paiement / Compensation pour services environnementaux (PSE/CSE)

Régénération de la végétation par une gestion améliorée des ressources (reboisement et fermeture d’une
zone) dans une zone dégradée : la vallée du Varzob au Tadjikistan.
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L’eau et la forêt : gestion d’une interrelation

Encadré 11

Les impacts des PSE/CSE au

Costa Rica et au Mexique

Une étude des impacts sociaux du projet de

PSE/CSE intitulé « Zone de protection de la

chaîne volcanique centrale » au Costa Rica a

mis un certain nombre d’impacts positifs en

évidence (Miranda, 2003). Le projet PSE/CSE a

proposé des compensations financières et des

incitations non financières aux propriétaires

pour les biens et services que leurs forêts et

plantations  fournissaient à la société. Les paie-

ments PSE/ CSE ont aidé à créer des impacts positifs sur :
n Les budgets des ménages ruraux : les payements perçus ont représenté de 4 à 34% du

budget familial total.
n Des avantages sociaux ont été engendrés par les diverses innovations institutionnelles

requises par le projet PSE/CSE.
n Des capitaux humains ont été engendrés par la prise de conscience environnementale et les

processus d’apprentissage que les individus et les communautés ont expérimenté.
n Des bénéfices pour l’environnement ont été engendrés par la protection des forêts primaires,

le reboisement et des changements dans les modes de gestion durable des forêts.

Pagiola et al. (2002) rapporte que le revenu des ménages les plus pauvres au Chiapas (Mexique) a

été considérablement augmenté par les paiements reçu en compensation de la culture du café

sous des arbres d’ombrage au lieu de la culture sur défriche.

C’est ainsi que ces dernières années ont
connu une augmentation des approches
marchandes pour aborder le problème de la
dégradation des ressources (Pagiola et al.
2002). Il est espéré que de telles approches
permettront d’apporter des incitations afin
de garantir une disponibilité continue des
services environnementaux grâce à une véri-
table internalisation. Ceci nécessite une
identification des fournisseurs et des utilisa-
teurs, le développement de plates-formes de
négociation et la création de marchés pour
les services environnementaux. Des fonds
peuvent ainsi être dégagés pour une utilisa-
tion durable des ressources tout en sou-
tenant le développement rural décentralisé.

Ce n’est que récemment qu’une documenta-
tion concernant l’impact des systèmes PSE/
CSE a commencé à être constituée. A l’heure
actuelle, l’étude la plus pertinente des
impacts sociaux de dispositifs de paiements
pour des biens et services environnemen-
taux demeure celle effectuée par Miranda et
al. (2003) au Costa Rica.

Eléments constitutifs des PSE/CSE

La mise en œuvre d’un dispositif de paie-
ment pour les biens et services environne-
mentaux requiert l’identification des élé-
ments de construction importants suivants
pour les dispositifs de PSE/CSE. 

Reconnaissance

1. Il est nécessaire de développer une
prise de conscience de la qualité et de
la disponibilité d’un service environne-
mental.

2. Cette prise de conscience doit être
exprimée par les personnes concernées.

Identification / évaluation

3. Les composantes clés des services
environnementaux doivent être identi-
fiées et décrites (balayage).

4. Les services environnementaux spécifi-
ques doivent être décrits et quantifiés.

5. Les principales parties prenantes

doivent être identifiées. 
6. L’identification de la nature du service,

Les fermiers peuvent profiter des systèmes PSE/CSE.
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du nombre d’acteurs et de leur l’impli-
cation permet d’évaluer les biens et
services environnementaux.

Institutionnalisation des PSE/CSE

7. Des approches innovantes de gestion
des ressources exigent un respect du
cadre légal, institutionnel et admini-
stratif.

8. Un processus intensif de prise de cons-
cience doit contribuer à construire une
plate-forme de négociation efficace.
Les inégalités sociales considérables
dans de nombreux pays en développe-
ment peuvent cependant être un frein 
à des négociations efficaces.

Mise en pratique

9. Des accords doivent êtres conclus
quant aux mécanismes qui règlent le
transfert de biens et services environ-
nementaux entre fournisseurs et utilisa-
teurs. Qui contribue, et jusqu’à quel
point, à assurer l’approvisionnement
des biens et services environnemen-
taux ? Qui bénéficie, et jusqu’à quel
point, des biens et services environne-
mentaux et comment faire fonctionner
les paiements /compensations ?

10. Les paiements ou compensations aux
fournisseurs de biens et services envi-
ronnementaux peuvent être difficiles à
cibler dans les cas où ceux-ci sont pro-

duits au sein d’un pool commun ou
dans un contexte d’accès ouvert. Qui
contribue, et jusqu’à quel point, à la
restauration ou à la création d’un servi-
ce environnemental ? Lorsque le paie-
ment ou la compensation est reçue, des
problèmes d’équité de distribution

peuvent apparaître et demander à être
traités par ceux qui gèrent le projet.

Facteurs incitatifs pour les PSE/CSE

Le souci croissant du maintien de la dispo-
nibilité des ressources contribue à alimenter
le débat sur les PSE/CSE en tant qu’outil in-
novant de gestion des ressources. Dans les
systèmes PES/CES, il existe un certain nombre
de facteurs incitatifs (Pagiola et al. 2002) :

n Le désir d’assurer une disponibilité conti-
nue des services environnementaux ;

n Le désir de se comporter de manière res-
pectueuse de l’environnement ;

n Les préoccupations éthiques (des individus,
groupes, entreprises, gouvernements) ;

n Les préoccupations de communication et
de marketing (entreprises) ;

n La création de revenus (propriétaires de res-
sources, fermiers, communautés locales) ;

n Le potentiel à soulager les budgets
publics (afin de créer des ressources
publiques) ;

n La préoccupation d’un renforcement

Paiement / Compensation pour services environnementaux (PSE/CSE)

Encadré 12 Etude de cas 4 : Le partage des bénéfices de la gestion d’un bassin versant à Sukhomajri, Inde.
(John Kerr, Michigan State University, novembre 2003)
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Sukhomajri, Inde : le partage 

des bénéfices au sein de la com-

munauté d’un bassin versant

Dans le bassin versant de Sukhomajri (décrit

dans les encadrés 8 et 10), le problème de la

distribution interne du bénéfice qui revenait au

village sous forme de ressource en eau a rapi-

dement émergé ; ces bénéfices étaient offerts

aux villageois en compensation de leurs efforts

à protéger les parties du bassin versant qui

engendraient le service environnemental.

Comme les contributions des villageois étaient

inégales, il était nécessaire d’établir un système 

d’accès équitable aux bénéfices afin d’éviter une 

dislocation des accords PSE/CSE. 

Du fourrage pendant la saison sèche: une com-
pensation donnée dans le cadre d’un programme
de développement d’un bassin versant.
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attendu des législations environnementa-
les futures (le besoin d’imaginer des
méthodes peu coûteuses pour être en
conformité avec les nouvelles législations).

La simple existence d’un bien ou service
environnemental ou le fait qu’une demande
pour celui-ci existe ne signifie cependant
pas qu’un marché puisse se développer et
que sa continuité sera assurée. Il est néces-
saire d’aborder toute une série de questions
fondamentales.

Conditions préalables aux PSE/CSE

Un certain nombre d’aspects importants liés
à la gestion des ressources naturelles en
général doivent être pris en compte lors-
qu’un dispositif PSE/CSE est projeté.

Droits de propriété

Il est nécessaire de définir et d’allouer clai-
rement les droits de propriété des ressour-
ces naturelles afin de pouvoir assurer une
gestion durable des ressources à l’aide d’un
marché pour les biens et services environ-
nementaux. Bien que cette exigence aie du
sens dans le contexte des PSE/CSE, la réa-
lité dans beaucoup de pays en développe-
ment est bien différente. Les droits de pro-
priété sont mal définis ; en l’absence de
volonté politique et de structures démocra-
tiques appropriées, un changement est dif-
ficile à mettre en œuvre (O’Driscoll and
Hoskins, 2003).

De nombreux auteurs s’accordent sur l’im-
portance de la question des droits de pro-
priété (Pagiola et al. 2002, Kissling-Näf,
2003). La sensibilité politique inhérente à
cette question du droit de propriété pour-
rait peut-être être traitée en élargissant la
définition légale de la propriété, dans le
sens où l’approche PSE/CSE ne repose pas
uniquement sur une définition rigide de la
propriété. Rosa et al. (2003) sont partisans
d’une extension des droits des usagers et
appellent à une compréhension plus large
des droits, qui redéfinirait les droits tradi-
tionnels en droits d’accès, de retrait, de
gestion, d’aliénation et d’exclusion.

Selon l’économiste Coase, cependant, la
question de droits de propriété explicites
est moins importante si les parties – p. ex.
les pollueurs et les victimes, ou les fournis-
seurs et les usagers – parviennent à enga-
ger de réelles négociations qui mènent à
des accords sur les prix ou compensations
à paye. (Helm and Pearce, 1996).

Création de marchés

A côté de leur valeur traditionnelle en tant
que source de bois, les forêts génèrent une
multitude de services qui ont une valeur
pour les personnes. Le défi lors du dévelop-
pement d’un projet PSE/CSE est la création
d’une plate-forme d’échanges économiques
marchands, dans l’espoir que de tels mar-
chés donnent des signaux sur la raréfaction
des ressources et services ; les gestionnai-
res de ressources pourraient ainsi adopter
une approche de « conservation » plus ferme.

Les mécanismes de marché exigent que l’on
attribue des droits de propriété pour les
biens et services environnementaux. Ce
n’est que sur la base de droits ainsi attribués
que deux parties peuvent entrer dans un
processus de négociation. La négociation se
focalisera sur ce qu’un fournisseur recevra
pour assurer la disponibilité continue d’une
ressource et de ses services. Le processus
de négociation est un élément clé du projet
PSE/CSE.

Pendant la phase de mise en route, les mar-
chés ont besoin d’un capital de démarrage
pour financer les opérations initiales.
Comme les projets PSE/CSE ne sont pas
encore bancables, la tâche de créer de tels
fonds revient aux gouvernements, aux ONGs
internationales ou aux donateurs divers.
Ceux-ci prennent souvent le rôle d’acteurs
du marché qui effectuent les paiements
initiaux pour les biens et services environ-
nementaux afin de stimuler le marché.

L’eau et la forêt : gestion d’une interrelation
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Paiement / Compensation pour services environnementaux (PSE/CSE)

Négociation

C’est souvent la demande pour un service
qui amène les usagers d’un bien ou d’un
service environnemental à négocier avec les
fournisseurs. C’est surtout lorsque les mar-
chés pour un service sont nouveaux que le
processus de négociation doit être facilité.
Pour être acquise, la confiance des acteurs
du marché nécessite une somme considéra-
ble d’informations préalables :

n Dans le cas idéal, la valeur du service en
question est connue et un accord est négocié;

n Dans la plupart de autres cas, les parties
en négociation doivent d’abord identifier
le service et tenter de l’évaluer.

n Les acteurs des marchés émergents doi-
vent être clairs quant à leurs rôles.

n Après avoir acquis une compréhension
commune et s’être équipés de l’information
nécessaire et d’un support institutionnel,
les acteurs du marché peuvent tenter de
négocier une valeur pour le service créé.
Il est important qu’au moment de la fin
du processus de négociation la valeur de
la demande pour un service soit exprimée
soit par un paiement direct, soit sous la
forme d’une compensation qui revienne
directement aux propriétaires de la ressour-
ce, les incitant ainsi à gérer la ressource
en fonction de la rareté et de la demande.

Bien que les analyses économiques et bio-
physiques soient importantes, ce sont tou-
jours en dernier lieu les négociations entre
acteurs qui définiront le montant à payer
pour un service (Haldimann et Stadtmüller,
2003). La nécessité apparente de donner

une valeur économique à un service se
trouve ainsi quelque peu relativisée. Il
apparaît que les systèmes de négociation
(en tant que base pour les services PSE/CSE)
pourraient prendre plus d’importance que
les systèmes de marchés uniquement basés
sur des valeurs.

Information

L’information, le droit et l’accès à l’informa-
tion ainsi que la qualité de celle-ci varient
beaucoup selon les pays et les contextes.
Dans beaucoup de pays en développement,
le manque d’information est considérable.
Dans le contexte des PSE/CSE, les aspects
suivants de l’accès à l’information sont
importants :
n Les acteurs doivent avoir connaissance

des nouvelles approches de la gestion
des ressources ;

n Les acteurs doivent être capables de ras-
sembler les informations pertinentes pro-
venant d’une diversité de ressources ;

n Les acteurs doivent être conscients des
questions à aborder;

Paiements pour les propriétaires de forêts au Costa Rica

Au Costa Rica, les protocoles de gestion des forêts selon les PSE/CSE sont défini sur la base de

contrats de 5 ans entre les propriétaires et les partenaires contractants. Il est présumé que des

opérations spécifiques de gestion de la forêt contribuent à la production d’une certaine quantité

d’eau, pour la valeur de laquelle divers paiements à l’hectare sont proposés :

n US$ 550 pour le reboisement
n US$ 320 pour la gestion de la forêt
n US$ 225 pour la protection

La valeur moyenne des paiements est cependant inférieure aux chiffres ci-dessus. (Miranda, 2003)

Encadré 13

Les négociations sont un élément fondamental
des systèmes PSE/CSE.
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L’eau et la forêt : gestion d’une interrelation

Encadré 14 Exemple du succès d’une prise de conscience d’une communauté aux Philippines. 

n L’information doit circuler librement au
sein des groupes et entre eux. C’est parti-
culièrement important en ce qui concerne
l’équité et surtout l’équité entre genres.

n Les institutions et l’administration doi-
vent fournir les informations pertinentes
à tous les acteurs de manière accessible
et transparente.

Evaluation des services

Evaluation économique

L’évaluation des biens et services environ-
nementaux est un élément central des pro-
jets PSE/CSE.
La création de marchés pour les biens et
services environnementaux nécessite une
estimation de prix. Une multitude de
méthodes d’évaluation ont été développées
et sont en constant perfectionnement (voir
tableau 2, p. 25-26, pour une description
de méthodes d’évaluation sélectionnées). La
progression des connaissances scientifiques
sur les relations de cause à effet dans l’en-
vironnement a contribué au développement
et à l’affinage de toute une série de techni-
ques d’évaluation. De même, le rôle des
connaissances indigènes traditionnelles
pourrait prendre de plus en plus d’impor-
tance dans les efforts d’identification et
d’évaluation des biens et services environ-
nementaux. Les connaissances indigènes
des interrelations, des effets et des causes
dans l’environnement naturel peuvent
représenter un apport significatif dans l’ef-
fort d’identification des valeurs pour les
biens et services environnementaux.

Evaluation intégrée

Il existe une opposition à l’idée des PSE/CSE
car ceux-ci tentent d’attribuer des valeurs
monétaires aux biens et services environne-
mentaux, alors qu’il est difficile de monnayer
bon nombre de ces services. Un autre
courant de pensée propose des approches
élargies comme outil ; un processus d’ap-
prentissage intégré permettra ainsi de
déterminer des valeurs pour les biens et
services environnementaux (Constanza and
Tognetti, 1996).  Plutôt que de quantifier le
service en question en termes monétaires,
ce genre d’approche tente de créer une
échelle de valeurs qui permette à tous les
acteurs de la région d’entrer en négociation
sur des contributions mutuelles permettant
de sécuriser un service environnemental.
Cette approche demande un processus
social intensif.

Les deux approches – évaluation économique
et évaluation intégrée – placent la valeur
des biens et services environnementaux au
centre des interactions, impliquant ceux qui
utilisent ces biens et services et ceux qui
ont une influence décisive sur leur disponi-
bilité au travers de leur gestion des ressour-
ces naturelles.

L’approche de l’évaluation économique utilise
un prix ou son équivalent comme moyen
d’échange, alors que l’approche de l’évalua-
tion intégrée repose sur la définition de va-
leurs environnementales communes ; celles-ci
résultent d’un processus interactif intense.

L’importance de l’information et de la prise de conscience

L’exemple suivant provient d’un programme communautaire de protection d’un bassin versant

aux Philippines :

« … une autre leçon apprise est la nécessité d’une conscience environnementale élevée. Le succès

ininterrompu du LK (groupe de protection local d’un bassin versant) a sans doute pour origine la

prise de conscience par les membres eux-mêmes du service environnemental fourni par le bassin

versant. L’une des tâches principales du LK est de mettre en œuvre une campagne d’information et

la diffusion d’une information continue sur les bénéfices de la protection du bassin versant parmi

les habitants de Balian… » (Rosales, 2003)



35

Paiement / Compensation pour services environnementaux (PSE/CSE)

Encadré 15 

Evaluation des biens et services environnementaux prenant en

compte des visions multiples

Proctor (2002) décrit un processus impliquant de multiples parties prenantes en Australie et qui

tente de créer une échelle de valeurs pour des biens et services environnementaux au moyen

d’un jury de citoyens qui, dans un processus de décision à critères multiples, passe par un cer-

tain nombre d’étapes méthodologiques :
n Développement des scénarios et des objectifs 
n Sélection des critères
n Pondération des critères 
n Evaluation des scénarios

Il est attendu qu’à la fin du processus les acteurs soient d’accord sur l’échelle de valeurs.

Encadré 16

Coûts d’entrée des PSE/CSE dans le bassin versant de Virilla, Costa Rica

Miranda et al. (2003) décrivent un certain nombre d’indicateurs d’impacts positifs d’un projet

PSE/CSE dans le bassin versant de Virilla au Costa Rica. Il faut cependant reconnaître que le

processus de mise en route des projets PSE/CSE entraîne des coûts considérables – surtout en

termes d’investissements humains et sociaux.

Il reste à vérifier si les échanges sur les
marchés de biens et services environne-
mentaux génèrent suffisamment de signaux
et d’incitations pour que les dispositifs de
gestion puissent être adaptés. La question
demeure aussi de savoir si l’approche d’éva-
luation intégrée est pratique sur des pério-
des plus longues.

Coûts d’entrée 

Compte tenu de la nouveauté des PSE/CSE
et du besoin d’information et de prise de
conscience, des coûts d’entrée considéra-
bles peuvent apparaître et être un facteur
limitant. Ces coûts en amont sont inévita-
bles pour financer le démarrage des marchés,
pour produire de l’information et stimuler
les indispensables processus sociaux. Les
coûts liés aux modifications législatives au
plan national, à la modification des fonc-
tions institutionnelles et administratives, à
l’élaboration de l’information et au partage
de celle-ci sont considérables.

Coûts d’opportunité 

Le concept des PSE/CSE implique que les
fournisseurs de biens et services environne-
mentaux soient payés ou reçoivent des
compensations pour les coûts supplémen-
taires engendrés par l’adaptation de leur
mode de gestion des ressources.

La transformation des méthodes de gestion
pour les rendre plus durables engendre
cependant des coûts et des risques ; le paie-
ment ou les compensations peuvent être
inférieurs au coût de ce changement. Dans
ces conditions, les fournisseurs peuvent
être réticents à changer leur gestion des
ressources. De fait, pour les fournisseurs, 
« l’absence de changement » est une oppor-
tunité meilleur marché et moins risquée
qu’ils perdent lorsqu’ils changent le mode
de gestion. Si le coût de l’opportunité per-
due est plus élevé que la compensation ou
le paiement reçu, il ne sera pas possible
d’introduire une gestion plus durable des
ressources par les PSE/CSE.
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Encadré 17

Coûts d’opportunité des modifications de dispositifs de gestion

L’expérience de projets de développement en Inde montre que ce sont souvent des segments plus

pauvres de la population qui habitent dans les parties amont des bassins versants. Ce sont juste-

ment ces zones en amont qui ont une influence décisive sur l’équilibre hydrique en aval. Le PSE/CSE

suggère que les paysans de l’aval demandent à ceux de l’amont de modifier leurs pratiques de

gestion des terres parce que l’eau dont ils bénéficient en tant que service est un bien précieux pour

eux. Comme les paysans de l’amont n’ont que peu de ressources et de revenus, ils n’ont souvent

pas les moyens de modifier leurs pratiques de gestion des terres à cause des coûts liés (nécessité

d’apports supplémentaires, pose de clôtures, risques accrus, etc.). Dans un cas semblable, les coûts

d’opportunité pour les paysans de l’amont induits par la modification des pratiques de gestion des

terres peuvent être plus élevés que la valeur du service « eau » pour les paysans de l’aval. Un système

PSE/CSE ne peut donc pas être mis en œuvre dans un pareil cas.

(Indo Swiss Goat Development Project, 1991)

Un problème semblable existe dans les
régions où des marchés autres que celui du
marché des biens et services environne-
mentaux ont créé une demande élevée pour
les terres et les autres ressources naturel-
les. Les marchés des biens et services envi-
ronnementaux peuvent ne pas être capa-
bles d’entrer en compétition avec ces autres
marchés, et il peut être impossible de met-
tre en place une protection. Dans le contex-
te d’un bassin versant, par exemple, l’équi-
libre entre la valeur de l’eau pour les usa-
gers de l’aval et les coûts d’opportunité de
l’amont pour changer les dispositifs de
gestion reste une question délicate. Les
marchés de l’environnement sont plus sus-
ceptibles de fonctionner si, en aval, les
bénéfices des biens et services sont élevés
et si, en amont, les coûts d’opportunité des
dispositifs de gestion durable sont faibles.
Ils peuvent ne pas fonctionner dans le cas
contraire. Si les bénéfices en aval sont éle-
vés et que les coûts d’opportunité en amont
le sont aussi, le potentiel d’un marché des
biens et services environnementaux reste
incertain. (Pagiola, 2002)

Acteurs importants

Le succès de l’introduction d’une approche
PSE/CSE en tant qu’outil novateur dans la
gestion des ressources dépend essentielle-
ment du soutien apporté par les acteurs
clés et les parties prenantes aux différents
niveaux.

Niveau légal

En tant qu’outil de développement de l’utili-
sation durable des ressources, le PSE/CSE
peut demander de considérables modifica-
tions du cadre légal existant (voir chapitre
sur les droits de propriété). Les populations,
gouvernements, agences de développement,
parties prenantes et autres acteurs doivent
avoir une volonté et un poids suffisants
pour permettre une adaptation favorable
des conditions légales pour le PSE/CSE. Les
acteurs impliqués devront posséder les qua-
lités suivantes : une capacité de réflexion
critique sur le cadre légal existant, une con-
naissance suffisante des mécanismes légaux
et des possibilités de changement, la capa-
cité de tenir à distance les influences poli-
tiques partisanes.
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Encadré 18

Niveau institutionnel

Les dispositions légales sont généralement
facilitées par des institutions qui cadrent
des règlements basés sur des lois. Bien que
les lois foncières encadrent la propriété,
l’existence de coutumes et de pratiques
locales (usufruit, gestion) exerce une in-
fluence décisive sur la manière dont les
dispositions légales sont interprétées et les
ressources gérées. C’est pourquoi le dévelop-
pement d’un dispositif PSE/CSE doit se faire
de manière participative et transparente, en
prenant en compte les pratiques locales et
leur pertinence dans l’utilisation des res-
sources dans le contexte PSE/CSE. Rosales
(2003) suggère que des marchés pour les
biens et services environnementaux soient
créés lorsque les mécanismes existants

sont à la fois basés sur la communauté et
présents dans la culture locale. L’existence
d’institutions qui facilitent de tels processus
est un facteur important lors de la mise en
œuvre des projets PSE/CSE. Les institutions
doivent, en particulier, jouer un rôle de faci-
litation dans certains domaines critiques : 

n Lors du cadrage de règles quand des dis-
positions légales sont prises ; 

n Pour faciliter la conception de modèles
opérationnels de projets PSE/CSE ; 

n Afin d’établir des liens fonctionnels avec
d’autres institutions concernées par les
questions légales, financières et sociales
dans une société.

Ajustements légaux pour le PSE/CSE au Costa Rica

Le gouvernement du Costa Rica, préoccupé par des ressources forestières en disparition, a com-

mencé à créer des systèmes incitatifs pour la conservation des ressources dans les années 1970.

Ces systèmes étaient largement basés sur des réductions d’impôts.

Lorsqu’un projet PSE/CSE élaboré fut mis en œuvre au Costa Rica, le pays avait déjà établi un

système élaboré de paiements d’incitations et d’institutions pour la gestion des forêts et le reboi-

sement. En plus, deux modifications légales avaient été instaurées avec succès : 

n Le gouvernement avait changé la justification pour les paiements dans la Loi sur la forêt : elle

passait de « soutien à l’industrie forestière » à « soutien à la fourniture de biens et services

environnementaux » ;
n Le gouvernement a changé la source financière des paiements environnementaux : il ne prove-

naient plus des budgets gouvernementaux classiques mais de taxes estampillées provenant

des usagers de ces services.

(Pagiola, 2002)

Encadré 19

Acteurs institutionnels dans les PSE/CSE aux Philippines

En 1992, le gouvernement des Philippines a instauré le « National Integrated Protected Areas

System » (NIPAS) par une loi.
n L’une des caractéristiques de cette loi est l’instauration du « Integrated Protected Area Fund »

(IPAF) 
n Une autre caractéristique est que le NIPAS donne pouvoir au Secrétaire du Department of

Environment and Natural Resources de fixer et d’exiger des droits de tout usager tirant des béné-

fices de zones protégées.

(Rosales, 2003)
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Niveau de la gestion

Au niveau de la gestion, les dispositions
légales sont mises en pratique au sein du
cadre institutionnel global.

De bonnes relations entre communautés et
administration locale permettent à cette
dernière de fournir un soutien local aux
changements et d’amener les acteurs
locaux importants à la discussion critique
et à un processus de négociation. Les admi-
nistrateurs, les gestionnaires locaux et le
gouvernement ont ainsi un rôle initial
important dans les PSE/CSE.

La qualité des contacts locaux et le rôle déci-
sif de l’administration locale peut cependant
aussi servir à dévaloriser l’innovation. Ce
danger existe car les PSE/CSE nécessitent
souvent une modification des droits de pro-
priété et/ou des dispositifs de gestion. Les
exigences de changement dans ces régions
ne sont pas faciles à mettre en œuvre et les
projets sont confrontés au défi d’ouvrir des
discussions avec tous les acteurs et de les
impliquer dans des décisions qui respectent
les perceptions et les valeurs locales.

L’eau et la forêt : gestion d’une interrelation

Les acteurs locaux dans la gestion des projets PSE/CSE.

Une gestion conjointe par les services de l’eau, les municipalités et les représentants des commu-

nautés diminue le risque d’échec des projets PSE/CSE en cas de remplacement des autorités locales

lors d’élection, etc.

Encadré 20 Etude de cas 5 : Pasolac - L’introduction de paiements pour des services environnementaux
dans un programme d’utilisation durable des terres en Amérique centrale. 
(E. Haldimann et T. Stadtmüller, Intercooperation, novembre, 2003)

L’instauration de dispositifs efficaces de gestion des ressources plus nombreux ne

pourra se faire que si la nature multifonctionnelle des ressources naturelles et la

multitude de relations de cause à effet inhérentes sont mieux reconnues.

Les dispositifs de gestion innovateurs qui respectent la multifonctionnalité entraî-

nent des coûts. Une répartition efficace des ces coûts entre fournisseurs et usagers

des biens et services environnementaux exige une bonne compréhension de cette

multifonctionnalité.

La proposition de développer les PSE/CSE comme instrument économique pour com-

battre la dégradation des ressources paraît être en accord avec la tendance générale

des dernières années de créer des mesures économiques pour résoudre les problè-

mes structurels. En tant qu’outil amélioré de gestion des ressources, les PSE/CSE

ont certainement un potentiel, même si le système exige un ajustement ciblé des

structures institutionnelles existantes. Les acteurs politiques de tous niveaux doi-

vent soutenir ces processus d’ajustement.
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Conclusion

Les écosystèmes forestiers offrent toute
une gamme de biens et services environne-
mentaux qui contribuent directement et
indirectement au bien-être et à la subsis-
tance des gens. La production régulière de
ces biens et services est assurée grâce à la
nature multifonctionnelle des écosystèmes
forestiers. Ceux-ci ont, par exemple, une
influence régulatrice importante sur le cycle
de l’eau. Bien plus que la simple présence
d’arbres dans l’écosystème, c’est toute une
série d’interactions écologiques qui engen-
drent cette multifonctionnalité. Lorsqu’un
écosystème forestier a été dégradé, sa multi-
fonctionnalité – et ainsi son influence régu-
latrice sur les ressources en eau - ne peut
pas simplement être restaurée par le reboi-
sement. 
Si l’on veut garantir l’approvisionnement
ininterrompu et l’efficacité des multiples
fonctions d’un écosystème forestier, ces
fonctions doivent être reconnues aux divers
niveaux institutionnels. Des dispositifs appro-
priés de gestion des ressources peuvent
alors être formulés et mis en œuvre. Ceci
requiert des cadres institutionnels favora-
bles aux niveaux local, national et global.

Dans de nombreux cas, cependant, les
cadres institutionnels qui président à la
gestion des ressources doivent être modi-
fiés de manière à ce qu’ils puissent effec-
tivement constituer une base efficace pour
la formulation de dispositifs de gestion
appropriés. Les principaux éléments de
l’effort à fournir pour améliorer les cadres
institutionnels existants sont : (1) un regard
neuf sur les questions de propriété qui ont
une influence sur la qualité de la gestion
des ressources, (2) une intégration des
structures sectorielles de gestion des res-
sources à l’aide d’une approche participative
et intégrée améliorée, (3) la prise en comp-
te des connaissances locales, de l’expérien-
ce et de la vision des gens.

A l’heure actuelle, cette compréhension
intégrée du rôle multifonctionnel de la forêt
fait souvent défaut. C’est pour cette raison
que les ressources naturelles sont exposées
à une pression de plus en plus forte due à
une exploitation non durable. Les processus
de dégradation mettent ainsi la fonctionna-
lité des écosystèmes forestiers en danger et
engendrent des coûts sociaux externes. Il
est ensuite très difficile d’assurer une pro-
duction régulière de biens et services envi-
ronnementaux pour une population en pleine
croissance.

Dans de nombreux cas, la réalité économi-
que actuelle entraîne l’émergence de coûts
sociaux externes. Les déclencheurs écono-
miques de ce genre d’externalités sont, par
exemple, (1) la politique qui consiste à
fournir des ressources naturelles pour la
production ou la consommation au prix le
plus bas possible, sans prise en compte de
la nécessité de renouvellement ou de sub-
stitution de ces ressources, (2) les appro-
ches de gestion des ressources qui négli-
gent les interactions environnementales.
Face à la forte diminution des ressources
naturelles et de leurs services, les PSE/CSE
apparaissent comme une tentative de déve-
lopper des dispositifs de gestion des res-
sources qui tiennent davantage compte de
la nature multifonctionnelle des ressources
naturelles. Ces dispositifs aident ainsi à
contribuer à une utilisation plus durable et
moins « extractive » des ressources naturel-
les et de leurs services. Si des valeurs
monétaires comparatives pour les biens et
services environnementaux peuvent être
définies, ces valeurs pourront fluctuer, agis-
sant ainsi comme des signaux de rareté ou
d’abondance. Les fournisseurs devront à
leur tour être incités à ajuster leur gestion
des ressources naturelles qui engendrent
des services environnementaux et les utili-
sateurs ajuster leur consommation de ces
services.

Conclusion et pertinence pour les agences
de développement



Les éléments centraux de l’approche PSE/
CSE sont : (1) l’identification et l’évaluation
des ressources/services ; et (2) les modifi-
cations institutionnelles permettant la mise
en place des méthodes PSE/CSE.

Il existe toute une gamme de méthodes
d’évaluation qui peuvent être appliquées
dans les différentes circonstances. Ces
méthodes mesurent soit les coûts effectifs,
soit les préférences exprimées. Les métho-
des PSE/CSE exigent des négociations inten-
ses entre fournisseurs et utilisateurs de
biens et services environnementaux. Dans
le contexte particulier des pays en dévelop-
pement, cependant, il peut exister de nom-
breuses barrières verticales et horizontales
à la communication et à l’information. Le
renforcement de capacités dans ce secteur
exige des investissements importants.

Le cadre institutionnel et légal qui définit la
propriété des ressources naturelles deman-
de à être modifié dans de nombreux pays
afin que des projets PSE/CSE puissent être
utilisés pour soutenir l’élaboration de
modes appropriés de gestion des ressour-
ces – modes capables de traduire le caractè-
re multifonctionnel des ressources naturel-
les en cadres institutionnels efficaces.
L’adaptation des cadres institutionnels exis-
tants est cependant souvent une tâche déli-
cate. Des négociations et un lobbying cons-
ciencieux sont nécessaires pour parvenir à
gérer la multiplicité des intérêts et des in-
fluences. La volonté politique et une admi-
nistration coopérante sont des éléments
décisifs.

Certains censeurs argumentent en disant
que la dégradation des ressources existe
parce qu’aucune valeur environnementale
ne sous-tend les processus économiques.
Ceci les entraîne à rejeter l’idée des PSE/CSE
en argumentant du fait que l’absence de
valeurs fondamentales ne peut pas être cor-
rigée en assignant des droits de propriété
et en attribuant des prix aux biens et servi-
ces environnementaux qui, de par leur
nature, ne peuvent être quantifiés.

Une approche intégrée des systèmes PSE/
CSE basée sur une connaissance bien fon-
dée de la multifonctionnalité des écosystè-
mes peut aider dans la médiation entre
cette position et une vision des ressources
naturelles en tant que matière première
exploitable économiquement. En effet, la
reconnaissance de la multifonctionnalité
des écosystèmes offre une base pour déci-
der si une fonction spécifique peut être
l’objet de compensations ou si elle deman-
de à être régulée par d’autres approches
institutionnelles.

Une documentation sur les systèmes PSE/
CSE et leurs impacts a été récoltée dans de
nombreuses régions du monde et commen-
ce à être disponible. L’idée des PSE/CSE
peut être considérée non pas comme une
tentative de créer une nouvelle échelle de
valeurs, mais comme la désignation de
nouveaux outils qui, dans des conditions
données, peuvent aider à rendre des systè-
mes économiques extractifs plus respon-
sables face aux ressources naturelles qu’ils
exploitent.

Importance pour les agences de
développement

Les approches PSE/CSE tentent de contribu-
er au développement des dispositifs de
gestion durable des ressources naturelles,
contribuant ainsi considérablement à l’allé-
gement de la pauvreté.

En raison de l’importance qu’elles donnent
aux personnes et à leur propre prise en
charge (« empowerment »), les agences de
développement ont un rôle essentiel dans
la promotion des approches de gestion inté-
grée en collaboration avec leurs partenai-
res. Les approches de développement parti-
cipatif se sont révélées utiles pour permet-
tre l’acquisition de niveaux d’implication et
d’équité suffisamment importants dans les
dispositifs de gestion des ressources natu-
relles.

Le manque de prise de conscience de l’im-
portance des biens et services environne-
mentaux, le manque d’expérience dans la
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négociation, etc. engendrent des « coûts
d’entrée » qui peuvent typiquement être
pris en charge dans le cadre de la coopéra-
tion au développement. Plutôt que d’assurer
les coûts de maintenance des dispositifs
PSE/CSE après leur mise en œuvre, les
agences de développement peuvent se con-
sacrer au développement des processus
d’apprentissage et aux autres aspects de
construction des connaissances.

Les agences de développement sont aussi
en mesure de plaider pour le genre de con-
ditions institutionnelles et légales nécessai-
res aux dispositifs de gestion des ressour-
ces innovants, tant au plan des politiques
nationales qu’avec les partenaires locaux.
Ce genre de plaidoyer ne pourra se faire
qu’au travers d’un « dialogue politique »
plus dynamique. Il est nécessaire, dans le
cadre des programmes, de réfléchir à la
manière de renforcer les organisations par-
tenaires locales afin de leur permettre de
traiter les questions institutionnelles et

légales qui ont une influence directe sur les
dispositifs de gestion de ressources. Une
rétrospective des nombreux échecs du
passé dans les efforts de développement,
dus en partie aux ressources en propriété
commune et à la faiblesse des engage-
ments, permet d’affirmer qu’un regard nou-
veau sur la question des droits de propriété
des ressources naturelles dans le contexte
global de la lutte contre la dégradation des
ressources et de la pauvreté qui en résulte
est indispensable.

Confrontées à la multiplicité des cultures,
les agences de développement se trouvent
dans une position essentielle pour contribu-
er au développement de l’approche PSE/
CSE, grâce à la possibilité qu’elles ont
d’identifier et de documenter les systèmes
de valeurs environnementales appliquées
par d’autres cultures. Les idées et les ap-
proches provenant d’autres cultures
permettront peut-être, à l’avenir, d’enrichir
et d’améliorer les approches PSE/CSE. 
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Agroforesterie L’agroforesterie est une combinaison de technologies agricoles et forestiè-

res. Les pratiques agroforestières comprennent les cultures en bandes, la

culture en forêt, la plantation d’arbres fixateurs d’azote (NFT), les vergers,

les haies, les bocages, les taillis, les ripisylves à effet tampon, les coupe-vents,

les pâturages forestiers, etc.

Les systèmes agroforestiers qui ciblent un développement durable se

caractérisent par des usages du sol plus intégrés, diversifiés, productifs,

profitables, sains et durables. L’agroforesterie durable est une forme de

foresterie sociale (voir plus loin). Ses pratiques tentent de répondre aux

besoins économiques, environnementaux et sociaux des êtres humains.

Elles comprennent une série de pratiques qui offrent aux propriétaires de

fortes incitations économiques et de conservation. Les composantes 

« arbres », « cultures » et/ou « animaux » s’organisent structurellement et

fonctionnellement en une unité de gestion unique et intégrée qui prend en

compte des aspects plus globaux des bassins versants et des paysages.

L’intégration peut se faire de manière horizontale ou verticale, au-dessus

ou en-dessous de la surface de la terre.

Bassin versant / Les définitions des termes ligne de partage des eaux, zone de captage et

bassin versant varient considérablement. Ils sont souvent utilisés comme

synonymes et se réfèrent aux diverses tailles des zones dans lesquelles

s’écoule l’eau, vers un point ou une zone spécifique. L’Agence européenne

pour l’environnement (AEE), par exemple, définit les trois termes de la

manière suivante :

Zone de captage : (1) zone de laquelle toutes les eaux d’écoulement de

surface sont évacuées par un système unique d’écoulement. (2) zone

limitée par des lignes de partage des eaux, d’où l’eau s’écoule dans une

rivière, un bassin ou une retenue.

Bassin d’écoulement : zone d’où l’eau, les sédiments et les matériaux dis-

sous s’écoulent vers un émissaire commun, à un endroit particulier du lit

d’une rivière.

Bassin versant : zone d’où les eaux s’écoulent vers un ruisseau, une riviè-

re ou un lac. C’est une caractéristique géographique délimitée par une ou

plusieurs lignes de partages des eaux (définies en traçant une ligne sur

une carte entre les différents points les plus élevés entre deux zones ,

ligne qui est souvent une crête ). Le bassin versant d’une rivière importante

peut comprendre plusieurs petits bassins versants qui convergent finale-

ment en un point commun.

Bien environnemental Un bien de consommation pour la société qui est engendré par une série

de mécanismes de régulation et de soutien propre à un écosystème.

Bien public Bien caractérisé par le fait que l’usage que peut en faire une personne n’en

diminue pas la quantité disponible pour d’autres ; ce bien peut être utilisé

par de nombreuses personnes en même temps, sans qu’il y ait rivalité ou

exclusion. Cette définition s’oppose à celle du bien privé, qui n’est pas

disponible pour d’autres lorsqu’une personne l’utilise ; l’utilisation privée

diminue la quantité disponible pour d’autres. Un bien privé est donc exclu-

sif et entraîne une rivalité. Cette distinction peut se révéler moins nette

lorsque la réserve de biens diminue. La définition exacte sera déterminée

par la disponibilité d’un bien et par le cadre institutionnel qui en gère

l’utilisation. (Définition adaptée d’après http://www.ukglobalhealth.org et

Oxford Reference Online, 2004)

L’eau et la forêt : gestion d’une interrelation
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Glossaire

Bien public mondial Les biens publics mondiaux sont des biens dont les bénéfices sont

universels (pour les pays, les personnes et les générations). 

Voir aussi Bien public

Biodiversité La Convention sur la diversité biologique définit le terme « diversité

biologique » ou « biodiversité » comme étant la diversité des organismes

vivants de toute nature (terrestres, marins et autres systèmes aquatiques)

et des complexes écologiques dont ils font partie ; ceci inclut la diversité

intra-spécifique, entre espèces et entre écosystèmes.

Biomasse La biomasse est représentée par l’ensemble des matériaux non-fossiles.

Par exemple : les plantes (y compris les arbres) et les animaux font partie

de la biomasse, ainsi que les matériaux qu’ils produisent (p.ex. le fumier)

ou qui sont produits à partir d’eux (p.ex. le bois, la nourriture).

La biomasse est parfois utilisée comme combustible pour la cuisine, le

chauffage et l’électricité. Lorsqu’elle remplit cette fonction, elle consiste

surtout en résidus agricoles sous-utilisés ou déchets animaux.

Compensation pour Les compensations non financières pour les efforts supplémentaires

exigés par la nécessité de s’assurer que tout ou partie de l’écosystème

continue à gérer des services environnementaux et qu’un bien environne-

mental peut être utilisé par ceux qui en ont besoin. Ce genre d’effort

supplémentaire, par exemple une gestion améliorée des terres, entraîne

des coûts supplémentaires.

Voir aussi Paiement pour services environnementaux (PSE)

Coûts d’entrée Terme qui est parfois utilisé lors de la discussion concernant le paiement

d’un service environnemental. Il décrit les coûts induits par (1) la prépara-

tion des acteurs et des institutions à être conscients d’un problème et (2) le

soutien dans la préparation des mécanismes institutionnels qui devront

évoluer et mettre une innovation en œuvre. Les coûts engendrés par l’aide

à la prise de conscience et la formation, la collecte d’informations, le travail

en réseau et les processus d’adaptation institutionnels sont des exemples

typiques de coûts d’entrée. Les coûts d’entrée sont différents des coûts de

transaction parce qu’ils ne donnent pas l’assurance qu’une innovation pour-

ra se matérialiser.

Voir aussi Coûts de transaction et Coûts d’opportunité

Coûts d’opportunité Le revenu ou bénéfice prévu comme étant le résultat d’une décision parti-

culière. Les coûts d’opportunité prennent de plus en plus d’importance

dans un contexte où les ressources sont limitées et lorsqu’il est nécessaire

de prendre des décisions qui s’excluent mutuellement. Par exemple, les

coûts d’opportunité d’un changement de mode de gestion des terres sont

représentés par les opportunités perdues sous l’effet de ce changement.

Voir aussi Coûts de transaction et Coûts d’entrée

Coûts de transactions Terme provenant de la théorie économique et qui décrit les coûts résultant

du processus d’obtention d’accords concernant l’organisation de transac-

tions marchandes. Ce genre de coûts peut concerner l’obtention d’informa-

tions, de négociations et d’accords, les coûts de contrôle, etc.

Voir aussi Coûts initiaux et Coûts d’opportunité

Culture dérobée WOCAT définit la culture dérobée comme étant la culture associée de deux

ou plusieurs plantes dans la même parcelle (FAO, 1985 ; ASA, 1976), soit

simultanément, soit se recoupant sur une période spécifique (culture dérobée

en relais). Dans les systèmes simultanés, deux ou plusieurs cultures sont

semées en mélange ou en alternance sur des lignes ou des bandes.

Voir aussi Agroforesterie

services 

environnementaux 

(CSE) 
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Culture sur brûlis Système de culture se déplaçant et alternant des périodes annuelles de

culture avec des périodes prolongées de jachère. Les « cultures sur brûlis »

utilisent le feu pour dégager les friches pour la culture.

Evapotranspiration Processus par lequel l’eau, se transformant en vapeur par la transpiration

(végétation) et l’évaporation (humidité du sol, neige, eaux de surface,

précipitations évaporées), rejoint l’atmosphère.

Foresterie communautaire La foresterie sociale se reporte à des « programmes forestiers qui impli-

quent intentionnellement et directement les personnes locales, leurs

valeurs et leurs institutions » (IUFRO). C’est une pratique qui consiste à

utiliser et/ou à planter des arbres afin d’atteindre un objectif social ; la

plantation est effectuée par les habitants pour leur propre compte sur des

terres communales ou leur appartenant.

La foresterie communautaire est une forme de foresterie sociale. Il s’agit

d’une gestion de la forêt effectuée par une communauté sur des terres

communales. Les communautés locales intéressées directement par les

ressources forestières deviennent des parties prenantes clés pour la dura-

bilité. Ils deviennent les responsables des décisions concernant tous les

aspects de la gestion de la forêt, de la gestion des ressources jusqu’à la

formulation et la mise en œuvre des cadres institutionnels.

Interception En hydrologie, l’accumulation des précipitations sur la végétation et les

autres surfaces au-dessus du sol et leur évaporation pendant et après un

événement pluvieux.

Méthodes des coûts réels Méthodes d’évaluation pour les biens et services environnementaux. Ces

méthodes mesurent les coûts résultant des dommages aux services envi-

ronnementaux. Ces méthodes sont aussi applicables à la mesure des coûts

supplémentaires induits sous forme de dépenses préventives ou afin

d’assurer la production ininterrompue de services environnementaux par

l’adaptation des dispositifs de gestion des ressources.

Voir aussi Méthodes des préférences

Méthodes des préférences Méthodes d’évaluation utilisées pour les biens et services environnemen-

taux. Ces méthodes identifient et évaluent les préférences pour les biens

et services environnementaux exprimées par le comportement des acteurs

économiques et les tendances du marché, ou celles identifiées par des

techniques diverses d’interviews.

Voir aussi Méthodes des coûts réels

Multifonctionnalité Les ressources naturelles possèdent, pour l’être humain, de nombreuses

fonctions en interrelation les unes avec les autres. Cette multifonctionnalité

résulte d’interactions écologiques qui ont divers effets de soutien, de régu-

lation et de production. Les fonctions d’un écosystème font ainsi référence

à leurs effets et à la valeur que les êtres humains leur attribuent ainsi

qu’aux bénéfices qu’ils en tirent. Une intervention dans un écosystème qui

est motivée par une fonction (p. ex. la production de bois d’œuvre) aura

inévitablement un impact sur l’ensemble de la multifonctionnalité d’un

écosystème. Le maintien de la multifonctionnalité est un concept clé de la

gestion durable des ressources naturelles et contribue non seulement à la

conservation de l’environnement mais aussi au soutien des zones rurales

et à l’allégement de la pauvreté.

L’eau et la forêt : gestion d’une interrelation
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Glossaire

Paiement pour services Compensation financière pour l’effort supplémentaire nécessaire pour

avoir l’assurance que l’écosystème (ou une partie de l’écosystème) conti-

nue à produire des services environnementaux et qu’un bien environne-

mental puisse être utilisé par ceux qui en ont besoin.

Voir aussi Compensation pour services environnementaux (CSE)

PFNL (produits forestiers Les produits forestiers non ligneux sont représentés par tous les

matériaux biologiques autres que le bois d’œuvre et récoltés dans leur

environnement naturel, ou par les produits provenant de plantations

forestières ou de l’agroforesterie. Ils peuvent servir d’aliments ou de

supplément alimentaire (graines et noix, champignons, fruits, herbes,

épices, gibier), de fibres (construction, meubles, habillement, outils), de

résines, gommes et produits à usage médical, cosmétique ou culturel.

Processus à parties Dans la coopération au développement, ces processus tentent d’impliquer

différentes catégories de parties prenantes dans le but d’améliorer les

situations qui les affectent. Les processus à parties prenantes multiples

agissent grâce à une série d’interactions sociales à différents niveaux ; 

ils permettent à différents individus ou groupes sociaux d’entrer en négo-

ciation. Ceux-ci découvrent ainsi des processus et apprennent à prendre

des décisions et à agir en concertation. L’intention générale est d’inciter

les habitants locaux, les représentants du gouvernement, les politiciens,

les représentants des communautés, les scientifiques, le monde économi-

que et les ONG à réfléchir et à travailler ensemble. Ces parties prenantes

peuvent ainsi développer un engagement commun et une capacité à con-

crétiser les idées et les plans.

Rétention Sur une période donnée, la partie des précipitations qui tombe sur une

zone d’écoulement et qui n’est pas évacuée par l’écoulement de surface.

Sédimentation Processus par lequel une rivière, un lac ou tout autre pièce d’eau est

bouché par des sédiment fins.

Service Un bénéfice dont profite la société et résultant des interactions continues

des éléments au sein de l’écosystème ; ces interactions se soutiennent et

se régulent mutuellement. Le maintien du taux de matière organique dans

le sol par la décomposition des plantes de la forêt peut être un élément de

soutien car un taux de matière organique suffisant dans le sol contribue à

la régulation de la capacité d’absorption de l’eau par le sol.

Utilisation durable des L’utilisation des ressources est durable si certains types d’usages dans un

écosystème particulier peuvent être considérés comme raisonnables pour

les ressources naturelles du point de vue autant interne qu’externe. Dans

ce contexte, « raisonnable » signifie que tous les acteurs sont d’accord sur

le fait que l’utilisation de la ressource remplit les fonctions productives,

matérielles et culturelles de manière que les besoins à long terme des

populations concernées soient satisfaits.

Volonté de payer L’empressement qu’ont les acteurs à payer pour un bien ou un service

environnemental pour lequel il n’existe pas de marché. La volonté de payer

est évaluée au moyen d’interviews, de mises en situation, de scénarios

hypothétiques et de techniques de questionnaires. C’est donc plutôt

l’expression d’une volonté qu’un coût réellement encouru.

environnementaux (PSE)

non ligneux)

prenantes multiples

environnemental

resources
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