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LA PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITÉ DANS LA RECHERCHE DE 
L'OPTIMUM EN GESTION FORESTIÈRE :  

DES ÉVALUATIONS ÉCONOMIQUES POUR DÉCIDER ? 
 

par Jean-Philippe Terreaux1 et Romain Pirard 2 
 
 
Un problème de valeur 
 

La plupart des auteurs s’accordent à reconnaître l’émergence d’une crise de la biodiversité au niveau 
de la planète, dans son ensemble et plus précisément dans ses deux réservoirs principaux que sont les océans 
et les forêts. Pour la biodiversité terrestre, cette crise prend notamment la forme d’une diminution du nombre 
d’espèces ou d’une banalisation de certains paysages. Elle trouve ses origines dans différentes actions 
humaines, par exemple la déforestation, ou plus indirectement avec la multiplication d’échanges 
commerciaux qui propagent des espèces parfois invasives.  
 

Si les forêts sont gérées sous nos latitudes principalement pour la production de bois, cette dernière 
entraîne aussi généralement la satisfaction d’objectifs sociaux et environnementaux ; c’est ce que l’on 
nomme « effet de sillage ». Cela étant, des divergences accrues entre l’attente de la société vis-à-vis de la 
biodiversité, à savoir une demande de préservation accrue, et les coûts d’opportunité ressentis par les 
propriétaires, le manque à gagner dû à de nouvelles contraintes comme celles induites par les zonages, ont pu 
occasionner des difficultés de compréhension de part et d’autre, et finalement une inefficacité de l’action 
publique. Ainsi le Conseil Economique et Social Européen (CESE, 2012), dans un avis du 28 janvier 2012, 
indiquait clairement que les mesures adaptées à la préservation de la biodiversité ne sont pas mises en œuvre. 
 

En effet deux problèmes majeurs subsistent : pourquoi tout d’abord faire des efforts pour sauvegarder 
des espèces que l’on ne connait guère, ou une biodiversité qu’à l’heure actuelle on ne sait pas clairement 
définir (Pattanaik et Xu, 2000). Ensuite, la biodiversité étant un bien public, pourquoi ne pas laisser les autres 
se charger de sa préservation ? Un comportement de passager clandestin permettrait de bénéficier des 
avantages sans en supporter les coûts. D’ailleurs un laisser-faire par les marchés ne peut-il résoudre ce 
problème d’équilibre d’offre et de demande ? Dans la suite de ce document nous tentons de définir ce qu’est 
la valeur, ce qu’est aussi un bien public, et les limites du laisser-faire par les marchés. 
 

La notion de valeur doit être distinguée de celles de prix et de coût (Terreaux, 2012) : la valeur repose 
sur le concept de bien être, mais aussi de préférence, d’utilité. Il n’y a pas de valeur dans l’absolu (Terreaux 
et Weber, 2012), et toutes les valeurs sont fonction des usages anthropiques directs ou indirects.  Le prix est 
issu d’échanges sur un marché, et donne un équivalent monétaire du bien considéré. Quant au coût, il 
représente la meilleure opportunité à laquelle on a dû renoncer pour acquérir ou préserver le bien considéré. 
Il n’y a pas de relation d’ordre systématique entre valeur, prix et coût, ce qui peut augmenter la confusion. 
 

Or la biodiversité ne s’échangeant pas sur un marché, elle n’a pas de prix ; et en assimilant la valeur au 
prix, de nombreux agents finissent par agir comme si elle n’avait pas de valeur. Alors que le coût de sa 
détérioration augmente et devient une raison suffisante pour entreprendre des actions de protection. 
 
 
 
 

                                                 
1 IRSTEA (Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture). 
2 IDDRI (Institut du Développement durable et des Relations internationales). 
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Pourquoi ne pas laisser faire les marchés ? 
 

Pourquoi les marchés, si on les laissait faire, ne pourraient-ils pas faire émerger un prix qui serait un 
signal de rareté ? De manière générale, il existe quatre sources principales de limitation du laisser-faire par 
les marchés : les situations de monopoles ou de monopsone, i.e. de monopole à l’achat (d’autant plus 
probables que les éléments de biodiversité considérés, notamment les espèces, sont rares, et éventuellement 
d’ « intérêt » très spécifique), l’asymétrie d’information (une entreprise pharmaceutique a généralement plus 
d’information à sa disposition qu’un propriétaire forestier), les externalités (nombreuses pour ce qui a trait à 
la biodiversité) et les « biens publics », qu’il nous faut définir. 
 

A cet effet, introduisons deux propriétés que peuvent présenter ou non un bien : être ‘exclusif’, à 
savoir qu’une personne peut être empêchée d’utiliser ce bien ; être ‘rival’, à savoir que l’usage par une 
personne diminue la possibilité d’usage par les autres utilisateurs. La plupart des biens privés ont à la fois ces 
deux propriétés. Mais une ressource commune, par exemple des poissons en haute mer qui ne sont pas l’objet 
de réglementation internationale, ne sont pas exclusifs (on ne peut pas empêcher un équipage d’aller les 
exploiter), mais une fois pêchés, ils ne sont plus disponibles pour les autres : il y a ainsi rivalité pour l’accès 
à cette ressource. Les biens publics n’ont ni l’une ni l’autre de ces deux propriétés : ainsi on ne peut pas 
empêcher un agent de bénéficier de la richesse des paysages, et le fait qu’un agent en bénéficie, n’interdit pas 
aux autres agents d’en profiter. Très schématiquement les marchés ne fournissent pas efficacement les biens 
publics, du fait en particulier que le coût de production de tels biens ne peut être imputé à un individu en 
particulier, et que d’autre part il y a incitation à être « passager clandestin » (utiliser du bien sans en payer le 
prix). 
 

Ensuite, pour qu’un marché soit efficace il faut que les droits de propriété soient clairs et permettent 
des échanges allant vers la meilleure efficacité sur le plan collectif et individuel. Ces droits de propriété 
permettent en fait (Hume, 1739) de définir les relations entre les personnes, et spécifient les normes de 
comportement vis-à-vis de ressources rares : ils  définissent les relations des individus vis-à-vis de l’accès à 
la ressource. Contrairement à une croyance commune, ce n’est pas tellement le bien (la forêt) qui est possédé. 
En revanche, le droit de propriété constitue un ensemble de droits à utiliser la ressource ou le bien. 
 

Pour que les biens soient échangeables facilement sur un marché, le système de droits de propriété les 
concernant doit avoir les quatre qualités suivantes : il doit être clair et complet (le propriétaire doit connaître 
ses droits et devoirs, il ne doit pas y avoir possibilité de capture par un tiers, y compris par l’Etat, sauf avec 
une juste compensation, par exemple en cas d’expropriation) ; il doit être exclusif, à savoir que le 
propriétaire doit percevoir les bénéfices, supporter les coûts, sauf en cas de contraintes sociales ou de 
disposition contraire (par exemple séparation de l’usufruit) ; il doit être transférable à un tiers, lors 
d’échanges volontaires ; et enfin il doit être applicable (grâce à l’Etat qui seul permet à ces droits d’exister). 
L’avantage d’un tel système de droits de propriétés est qu’il permet que les biens soient transférés des usages 
les moins productifs au plus productifs (théorème de Coase, 1960) ce qui augmente l’activité globale et 
bénéficie à l’ensemble de la société.  
 

Ce théorème de Coase démontre en effet que si (condition suffisante) les droits de propriétés sont bien 
définis (cf. ce qui précède) et s’il n’y a pas de coûts de transaction entre les agents, alors aucune intervention 
n’est nécessaire de la part de l’Etat pour internaliser les externalités, et par exemple pour choisir le niveau 
optimal de production. Ainsi le rôle de l’Etat se limite à la définition des droits de propriétés et à 
l’abaissement des coûts de transaction. La situation obtenue (accord, équilibre) est indépendante des droits 
initiaux, et est efficace au sens où elle maximise l’utilité.  
 

Mais ici, pour la biodiversité, se pose à la fois un problème de définition des droits de propriété, et des 
responsabilités induites par ces éventuels droits, si l’on veut que la conservation ou la gestion de la 
biodiversité puisse être simplement confiée aux marchés, outre les problèmes d’asymétrie d’information, de 
monopole ou de monopsone, mais aussi les externalités que cela créerait, et enfin les problèmes liés à la 
propriété de bien public. 
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Comment évaluer ? 
 

La valeur économique dépend en premier lieu de la représentation du monde sous-jacente aux 
décisions de l’homme (Terreaux et Weber, 2012). Il n’y a pas de valeur dans l’absolu, mais des valeurs que 
l’on peut classer en deux séries : la première en fonction des usages anthropiques directs, qui font appels aux 
trois piliers de la durabilité (économique, social et environnemental) : par exemple le tourisme et la diversité 
des paysages, les fonctions de protection, la valeur d’option (possibilité de trouver une valeur future à 
certains produits) ou la quasi-valeur d’option (possibilité de valoriser à l’avenir les informations futures dans 
un monde incertain). Une seconde série de valeurs est, quant à elle, fonction des usages anthropiques 
indirects, comme les valeurs d’existence, les valeurs culturelles, traditionnelles ou spirituelles. On 
remarquera que ces évaluations sont faites dans un contexte donné, alors que les problèmes à résoudre 
s’inscrivent dans la durée, ce qui peut être source de difficultés méthodologiques (Terreaux et Brahic, 2012).  
 

Il existe deux grandes familles de méthodes d’évaluation : la première famille, celle des préférences 
révélées, en observant les actions des agents, comme la méthode des prix hédonistes (par exemple par 
l’observation de la différence de prix entre des biens immobiliers en fonction de leur environnement), ou la 
méthode des coûts de transport (en observant les coûts consentis par les voyageurs pour bénéficier d’un 
certain environnement). Ces méthodes, par observation de prix ou de coûts pour en déduire une valeur, 
restent assez grossières et intègrent assez mal différentes composantes de la valeur. La seconde famille est 
celle des préférences déclarées, par exemple l’évaluation contingente, qui consiste à poser directement la 
question à des personnes enquêtées, sur la valeur qu’elles accordent à la biodiversité. Les nombreux biais ont 
conduit à mettre au point des variantes (par exemple le « choice modelling », méthode par laquelle on 
demande à l’agent de choisir son option préférée parmi un ensemble), elles-mêmes soumises à d’autres biais. 
 

D’autres méthodes existent (voir Brahic et Terreaux, 2009), comme celles des dépenses évitées  (borne  
inférieure de la valeur du service rendu), méthode de transfert de bénéfice (ayant évalué une valeur en un lieu, 
on suppose que cette valeur est transférable ailleurs) ou encore valeur commerciale (lorsqu’il est possible de 
commercialiser certains services issus de la biodiversité, comme l’écotourisme par exemple).  
 

Ces différentes méthodes conduisent à des résultats assez différents, dus essentiellement aux 
conditions dans lesquelles sont réalisées ces études, et au public enquêté (des évaluations pouvant varier d’un 
facteur un à cinq ne sont pas rares pour une espèce donnée, ou de un à quatre pour une zone naturelle).  
 
 
Valeur et décision publique 
 

L’évaluation, en tant qu’outil pour la décision, a soulevé l’enthousiasme par le passé et continue de le 
faire : ainsi Randall (1988) indique que la meilleure façon de protéger la biodiversité est de lui affecter une 
valeur économique ; Myers et Richert (1997) rappellent que l’on ne protège pas ce à quoi on n’attribue pas 
de valeur. L’initiative TEEB – The Economics of Biodiversity and Economics – menée en Europe pour 
réfléchir à la valeur de la biodiversité et calculer le coût de l’inaction contre son érosion, a notamment insisté 
sur le fait que l’on ne peut pas gérer ce que l’on ne peut pas mesurer (Sukhdev 2008). Mais d’autres auteurs 
sont beaucoup plus critiques sur l’utilité des évaluations économiques pour la décision : R. Bilas (1993, in 
Godard 2007) indique que la politique est pilotée par la politique et non pas par l’économie ; Godard en 2007 
complète en indiquant que « l’efficacité économique […] ne constitue pas une préoccupation majeure pour la 
plupart des acteurs qui prennent part au processus d’élaboration et de choix d’une politique ».  Heal (2000) 
de son côté souligne que l’évaluation n’est ni nécessaire ni suffisante pour la conservation : on conserve ainsi 
beaucoup de biens que l’on n’évalue pas, et on conserve parfois assez peu des biens que l’on sait évaluer.   
 

En fait, au-delà des critiques précédentes, ces évaluations peuvent avoir plusieurs intérêts, comme 
l’expliquent en détail Laurans et al. (2012) : utilisation pour prendre une décision en particulier, par exemple 
dévier ou non le tracé d’une infrastructure ; évaluation technique, pour procéder à des ajustements d’un 
instrument incitatif, d’une politique, par exemple les conditions d’applications de mesures agro-
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environnementales (MAE); ou encore évaluation informative, pour influer de manière générale sur la 
décision, par exemple en donnant des éléments d’information sur l’importance de la préservation de la 
biodiversité en général. 
 

Ces évaluations peuvent aussi être à la base d’outils utilisés pour la préservation de la biodiversité: les 
réglementations (interdictions diverses, zonages etc.) et les incitations. Ces dernières peuvent alors être 
classées sous différentes catégories selon un lexique présenté par Pirard (2012) : taxation ou subventions 
changeant les prix relatifs, instruments de capture de prime ou de parts de marché à l’initiative des acteurs 
privés et généralement producteurs (par exemple par la mise en place de certifications, au final avec l’idée de 
permettre un meilleur financement des actions en faveur de l’environnement), paiements pour services 
environnementaux (en utilisant le théorème de Coase, vu précédemment), permis négociables pour 
l’utilisation d’une ressource (surtout pour les forêts tropicales), « enchères inversées » (fourniture d’un 
service environnemental par le propriétaire qui demande la moindre compensation), ou enfin la mise en place 
parfois possible de marchés spécifiques (pour les ressources génétiques par exemple avec la bioprospection). 
 

A noter (Brahic, 2010, Bräuer et al., 2006) qu’en pratique, la plupart des outils incitatifs mis en place 
sont à support de taxes et de subventions, ou en troisième position de permis négociables. Ils visent pour la 
plupart la protection des habitats ou écosystèmes et les services associés, puis par ordre d’importance la 
protection d’espèces, principalement la faune. Ils prennent aussi la forme de Paiements pour Services 
Environnementaux (Chevassus-au-Louis et Pirard 2012). 
 

La différence entre les objectifs des propriétaires des sols et ceux poursuivis par les différents niveaux 
décisionnels de l’Etat peut être à l’origine soit d’opportunités de protection  de la biodiversité à faible coût 
(notamment dans le cadre de l’effet de sillage), soit au contraire d’effets négatifs : par exemple dans le cas où 
les mesures de protection se résument à des contraintes administratives que doivent supporter les 
propriétaires concernés, la tentation est grande pour eux de faire disparaître volontairement les espèces qu’il 
aurait fallu protéger (« Shoot, shovel and shut up »), ou de ne pas leur créer de conditions favorables 
d’implantation. De manière plus générale, les mesures réglementaires peuvent abaisser la rentabilité au sens 
large de la sylviculture et entraîner aussi indirectement un attrait moindre pour la foresterie. A l’inverse, des 
mesures incitatives peuvent entraîner des effets d’aubaine (c’est-à-dire sans réel impact), et finalement un 
coût important pour la collectivité sans grande efficacité.  
 
Pour conclure 
 

La concurrence accrue pour l’usage des terres (agriculture, urbanisme, foresterie etc.) occasionne un 
coût de plus en plus grand du maintien de la biodiversité, alors même que celle-ci voit sa valeur croître en 
raison de son érosion et donc de sa rareté. Cela étant, l’Union européenne et les États membres consacrent au 
total moins de 0.004% de leurs ressources économiques à des mesures globales en faveur du renforcement et 
de la conservation de la biodiversité (CESE 2012). Inversement, les subventions néfastes à la biodiversité en 
France et ailleurs sont d’une ampleur très substantielle (Sainteny, 2011). Pour protéger la biodiversité il 
semble alors nécessaire de réaffirmer le rôle multifonctionnel de la production forestière, et au-delà des 
problèmes d’évaluation de la biodiversité, prendre en compte de manière plus générale la valeur des services 
écosystémiques lors des différentes décisions.  
 

En résumé, il est difficile de définir précisément la biodiversité, avec un problème complémentaire 
de mesure ; il est compliqué aussi de définir la valeur. La durabilité est elle aussi un problème complexe. On 
comprend ainsi pourquoi il n’est pas aisé de mesurer la valeur de la biodiversité pour l’intégrer dans des 
outils de gestion durable de la forêt, dans le cadre de leur intérêt économique, social et environnemental ; ce 
qui reste nécessaire à la fois pour la mise en place d’outils efficaces pour la préservation, et aussi pour plus 
d’objectivité dans les décisions. 
 

Généralement, face à un problème aussi complexe, la solution ne saurait être monolithique, mais 
constituée d’un ensemble d’actions adaptées chacune à leur contexte, et aux objectifs partiels poursuivis. 
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Tout est finalement question d’espace, de temps, ou de durée, de sens, d’intégration de la forêt dans le 
patrimoine privé et collectif. 
 

Le risque majeur reste cependant celui de l’inaction, qui ne ferait qu’accentuer l’importance de la 
crise. Des besoins en recherche s’expriment d’abord pour la compréhension de mécanismes économiques et 
biophysiques, et de leurs interactions. 
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