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4. Fourniture de services 
environnementaux: décisions 
des exploitants agricoles 
et options stratégiques 

de décision par l’agriculteur. Il expose ensuite 
des stratégies permettant d’améliorer la 
production de ces services et étudie le rôle 
que les programmes de paiement peuvent 
jouer à cet égard. Il présente également une 
analyse estimative des réactions possibles, 
en termes de fourniture, aux paiements de 
services environnementaux. 

Le rôle des décisions prises par les 
exploitants agricoles

La parcelle de terre gérée par un individu ou 
par un groupe de personnes10, est le point 
de départ de tous les services écosystémiques 
dérivant de l’agriculture. Aux fins de la 
présente étude, qu’il s’agisse d’un individu 
ou d’un groupe, ce gestionnaire est indiqué 
comme étant un exploitant agricole. 
Les décisions des exploitants concernant 
l’utilisation des ressources intrinsèques 
de la parcelle sont dictées par la volonté 
d’améliorer leur bien-être et celui de 
leur famille. Ce bien-être est constitué de 
nombreux éléments, notamment le revenu, 
la sécurité des moyens d’existence, la santé, 
les loisirs et les valeurs culturelles. 

Chaque parcelle renferme un éventail de 
ressources naturelles et socioéconomiques. 
Les ressources naturelles couvrent à la fois les 
caractéristiques géophysiques intrinsèques 
(qualité du sol, inclinaison et élévation, 
climat) et les matérialités construites 
(murets, systèmes d’irrigation, terrasses). 
Les ressources socioéconomiques sont 
composées d’éléments tels que les droits 

10 Le terme «terre» est utilisé ici pour indiquer l’unité de 
ressource naturelle la plus compréhensible pour illustrer 
la thèse soutenue. Il pourrait être remplacé par d’autres 
types de ressources naturelles – comme les arbres ou l’eau. 
Toutefois, dans bien des cas, les décisions relatives à ces 
ressources dérivent elles aussi de décisions concernant 
l’utilisation des terres. 

Considérant leur importance, pourquoi les 
services environnementaux ne sont-ils pas 
délivrés aux niveaux plus élevés? Ces services 
(leur production ou leur dégradation) 
résultent de l’interaction de processus naturels 
et des décisions prises par les décideurs, dont 
les producteurs agricoles. Pour des raisons 
diverses, les incitations aux prestataires de 
services écosystémiques ne tiennent pas 
compte de la valeur réelle de ces effets. De ce 
fait, leurs interventions sont susceptibles de 
s’écarter de celles qui sont souhaitées par les 
bénéficiaires, en tant que groupe. 

Toute approche composant avec les 
effets non intentionnels de la production 
agricole, qu’ils soient négatifs ou positifs, 
doit tenir compte du rôle de premier plan 
que jouent les exploitants agricoles. Ceux-
ci s’occupent de la gestion des ressources 
naturelles, prenant les décisions concernant 
leur utilisation sous leur propre autorité, 
en vue d’améliorer leur bien-être. Les 
agriculteurs décident comment transformer 
les ressources naturelles et produites dans 
les biens souhaités, et ce sont ces décisions 
collectives qui donnent lieu à des effets non 
intentionnels. Pour améliorer la fourniture de 
services écosystémiques, il est donc essentiel 
de bien comprendre ce processus décisionnel.

Les politiques agricoles ont une influence 
déterminante sur les incitations auxquelles 
les exploitants agricoles sont réceptifs. En 
prévoyant par exemple des subventions 
aux activités agricoles, la mise en place 
d’infrastructures, telles que les routes 
et l’alimentation en eau, ou encore en 
encourageant de façon plus explicite des 
changements dans l’utilisation des terres, 
notamment la conversion des terres humides 
ou forestières à la production agricole, ces 
politiques ont souvent incité les agriculteurs 
à étendre ou à intensifier leurs cultures. 

Ce chapitre se penche sur la fourniture de 
services environnementaux, depuis la prise 
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de propriété au titre desquels la parcelle 
est détenue et utilisée, le coût d’accès aux 
marchés et les prix sur ces marchés. Les 
exploitants disposent également d’autres 
types de ressources – physiques (équipement, 
animaux), financières (liquidités, comptes 
bancaires, avoirs personnels), humaines 
(formation, compétences spécifiques) et 
sociales (connaissance de la communauté et 
des sources de financement locales). 

Les exploitants agricoles combinent les 
ressources naturelles et socioéconomiques 
dont ils disposent pour produire des biens 
et des services. Leurs activités économiques 
peuvent consister en des opérations de 
production agricole, animale, halieutique et 
forestière, et en des travaux non agricoles. Les 
décisions qu’ils prennent aux fins de la gestion 
de leurs ressources, sont influencées par le 
rendement ou le bénéfice relatif produit par 
chaque activité, qui dépend à son tour des 
technologies disponibles et des conditions 
commerciales et environnementales 
prévalentes. Ainsi, la quantité de denrées 
agricoles produites ou de carbone fixé 
sur 1 hectare de terre, est fonction des 
caractéristiques agroécologiques du site et de 
la technologie employée pour le processus de 
production. Les revenus que l’exploitant tire 
de chaque activité dépendent aussi des prix 
courants et de l’éloignement des marchés.

Les politiques agricoles, environnementales 
et de développement économique 
contribuent toutes à modeler les décisions 
des exploitants. Elles peuvent avoir une 
forte incidence sur le coût des intrants 
(terre, main-d’œuvre, crédit, engrais et 
pesticides) et sur les prix à la production. 
Ces facteurs, joints au degré d’intégration 
aux marchés internationaux des produits de 
base, entrent en jeu lorsqu’il s’agit de décider 
quoi produire et comment. Les politiques 
en matière d’impôts fonciers, de zonage et 
d’aménagement influent également sur les 
décisions prises à la ferme, tout comme les 
types de technologie dont les exploitants 
disposent, leur accessibilité relative, et leur 
adoption. Les politiques déterminent en 
outre les investissements dans l’infrastructure, 
notamment les routes, les ouvrages 
d’irrigation, les marchés et la communication, 
qui retentissent à leur tour sur la balance 
des incitations et des obstacles dont les 
exploitants doivent tenir compte au moment 
de la prise de décisions.

L’allocation de ressources productives 
aux activités économiques engendre de 
nombreux résultats, et notamment des 
bénéfices privés sous forme de production 
dérivant de l’utilisation des terres (par 
exemple, des produits agricoles), des 
bénéfices privés découlant du revenu salarial, 
et des effets positifs ou négatifs sur le 
voisinage ou sur l’environnement (fixation ou 
émissions de carbone, conservation ou perte 
de biodiversité, et protection ou dégradation 
des bassins versants). Ces effets indirects sont 
appelés des «externalités» (voir encadré 1,
page 6).

En l’absence de politiques spécifiques, 
l’ampleur des externalités générées par les 
exploitants agricoles est coïncidente – c’est-à
-dire déterminée par les choix que ceux-ci 
effectuent dans la gestion des écosystèmes 
agricoles pour obtenir les effets voulus, 
par exemple des produits agricoles et/ou 
un revenu salarial. Rien ne garantit qu’une 
certaine externalité positive sera produite 
dans une mesure optimale du point de 
vue de la société; dans bien des cas, des 
externalités négatives seront engendrées. Si 
la société veut que les exploitants produisent 
davantage d’externalités positives et moins 
d’effets externes négatifs, il faut alors 
trouver des mécanismes susceptibles d’en 
encourager la fourniture.

Entraves à la fourniture de services 
environnementaux 

Pourquoi les agriculteurs, les pêcheurs et 
les forestiers ne gèrent-ils pas les ressources 
naturelles de façon à produire davantage 
de services environnementaux? La réponse 
est complexe et varie selon l’influence d’une 
série de facteurs sociaux, économiques, 
politiques et techniques. Dans certains cas, 
des pratiques susceptibles d’améliorer les 
services environnementaux ne sont pas 
adoptées parce qu’elles réduiraient les 
bénéfices nets des exploitants (c’est-à-dire 
qu’elles comportent des coûts d’opportunité 
importants). Parfois encore, l’adoption 
de pratiques améliorées potentiellement 
rémunératrices pour les exploitants 
peut être entravée par d’autres obstacles 
(par exemple, information ou crédit 
insuffisant, insécurité en matière de droits 
fonciers).
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Changements de gestion comportant 
des coûts d’opportunité
En règle générale, on peut raisonnablement 
prévoir que les exploitants agricoles 
opteront pour la combinaison de 
pratiques susceptibles de maximiser leur 
bien-être – compte tenu des ressources 
et des possibilités dont ils disposent. En 
l’absence de mesures politiques incitatives, 
il est probable que dans bien des cas 
les changements dans l’utilisation des 
ressources dont l’environnement pourrait 
bénéficier, ne seront pas apportés par les 
exploitants du fait de la baisse de profits 
qu’ils enregistreraient. Ainsi, la mise hors 
production des terres pour les mettre (ou 
les laisser) sous prairies naturelles ou sous 
couvert forestier, permettrait d’améliorer la 
fixation du carbone, la qualité de l’eau et 
la biodiversité, mais pourrait se solder par 
des revenus amoindris pour l’exploitant et 
sa famille. Réduire le cheptel ou utiliser le 
fumier de manière à limiter le ruissellement 
de l’azote dans les eaux de surface, son 
infiltration dans les nappes souterraines ou 
les émissions dans l’atmosphère, pourrait 
être profitable à l’environnement, mais 
entraînerait sans doute une augmentation 
des coûts ou une diminution des recettes 
pour l’exploitant. 

La figure 7 illustre les circonstances dans 
lesquelles les exploitants enregistrent des 
coûts d’opportunité de ce type, sous forme 

de manque à gagner. Dans le scénario A, la 
fourniture de services environnementaux 
à un niveau élevé n’est possible qu’en 
réduisant l’intensité ou l’extension de 
l’agriculture à l’échelle de la parcelle ou de 
l’exploitation agricole. Les exploitants sont 
alors confrontés à une baisse de productivité 
permanente. Ils peuvent continuer à tirer 
profit – sachant notamment que le coût 
des intrants est susceptible de diminuer 
– mais en gagnant moins que cela n’aurait 
été le cas autrement. Généralement, 
des paiements seraient alors nécessaires 
pour compenser les agriculteurs du coût 
d’opportunité des nouvelles pratiques (c’est-
à-dire du manque à gagner); ils devraient 
être perpétuels afin d’assurer un flux 
constant de services environnementaux. 
Ce scénario constitue le fondement de 
la plupart des dispositifs de paiement de 
services agro-environnementaux, y compris 
de nombreux programmes de paiement pour 
la conservation en vigueur aux États-Unis et 
en Europe. Les servitudes de conservation 
constituent une solution de remplacement 
aux paiements de services environnementaux 
versés indéfiniment. Il s’agit d’accords 
juridiquement contraignants, vendus par 
le propriétaire foncier, qui limitent l’usage 
de la terre en interdisant certaines activités 
susceptibles de nuire à l’environnement. Les 
servitudes de conservation permanentes ou 
de longue durée sur des terres privées ne 

Baisse permanente des rendementsA Hausse permanente des coûts de gestionB

FIGURE 7
Obstacles à l’adoption de pratiques de gestion améliorées: baisse permanente 
du revenu agricole
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sont toutefois une pratique établie que dans 
une poignée de pays en développement 
et lorsqu’elles existent, elles ne sont pas 
toujours suffisamment prescriptives pour 
guider les pratiques de gestion agricole et 
peuvent encore comporter d’importants 
coûts permanents de surveillance et de 
contrôle (Wiebe, Tegene et Kuhn, 1996). 

Selon ce scénario, et au-delà de la décision 
de l’exploitant, une autre considération tient 
aux répercussions potentielles, sur la sécurité 
alimentaire locale ou régionale, de l’abandon 
de la production vivrière sur de vastes 
étendues de terres agricoles au profit de la 
production d’autres services écosystémiques 
(par exemple, l’abandon des cultures au 
profit des plantations forestières pour la 
fixation du carbone). Il pourra être nécessaire 
d’inscrire dans le programme de PSE des 
solutions prévoyant le maintien des terres 
agricoles stratégiques ou le paiement pour 
l’introduction de nouveaux moyens d’assurer 
la sécurité alimentaire. Ces solutions font 
l’objet d’un examen plus approfondi au 
Chapitre 6.

Selon le scénario B de la figure 7,
les nouvelles pratiques de gestion ne 
retentissent pas sur l’utilisation des terres, 
ni sur la production, mais une meilleure 
livraison de services environnementaux 
comporte pour les exploitants ou les 
communautés agricoles une augmentation 
constante dans le temps des coûts de gestion 
ou d’investissement (par exemple, pour la 
protection et l’aménagement de fragments 
de forêt, ou pour la gestion des déchets issus 
de la production). Comme dans le scénario A,
les paiements destinés à compenser les 
exploitants de leurs coûts d’opportunité 
devraient être perpétuels afin d’assurer un 
flux constant de services environnementaux. 

Autres obstacles à l’adoption 
de changements bénéfiques
Une série de facteurs de complication 
contribuent, surtout dans les pays en 
développement, à alourdir les coûts 
d’opportunité ou à ériger d’autres obstacles 
à l’adoption de nouvelles pratiques. Pour 
les exploitants agricoles, les principales 
entraves consistent dans l’accès limité à 
l’information, aux technologies appropriées 
et au financement, l’insécurité des droits 
fonciers et les obligations juridiques ou 
réglementaires. Ces contraintes sont souvent 

aggravées par le mauvais fonctionnement 
des marchés et des infrastructures, et 
par les risques et les difficultés liés à la 
gestion collective des ressources communes 
comme les pâturages ou les pêcheries. Les 
producteurs qui rencontrent l’un ou plusieurs 
de ces problèmes, auront du mal à modifier 
leurs pratiques de gestion des ressources 
de manière à assurer une meilleure 
production de services environnementaux 
– et dans certains cas de produits agricoles 
traditionnels également. Les pratiques de 
gestion durable des terres rentrent souvent 
dans cette catégorie. Elles comprennent 
notamment les méthodes de culture et 
d’élevage caractérisées par une gestion 
améliorée des sols, des éléments nutritifs 
des plantes et de l’eau, et garantissent 
souvent une productivité agricole accrue 
et un accroissement du revenu, ainsi 
qu’une meilleure fourniture de services 
environnementaux tels que la fixation du 
carbone dans le sol, la conservation de la 
biodiversité et la protection des bassins 
versants. L’agriculture de conservation, qui 
couvre un éventail de pratiques agricoles 
comportant un labour réduit et un couvert 
végétal accru, constitue un exemple de 
bonne pratique souvent avantageuse à 
terme pour les exploitants agricoles, mais 
dont l’adoption est entravée par le manque 
d’informations, de technologies et d’intrants.

Les paragraphes ci-après portent 
sur cinq types d’obstacles à l’adoption 
de changements bénéfiques: manque 
d’informations, incapacité d’investir, aversion 
pour le risque, insécurité des droits fonciers 
et mauvais fonctionnement des marchés. Les 
deux premiers sont illustrés à la figure 8.

Les exploitants peuvent manquer 
d’informations concernant les technologies 
ou les modes de production susceptibles à 
la fois de préserver ou améliorer leur bien-
être, et de fournir de meilleurs services 
environnementaux. Selon le scénario A de la 
figure 8, l’adoption de nouvelles pratiques 
de gestion en vue de renforcer la production 
de services environnementaux, est une 
situation qui devrait être avantageuse sur 
tous les plans, en contribuant à améliorer 
aussi bien le revenu net des exploitants que 
la qualité de l’environnement. Les nouvelles 
pratiques peuvent accroître le revenu 
net en augmentant la production (grâce 
notamment à une meilleure fertilité du sol 



59P A Y E R  L E S  A G R I C U L T E U R S  P O U R  L E S  S E R V I C E S  E N V I R O N N E M E N T A U X

Obstacles à l’adoption dus à l’information A Obstacles à l’adoption dus à l’investissementB

FIGURE 8
Obstacles à l’adoption de pratiques de gestion améliorées: 
contraintes relatives à l’information et aux investissements

Introduction de nouvelles 
pratiques de gestion

Bénéfice net obtenu 
par l’exploitant 

agricole

Perte nette 
temporaire subie 
par l’exploitant 

agricole

Temps Temps

Revenu net de base Revenu net actuel

Source: FAO, 2007c.

Introduction de nouvelles 
pratiques de gestion

ou à une gestion plus efficace de l’eau), en 
abaissant le coût des intrants (en réduisant 
par exemple les besoins en main-d’œuvre 
ou le recours à des intrants chimiques 
achetés), voire l’un et l’autre. De nombreux 
programmes traditionnels de développement 
rural ont exactement le même objectif, 
même s’il ne s’agit pas de programmes 
de PSE à proprement parler et qu’ils ne 
sont généralement pas accompagnés 
d’arrangements contractuels explicites 
associant des paiements à la fourniture de 
services environnementaux11.

Les résultats d’une enquête sur 
70 producteurs menée en 1993 dans la 
région du Cerrado, au Brésil, ont indiqué le 
manque d’information comme constituant 
une entrave à l’adoption des techniques 
agricoles de conservation (et notamment 
du labour zéro) dont la rentabilité pour 
l’exploitant a été prouvée (tableau 8) (FAO, 
2001). Dans ce cas, des démonstrations et 
les informations techniques fournies par 
les ONG et les services de vulgarisation ont 
permis de lever cet obstacle. Par la suite, des 

11 Une initiative visant à améliorer l’accès des exploitants 
agricoles et des conseillers techniques à l’information 
concernant les technologies améliorées est le projet 
WOCAT (Étude mondiale des approches et des technologies 
de conservation), qui facilite l’échange d’informations sur 
les technologies de conservation du sol et de l’eau. La base 
de données du projet est disponible à l’adresse suivante: 
http://www.wocat.net/.

milliers d’exploitants agricoles brésiliens ont 
adopté une agriculture de conservation, pour 
un total estimatif de 23,6 millions d’hectares 
sous culture en 2004/05. 

Il a été indiqué plus haut que les 
exploitants n’adopteront de nouvelles 
pratiques de gestion que s’ils pensent que 
leur bien-être (ou celui de leur famille) 
sera meilleur à terme. Le bien-être est 
étroitement lié au revenu. Toutefois, même 
sans la perspective d’un revenu accru, une 
meilleure prise de conscience des dégâts 
externes causés par certaines méthodes 
d’exploitation peut parfois inciter les 
producteurs à modifier leurs pratiques, dans 
un souci de bonne intendance (encadré 9).

L’incapacité d’effectuer des investissements 
requérant des engagements financiers à 
court terme pour obtenir des bénéfices à 
longue échéance constitue une deuxième 
raison majeure pour laquelle les exploitants 
agricoles renoncent parfois à adopter 
des pratiques offrant une meilleure 
rentabilité (Dasgupta et Maler, 1995; 
Holden et Binswanger, 1998). Ce problème 
est particulièrement grave pour les 
pauvres, dont l’accès au crédit peut être 
insuffisant ou qui ne disposent pas des 
avoirs nécessaires pour pouvoir financer 
de tels investissements (Hoff, Braverman et 
Stiglitz, 1993; Sunding et Zilberman, 2001). 
Wunder (2006) cite l’exemple du passage 
d’une agriculture sur brûlis à des systèmes 
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de culture vivace, bien plus rentables pour 
les cultivateurs et produisant de meilleurs 
services environnementaux, mais qui ne 
sont pas adoptés parce qu’ils exigent des 
investissements importants et comportent 
des risques et des coûts de développement 
des marchés. 

Selon le scénario B de la figure 8, 
l’adoption de nouveaux modes 
d’utilisation ou de gestion des terres 
détermine un fléchissement temporaire 
du revenu agricole net résultant du 
déséquilibre agroécologique associé à 
cette transition. Ainsi, le passage à une 
production biologique ou sans labour peut 
s’accompagner initialement d’une nouvelle 
concurrence des mauvaises herbes, de 
carences en éléments nutritifs et autres 
problèmes similaires. Toutefois, au bout de 
quelques années, les niveaux de production 
antérieurs seront rétablis, puis dépassés, 
pour enfin se stabiliser en assurant un 
meilleur revenu d’équilibre net. L’arrivée 
tardive des bénéfices, jointe à des avoirs 
ou à un accès au crédit insuffisants, peut 
constituer une entrave à l’adoption de 
nouvelles pratiques. Selon ce scénario, les 
paiements de services environnementaux 
pourraient être utiles pendant la période 
de transition pour compenser le manque 
à gagner des exploitants, après quoi ils 
ne devraient plus être nécessaires. Les 

programmes de conversion des terres sous 
cultures annuelles peu rémunératrices 
en plantations d’arbres de plus grande 
valeur (pour la fourniture de services de 
compensation en fixation de carbone ou 
de conservation des bassins versants) qui 
prévoient le versement de paiements aux 
producteurs pour leur permettre d’effectuer 
les investissements nécessaires pour 
installer des pépinières, rentrent dans cette 
catégorie. 

Selon les deux scénarios, la fourniture 
de services environnementaux a un coût 
d’opportunité négatif pour les exploitants 
– en effet, le nouveau système d’utilisation 
des terres leur est avantageux, même en 
l’absence de paiements. Le système est 
suffisamment incitatif sur le plan privé 
pour motiver les exploitants à le maintenir, 
renforçant ainsi la probabilité d’une 
fourniture de services environnementaux 
permanente même en cas de cessation 
des paiements pour ces services. Il faut 
cependant considérer que les coûts 
d’opportunité ne sont pas statiques et 
peuvent évoluer en fonction des conditions 
économiques (par exemple, selon l’évolution 
du prix des intrants agricoles et des 
produits). Les exploitants peuvent alors 
être incités à opter pour d’autres pratiques 
moins bénéfiques pour l’environnement. 
Il n’est donc pas possible de présumer que 

TABLEAU 8
Le manque d’informations, obstacle à l’adoption d’une agriculture de conservation

RÉPONSES À LA QUESTION «POURQUOI LES AGRICULTEURS 
N’ADOPTENT-ILS PAS LE ZÉRO LABOUR?»1

RÉPONSES
POSITIVES2

1. Connaissances techniques insuffisantes. 39

2. Technique du zéro labour méconnue. 35

3. Peur d’essayer ou de mal l’utiliser. 29

4. Croyance qu’il est nécessaire d’acheter un semoir zéro labour. 24

5. Les pertes dues à l’érosion dans le cadre de l’agriculture conventionnelle 
ne sont pas importantes.

9

6. Je ne connais pas les résultats scientifiques validant cette technologie. 9

7. Le zéro labour n’est pas accepté par l’assurance agricole. 5

8. Mon agronome ne le recommande pas. 3

1 Données empruntées à une enquête réalisée auprès de petits agriculteurs dans la région du Cerrado au Brésil en 1993.
2 n = 70.
Source: adapté de la FAO, 2001.
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des paiements temporaires garantiront 
la fourniture perpétuelle de services 
environnementaux de haut niveau. 

Un niveau de risque inacceptable (en 
termes de variabilité de production) 
constitue un troisième obstacle à l’adoption 
d’innovations à la fois lucratives et à même 
d’améliorer les services environnementaux. 
La perception du risque influe sur la façon 
dont les exploitants agricoles gèrent leurs 
ressources, surtout lorsqu’ils manquent de 
garanties ou que celles-ci sont insuffisantes. 
Cela est particulièrement vrai pour les 
pauvres qui sont généralement peu enclins à 
prendre des risques et plus susceptibles de ne 
pas avoir accès à des systèmes de protection 
formels, notamment par le biais des marchés 
financiers (FAO, 1999). Pour de nombreux 
ménages ruraux pauvres, une importante 
stratégie d’ajustement aux risques consiste 

à satisfaire leurs besoins alimentaires de 
subsistance grâce à leur propre production, 
ce qui représente une forme d’assurance 
indispensable contre l’insécurité alimentaire 
(Fafchamps, 1992; Sadoulet et de Janvry, 
1995). L’insécurité peut découler soit de 
l’incapacité du ménage à acheter de la 
nourriture, soit du manque de disponibilités 
alimentaires. De ce fait, l’impact des 
changements de gestion sur la sécurité des 
approvisionnements alimentaires du ménage 
rural, constitue un élément important 
qui peut faire obstacle à l’adoption de 
nouvelles pratiques susceptibles d’être 
plus lucratives d’une façon générale, mais 
aussi de comporter de plus grands risques. 
Certains exploitants s’assurent contre 
le risque en conservant quelques avoirs 
susceptibles d’être liquidés rapidement en 
cas de difficultés (Rosenzweig et Binswanger, 

De nombreuses études ont établi 
le lien entre l’éducation et l’effort 
volontaire pour produire des services 
environnementaux. La vulgarisation et 
l’information contribuent à faire adopter 
des technologies permettant d’atténuer 
les dégâts causés à la qualité des sols 
et des eaux par la production agricole 
(Feather et Amacher, 1994; Norton, 
Phipps et Fletcher, 1994; Baidu-Forson, 
1999; Dasgupta, 1999; Lichtenberg et 
Zimmerman, 1999; Price 2001; Alrusheidat 
2004). Le Programme national de 
conservation de l’eau et des sols mis en 
place au Kenya, par exemple, a réussi à 
persuader un million de familles d’adopter 
des pratiques de conservation des sols, 
à titre volontaire et pour une durée de 
12 ans s’achevant en 2000 (Longley et al.,
2005). De même, dans les terres hautes des 
Philippines, la faible attention apportée à 
l’éducation en matière d’environnement 
s’est traduite par un relatif désintérêt 
des agriculteurs pour les technologies 
de conservation des sols (Cramb et al.,
2000). Dietz et Stern (2002) affirment 
que l’éducation à l’environnement est 

fondamentale car elle permet de lier 
l’action privée au résultat social souhaité 
et de supprimer les obstacles à l’adoption 
de pratiques produisant des services 
environnementaux. L’apprentissage 
conjoint s’appuyant sur l’éducation en 
matière d’environnement peut être 
une stratégie économique et efficace 
pour engendrer de manière généralisée 
la fourniture de services issus de 
l’environnement en harmonisant les 
activités d’individus hétérogènes (Feather, 
1994; Glachant, 1999).

Les agriculteurs ne sont pas parfois 
suffisamment informés des avantages 
financiers et environnementaux à long 
terme que peut leur procurer le fait 
de fournir des services en faveur de 
l’environnement, et cela peut empêcher 
l’exploitation de fournir autant de services 
qu’elle le pourrait (Amacher et Feather, 
1997).

1 Université du Maine, États-Unis d’Amérique.

ENCADRÉ 9
Éducation à l’environnement et fourniture de services environnementaux
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1993; Udry, 1994; FAO, 1999). Par exemple, 
l’abattage d’une forêt peut ainsi fournir 
une source de revenu potentielle dont 
ils pourront disposer en cas de nécessité 
soudaine. La détention d’animaux représente 
aussi une forme commune d’assurance contre 
d’éventuels chocs futurs. Les agriculteurs 
peuvent donc ne pas être disposés à 
apporter à leurs systèmes de production, des 
changements comportant une perte de ces 
moyens de protection. 

Les droits de propriété constituent un 
quatrième facteur déterminant quant 
aux incitations et aux contraintes dont les 
exploitants font l’objet au moment de la 
prise de décisions concernant l’utilisation des 
terres. Des droits de propriété inexistants, 
conflictuels ou mal définis sur la terre, l’eau 
et autres ressources naturelles, représentent 
une entrave majeure à l’introduction 
de changements dans la gestion de 
ces ressources – surtout lorsque ceux-ci 
demandent des investissements initiaux en 
vue d’un rendement futur. Les producteurs 
qui manquent de confiance dans leur 
capacité de tirer parti des avantages futurs 
d’une autre utilisation des terres, seront peu 
enclins à effectuer un tel changement. Des 
droits de propriété incertains ou complexes 
tendent à dissuader les utilisateurs des terres 
d’adopter des pratiques qui offrent un 
profit personnel accru à longue échéance, 
même s’ils ont la possibilité d’effectuer 
l’investissement initial. Les investissements ou 
les pratiques qui accroissent la teneur du sol 
en matières organiques pourraient à la fois 
améliorer la productivité de l’exploitant et 
augmenter la fixation du carbone, atténuant 
ainsi à long terme les changements 
climatiques, mais les incitations à adopter 
de telles mesures seront peu efficaces dans 
l’absence de droits de propriété sûrs. 

La nécessité de coordonner des activités de 
gestion collective de ressources communes, 
telles que les pâturages communaux, 
peut également freiner l’introduction de 
changements dans l’utilisation des terres 
(Dasgupta et Maler, 1995; Bromley, 1998). 
De plus, les droits de propriété relatifs à 
un territoire donné peuvent se superposer, 
notamment les droits aux arbres, à l’eau 
ou au ramassage des résidus post-récolte 
(Dasgupta, 1993). L’influence de certaines 
utilisations spécifiques des terres sur les 
droits de propriété peut parfois constituer 

un obstacle. Dans certaines régions, par 
exemple, le fait de ne pas cultiver le sol 
peut être vu comme une renonciation à des 
droits et donner lieu à une réattribution des 
terres à d’autres cultivateurs; à l’inverse, la 
plantation d’arbres peut être considérée 
comme l’affirmation de droits de propriété à 
long terme et déclencher des litiges. Dans un 
cas comme dans l’autre, une telle situation 
pourrait compliquer l’adoption de pratiques 
valorisant les services environnementaux. 

L’absence de droits de propriété sur la terre 
et sur l’eau, ou leur mauvaise définition, 
représentent un grave problème pour les 
ruraux pauvres utilisateurs des terres en les 
empêchant d’effectuer les investissements 
nécessaires pour assurer une gestion durable 
des ressources naturelles (Dasgupta, 1996; 
Deininger, 1999; Lipper, 2001; FAO, 2005b). 
Lorsque les pauvres détiennent des droits 
sur les ressources, il s’agit souvent de 
propriété collective. Divers programmes 
s’occupant de la question des droits de 
propriété ont été mis en œuvre dans les 
pays en développement, notamment en 
matière de réforme agraire, de foresterie 
communautaire et d’attribution de titres 
de propriété. L’encadré 10 en illustre deux 
exemples et leurs effets sur la fourniture de 
services environnementaux. 

Un dernier obstacle susceptible d’entraver 
l’adoption de nouveaux systèmes de 
production de la part des exploitants 
agricoles, tient à une mauvaise transmission 
de la demande sur les marchés des intrants 
ou des produits agricoles. Dans bien des cas, 
les consommateurs seraient prêts à payer un 
prix plus élevé pour des denrées produites 
dans le respect de l’environnement, telles 
que les produits portant un label biologique. 
Même si un surprix pourrait théoriquement 
compenser les exploitants des coûts de 
conformité, ces marchés créneaux sont 
souvent caractérisés par une plus grande 
instabilité des prix et par des obstacles 
commerciaux non fondés sur les prix 
(Regouin, 2003; Smit, Driessen et Glasbergen, 
à paraître). Dans d’autres cas, des débouchés 
spécifiques peuvent inciter les producteurs 
à adopter des pratiques de gestion 
écologiquement progressistes. Les détaillants 
peuvent, pour des raisons diverses, 
encourager l’application de technologies 
bénéfiques à l’environnement pour la 
production de produits de haute valeur (voir 
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encadré 11, pag. 66). Toutefois, des bienfaits 
ne seront apportés à l’environnement que si 
les exploitants sont en mesure de satisfaire 
aux exigences des acheteurs et estiment que 
cela en vaut la peine.

Des marchés des intrants peu performants 
constituent aussi un obstacle à l’adoption de 
pratiques de gestion améliorées. L’achat de 
certains intrants, notamment de variétés de 
semences non traditionnelles ou d’engrais 
biologiques, est parfois impossible pour les 
agriculteurs parce que les marchés de ces 
moyens de production sont peu développés 
(FAO, 2006c). Il arrive également que les prix 
des intrants soient faussés par les politiques, 
comme dans le cas des subventions pour 
l’achat d’engrais, communes dans toute 
l’Asie, qui en favorisent une utilisation 
excessive (Pingali et al., 1998). 

Possibilités d’action pour influer 
sur les incitations aux exploitants 
agricoles

De nombreuses possibilités sont ouvertes 
aux décideurs pour renforcer les incitations 
offertes aux utilisateurs des ressources afin 
qu’ils fournissent les services souhaités par 
la société. Dans le passé, les instruments non 
commerciaux tels que les réglementations 
ou les taxes, tendaient à prévaloir. 
Aujourd’hui, les approches fondées sur 
le marché, notamment les paiements de 
services environnementaux, sont utilisées 
de plus en plus souvent en complément 
des mécanismes déjà établis. On trouvera 
dans cette section un bref examen de cinq 
approches possibles face à une situation dans 
laquelle la fourniture du niveau souhaité 
d’un service environnemental comporte des 
coûts d’opportunité pour les exploitants. La 
formule des PSE fait ensuite l’objet d’une 
description plus détaillée. 

Commandement et contrôle. Le 
gouvernement use de ses pouvoirs de 
réglementation pour prescrire certains 
comportements, en interdire d’autres, 
et imposer des pénalités en cas de non-
respect. Cette approche est la norme 
pour la lutte contre la pollution sur 
les sites industriels. Elle a également 
été utilisée de manière indirecte pour 
la fourniture de services attachés aux 

zones humides et pour la protection de 
la biodiversité. La création d’un parc 
national est un exemple d’une telle 
démarche. La mise en œuvre requiert 
un suivi efficace et continu pour vérifier 
la conformité, et un système juridique 
opérationnel pour sanctionner en cas de 
non-respect.

Pénalités et charges financières. Cette 
approche modifie les comportements à 
travers le message financier des taxes 
et des droits. Elle ne comporte pas 
l’interdiction pure et simple de certaines 
activités, mais les rend plus onéreuses 
(par exemple, en imposant une charge 
par kilogramme de chlorofluorocarbure 
[CFC] acheté). Pour une efficacité 
maximale, la pénalité devrait s’appliquer 
directement à l’externalité négative 
(par exemple, à la quantité d’azote 
ou de méthane provenant de la 
production animale), mais lorsque les 
coûts administratifs de cette approche 
directe sont élevés, ce qui est souvent 
une caractéristique spécifique des 
externalités, elle peut être appliquée à 
l’activité responsable de l’effet externe 
(par exemple, la production animale). 
Cette formule exige elle aussi un système 
juridique et de taxation opérationnel, 
ainsi qu’un suivi et une mise à exécution 
efficaces.

Suppression des incitations à effet 
pervers. Dans certains cas, les 
politiques mises en œuvre comportent 
explicitement des incitations à produire 
des externalités négatives. Certaines 
mesures de soutien au secteur agricole 
peuvent favoriser de la part des 
exploitants agricoles des interventions 
nuisibles à l’environnement. Les 
subventions pour l’achat d’engrais, qui 
incitent les cultivateurs à appliquer 
des quantités excessives d’engrais 
chimiques contaminant ainsi les eaux 
de ruissellement, en sont un exemple, 
tout comme les aides à la consommation 
d’énergie qui contribuent à accroître 
les prélèvements d’eaux souterraines. 
L’impact des politiques de soutien 
dépend dans une large mesure de la 
façon dont elles sont formulées, c’est-à-
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dire si elles sont liées ou «associées» à 
des pratiques spécifiques ou à certains 
intrants ou si elles prennent la forme 
de paiements directs. En général, 
l’abandon des subventions par les prix 
pour l’achat d’intrants ou de produits, 
au profit de paiements de revenu 
directs pour des politiques de soutien à 
l’agriculture, est considéré comme étant 
moins susceptible de causer des dégâts 
à l’environnement. Toutefois, même les 
paiements directs destinés à favoriser des 
externalités positives peuvent aboutir à 
des externalités négatives, s’ils reposent 

sur des niveaux de production ou 
d’intrants antérieurs (OCDE, 1998).

Application de droits de propriété sur 
l'externalité. Cet instrument repose sur 
la privatisation et l’allocation de droits 
afin de produire une externalité. Les 
permis d’émission pour une quantité 
donnée de pollution atmosphérique 
ou de carbone, en sont un exemple. 
Dans le cadre des systèmes cap-and-
trade de plafonnement et d’échange, 
comme les programmes d’échange des 
émissions de dioxyde de soufre aux 

ENCADRÉ 10
Régime foncier et services environnementaux: l’exemple des Philippines et du Népal

Accorder des titres fonciers aux 
agriculteurs peut constituer un moyen 
important de générer des services 
environnementaux et d’améliorer par 
la même occasion le bien-être de la 
ferme. Des études de cas s’inspirant de 
projets s’occupant de régime foncier aux 
Philippines et au Népal fournissent des 
idées sur la manière dont les différents 
instruments fonciers peuvent avoir une 
incidence sur la fourniture de services 
environnementaux.

Aux Philippines, la gestion 
communautaire de la forêt est une 
stratégie de développement de la 
foresterie durable et de l’équité sociale 
dans les hautes terres. Elle a été adoptée 
formellement en 1995 pour répondre 
à la déforestation rapide causée par 
un abattage excessif et aveugle, une 
agriculture itinérante et une gestion 
forestière inefficace. Le régime foncier 
s’appuie sur deux instruments: l’Accord 
de gestion communautaire de la forêt 
(CBFMA) et le certificat de gestion 
contractuelle (CSC).

Le CBFMA est un accord de partage 
de la production entre le Département 
de l’environnement et des ressources 
naturelles et l’organisation des 
populations participantes. D’une durée 
de 25 ans, il est renouvelable tous les 
vingt-cinq ans. La communauté s’engage 
à protéger l’intégralité de la forêt dans la 

zone du CBFMA contre l’abattage illégal, 
l’agriculture sur brûlis, les feux de forêts 
et de pâturage ainsi que d’autres formes 
de destruction forestière; en contrepartie, 
elle a le droit d’utiliser les ressources 
forestières d’une manière durable en 
employant des méthodes de récolte de 
produits ligneux et non ligneux soucieuses 
de l’environnement et à forte intensité 
de main-d’œuvre. Les communautés 
ont également le droit d’exploiter les 
plantations de feuillus à croissance rapide 
parvenues à maturité.

Les CSC sont accordés aux personnes et 
aux familles qui occupent ou labourent 
des parcelles forestières situées à 
l’intérieur d’un CBFMA existant. Les 
certificats CSC ont aussi une durée de 
25  ans; ils sont renouvelables et prévus 
pour une superficie maximale de 5 ha. 
L’application de mesures de conservation 
de l’eau et du sol (végétatives et 
physiques) est obligatoire sur les terres 
concernées par le CSC, et l’agroforesterie 
est courante. Les CSC sont transférables 
à un parent proche et peuvent être 
vendus avec l’accord de l’organisation 
communautaire.

Au Népal, la location des forêts répond 
à un double objectif: la réduction de la 
pauvreté et l’écorestauration. Elle vise en 
particulier les zones forestières dégradées. 
Les baux accordés sont d’une durée 
maximale de 40 ans, renouvelables. Les 
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communautés pauvres sont exemptées 
de loyers et sont donc les principaux 
bénéficiaires de ce régime. Les baux 
peuvent être accordés dans le but de 
produire de la matière première aux 
industries forestières, de vendre ou de 
distribuer des produits forestiers issus 
du boisement, d’exploiter des activités 
touristiques, de pratiquer l’agroforesterie 
ou de préserver les populations d’insectes, 
de papillons et la vie sauvage.

Dans ces deux études de cas 
relatives aux Philippines et au Népal, 
les programmes montrent que les 
régimes fonciers se sont traduits par 
un accroissement du bien-être et des 
avantages environnementaux, mais 
que ceux-ci étaient très différents selon 
les lieux considérés et dépendaient du 
contexte écologique et physique ainsi que 
de la proximité des agglomérations et de 
la facilité d’accès aux marchés. L’étude sur 
les Philippines montre par exemple que les 
valeurs d’usage direct de la conservation 
forestière représentaient de 31 à 90 pour 
cent des avantages globaux. Dans l’étude 
sur le Népal, d’amples variations de la 
rentabilité des sites étaient observées, 
laquelle dépendait également des 
conditions d’accès aux marchés.

Les études de cas indiquent que la 
fourniture de services environnementaux, 
comme la conservation de la biodiversité 
et la séquestration du carbone par 

exemple, a augmenté dans le cadre de 
ces deux programmes. Cela étant, la seule 
amélioration du régime foncier ne suffit 
pas à elle seule à amener une production 
accrue car des obstacles autres que le 
manque de régime foncier peuvent en 
annuler les effets bénéfiques. En effet, 
le manque de capacités d’investissement 
des exploitants nécessaires à une bonne 
gestion productive de la forêt ainsi que 
l’application des accords de gestion 
étaient problématiques dans les deux cas. 
Dans l’étude sur les Philippines, le régime 
foncier accordé à des familles uniques 
s’est avéré beaucoup plus efficace que les 
accords passés avec des communautés, 
tant du point de vue du retour sur 
investissement que de la fourniture de 
services environnementaux. Cependant, ce 
résultat tient peut-être au fait que ce type 
de régime foncier entraîne une utilisation 
des ressources beaucoup plus importante 
que celle prévue dans les instruments 
communautaires. Enfin, les deux études 
indiquent que le coût de ces projets étant 
élevé, le contrat de location est un moyen 
relativement coûteux de produire des 
services environnementaux, même si les 
avantages à long terme peuvent justifier 
les dépenses.

Source: FAO, 2006d.

États-Unis d’Amérique et les mécanismes 
flexibles prévus au titre du Protocole 
de Kyoto, ces droits peuvent faire 
l’objet d’échanges. Dans la pratique, 
l’instrument des droits de propriété est 
souvent associé à d’autres mécanismes. 
Les programmes d’échange par exemple, 
sont fondés sur des réglementations 
limitant le nombre total de permis ou les 
quantités d’émissions autorisées. 

Paiements de services 
environnementaux. Les paiements 
de services environnementaux 

compensent le producteur du manque 
à gagner dérivant de l’adoption de 
nouveaux systèmes permettant de 
fournir un éventail varié de services 
environnementaux, même à un plus 
haut niveau. Dans bien des cas, des 
paiements sont versés aux producteurs 
qui réduisent les dégâts que ceux-
ci procurent à l’environnement par 
suite de leurs décisions en matière de 
production et qui portent préjudice 
à de tierces parties – par exemple en 
engendrant une érosion, qui nuit aux 
systèmes hydriques locaux. Toutefois, les 
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programmes de PSE peuvent aussi être 
utilisés pour récompenser les exploitants 
agricoles qui produisent des services 
environnementaux permettant de 
compenser les dégâts dérivant d’autres 
secteurs, ou bien tout simplement servir 
à encourager un certain comportement 
de la part des exploitants agricoles 
pour répondre aux exigences des 
consommateurs concernant certaines 
caractéristiques de l’environnement.

Chacune des stratégies susmentionnées 
mêle des éléments caractéristiques d’une 
approche axée sur le marché et d’une 
approche réglementaire. Les formules fondées 
sur le marché sont parfois considérées comme 

distinctes et dissociables des approches 
«extérieures au marché». Il s’agit d’une fausse 
dichotomie. Aucun marché n’existe isolément 
des institutions et des droits sociaux, 
politiques et juridiques (qu’ils soient ou non 
formellement définis). Et aucune intervention 
sociale, politique ou juridique n’est privée de 
répercussions sur les marchés. Ensemble, l’une 
et l’autre de ces approches sont génératrices 
d’intérêts et d’incitations qui motivent des 
actions individuelles (et parfois collectives) qui 
à leur tour engendrent un bien-être individuel 
et collectif.

Les paiements de services 
environnementaux peuvent être vus dans 
cette optique. D’un côté, ils peuvent être 
considérés comme un mécanisme fondé 

Sur les hautes terres de Madagascar, près 
de 10 000 agriculteurs produisent des 
légumes, notamment des haricots verts 
cueillis à la main pour les supermarchés 
d’Europe, où ils atteignent des prix jusqu’à 
trois fois supérieurs à ceux des haricots 
produits en France de manière plus 
industrielle.

Il est de plus en plus courant dans le 
commerce international que les sociétés 
exportatrices qui passent des contrats avec 
des exploitants soient tenues de respecter 
les exigences des acheteurs européens, 
notamment en matière de qualité des 
produits (longueur des haricots, couleur, 
etc.) et de normes éthiques (non-recours à 
des travailleurs mineurs par exemple.

La compagnie exportatrice a mis 
au point un système élaboré de 
contractualisation et de suivi de 
la production dans l’exploitation. 
L’application de normes et d’exigences 
concernant les produits et les processus 
de production et de distribution 
impose de mettre en place une 
organisation rigoureuse en matière de 
suivi et de contrôle. Dans cette chaîne 
d’approvisionnement mondiale, la 
réalisation des objectifs en matière de 
qualité et de normes phytosanitaires passe 
par la mise en place de microcontrats avec 

les petits exploitants, d’une assistance au 
niveau de l’exploitation et de programmes 
de supervision des processus de travail et 
de commercialisation.

Pour les agriculteurs malgaches, il est 
avantageux de conclure des contrats 
avec les sociétés exportatrices car la 
contractualisation leur apprend à 
fabriquer du compost, qui permet de 
préserver la structure du sol, fournit de 
l’azote et d’autres minéraux favorisant 
une croissance végétale saine et améliore 
la capacité du sol à conserver l’humidité. 
Ces avantages s’appliquent également 
aux autres cultures; en effet, 93 pour 
cent des agriculteurs indiquent qu’ils ont 
changé leur manière d’exploiter leurs 
cultures de contre-saison. La fabrication 
du compost peut avoir également des 
effets bénéfiques sur la séquestration 
du carbone, voire sur la qualité de l’eau 
et sa quantité. Les petits exploitants qui 
participent à ces contrats ont des revenus 
plus élevés, et des périodes de soudure 
plus courtes.

Source: adapté de Minten, Randrianarison et 
Swinnen, 2007.

ENCADRÉ 11
Des exportations agricoles de valeur élevée peuvent-elles améliorer les services 
environnementaux? L’exemple de Madagascar
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sur le marché puisqu’ils comportent 
des incitations financières directes pour 
encourager des actions qui sans cela ne 
seraient pas récompensées, produisant 
ainsi des bénéfices qui sans cela n’auraient 
pas été réalisés. De l’autre, ils pourraient 
être vus comme une intervention politique 
ou juridique par laquelle les exploitants 
agricoles jouissent formellement de droits 
d’utilisation des ressources naturelles selon 
des modalités précises, et sont autorisés à 
vendre certains ou la totalité de ces droits, 
s’ils le souhaitent. Quelle que soit la façon 
dont ils sont définis ou perçus, les paiements 
de services environnementaux associent 
des interventions institutionnelles et des 
implications commerciales.

Il en va de même, à des degrés divers, pour 
les autres approches, avec pour chacune 
une répartition spécifique des droits de 
propriété. Par exemple, les mesures de 
commandement et contrôle et les formules 
prévoyant des taxes et des frais d’utilisation 
impliquent les unes comme les autres que la 
société (représentée par le gouvernement) 
est détentrice des droits aux ressources ou 
aux services en question; la différence est 
que dans le second cas la société est prête 
à vendre ou à louer ces droits à d’autres 
usagers. Dans le cas des programmes cap-
and-trade, la société peut accorder une 
dotation initiale de permis aux producteurs 
actuels (reconnaissant ainsi explicitement ou 
implicitement que les producteurs étaient les 
détenteurs originaires de ces droits), ou leur 
vendre ces droits (si elle en revendique la 
détention originaire).

Pourquoi des paiements?

Dans quel cas les paiements constituent-ils
l’instrument stratégique adéquat pour 
obtenir des services environnementaux de 
plus haut niveau de la part des producteurs 
agricoles? Pour répondre à cette question, il 
est nécessaire de différencier les situations 
dans lesquelles les exploitants sont invités 
i) à améliorer la livraison de certains services 
environnementaux susceptibles d’être 
dégradés ou fournis en quantité insuffisante 
grâce aux pratiques agricoles en vigueur, et 
ii) à compenser la pollution dérivant d’autres 
secteurs. La question de la pertinence des 
paiements diffère selon les cas. Dans le 

premier cas, il s’agit essentiellement de 
déterminer si les exploitants devraient 
être payés pour réduire des externalités 
négatives, plutôt que d’être appelés à en 
supporter les coûts eux-mêmes. Dans le 
second cas, il est important d’établir quelle 
est l’efficacité des compensations au regard 
de l’objectif visé.

Réduire les externalités négatives 
dérivant de l’agriculture
Dans quel cas les exploitants agricoles 
devraient-ils être payés pour réduire les 
effets négatifs de leurs actions sur de tierces 
parties, plutôt qu’appelés à supporter le coût 
de nouvelles pratiques? La pertinence de 
la formule des PSE dépend essentiellement 
du détenteur originaire – s’il s’agit des 
producteurs ou de la société – des droits 
d’utiliser ou de dégrader les services 
environnementaux en question. Lorsque ces 
droits sont détenus par les producteurs, la 
société doit les payer si elle souhaite recevoir 
des services environnementaux accrus ou 
différents. Lorsque ces droits sont détenus 
par la société, il revient aux producteurs 
de payer s’ils dégradent ces ressources ou 
services.

La réponse à la question de l’attribution 
des droits de propriété n’est pas simple et 
peut différer selon les services et selon le 
contexte. Dans le cas de retombées négatives 
dérivant de la production industrielle, 
le principe que le pollueur doive payer 
est généralement accepté. En revanche, 
pour ce qui est des effets négatifs issus de 
l’agriculture, il n’en a pas été ainsi jusqu’à 
présent. La différence tient peut-être à 
l’échelle de production, à des précédents 
historiques ou à des considérations d’équité, 
voire à la difficulté relative d’identifier 
la source ou l’ampleur de ces incidences. 
Quoi qu’il en soit, cette distinction devient 
floue dans le cas d’une production agricole 
intégrée et à grande échelle, comme les 
grandes opérations d’élevage intensif, qui de 
fait tendent plutôt à être considérées comme 
des «sources ponctuelles» de pollution 
industrielle.

Dans le cas des petits exploitants agricoles, 
auxquels la société a jusqu’à présent permis 
d’utiliser les ressources selon des modalités 
susceptibles d’avoir des effets négatifs sur 
l’environnement, l’évolution de la situation 
peut soulever de nouvelles questions. 
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Par exemple, si les agriculteurs utilisent 
certaines pratiques depuis des générations 
et que celles-ci ont pour la première fois des 
répercussions par effet de la croissance de la 
population ou de l’évolution des préférences 
en aval, qui devrait alors payer les coûts si 
une société souhaite que les agriculteurs 
changent leurs pratiques? La situation 
est-elle différente si les retombées en aval 
augmentent du fait de l’accroissement en 
amont du nombre des exploitants, même 
si leurs pratiques demeurent stables? Que 
se passe-t-il si les préférences de la société 
évoluent sous l’influence de nouvelles 
informations concernant les conséquences 
de répercussions qui ont toujours été 
enregistrées?

L’équité et les rapports de force entrent 
également en ligne de compte. Des pollueurs 
détenant suffisamment de pouvoir politique 
peuvent conduire les gouvernements à 
abandonner la formule de la taxation ou du 
contrôle direct (Buchanan et Tullock, 1975). 
D’un autre côté, si les exploitants agricoles 
n’ont pas les moyens d’investir dans la lutte 
contre la pollution, paiements politiques 
peuvent être préférés à la possibilité d’une 
baisse de revenu (Hochman, Zilberman et 
Just,1977) – surtout si les fournisseurs de 
services environnementaux sont plus pauvres 
que leurs bénéficiaires (Pagiola et Platais, 
2007).

Conformément à la théorie économique, 
rémunérer les exploitants agricoles afin qu’ils 
modifient leurs pratiques ou leur demander 
de supporter les coûts, devrait avoir la même 
efficacité face aux problèmes de pollution 
– à condition que les marchés soient 
concurrentiels, que les droits de propriété 
aient force exécutoire et qu’il n’y ait pas de 
coûts de transaction (Coase, 1960). Dans la 
réalité, ces conditions sont rarement réunies 
et la mesure dans laquelle elles font défaut, 
influe sur l’efficacité des paiements pour 
services environnementaux et quant à leurs 
conséquences en termes de distribution. 

Dans la pratique, produire des services 
environnementaux en réduisant la pollution 
agricole exige souvent un effort cumulé de la 
part de producteurs qui sont dispersés dans 
l’espace et exercent leurs activités sur des 
terres de tous types et selon des méthodes 
très diverses. Dans ces cas-là, une stratégie 
de commandement et contrôle pour lutter 
contre la pollution est difficile à adopter 
(Pagiola, 2006; Wertz-Kanounnikoff, 2006).

Un avantage certain des programmes 
de PSE tient à leur capacité de gérer les 
externalités. Cela est particulièrement 
important lorsque l’on manque 
d’informations concernant la source du 
problème et qu’il existe une multitude de 
petits producteurs potentiels d’un bienfait 
dont la fourniture comporte des coûts 
marginaux différents (Weitzman, 1974; 
Pagiola, 2006; Wertz-Kanounnikoff, 2006). 
Dans ce cas, les mécanismes fondés sur les 
prix sont plus efficaces que les mesures 
axées sur la quantité (imposant par exemple 
un comportement), parce qu’ils «écartent 
les producteurs à coûts élevés, en les 
encourageant ainsi à produire moins, et 
incitent les unités à bas coût à produire 
davantage» (Weitzman, 1974, cité dans 
Wertz-Kanounnikoff, 2006).

L’agriculture comme source 
de compensations pour des 
externalités négatives produites 
dans d’autres secteurs
Lorsque des paiements sont versés aux 
exploitants agricoles pour compenser ou 
atténuer des externalités négatives produites 
dans d’autres secteurs, le pollueur non 
agricole paie le secteur de l’agriculture pour 
satisfaire à une obligation qui lui incombe. 
Une telle situation se présente dans le cadre 
des formules de régulation environnementale 
du type cap-and-trade, telles que les 
mécanismes flexibles du Protocole de 
Kyoto, en vertu duquel les industries ayant 
l’obligation de réduire leurs émissions de 
carbone peuvent acheter aux producteurs 
agricoles des compensations de leurs 
émissions sous forme de fixation accrue du 
carbone liée à leur utilisation des terres. Dans 
ce cas, les producteurs agricoles eux-mêmes 
n’ont aucune obligation juridique de réduire 
les émissions, mais ils ont une possibilité de 
compenser les émissions de tierces parties 
– et d’en tirer un profit financier. De la 
même façon, aux États-Unis d’Amérique, 
la formule compensatoire du wetlands 
mitigation banking prévoit pour les maîtres 
d’œuvre l’obligation d’obtenir un permis 
pour le dragage ou le remblayage d’une 
zone humide (voir encadré 12). Pour délivrer 
un tel permis, l’organisme gouvernemental 
exige une compensation des zones humides 
détruites pour garantir l’absence de perte 
nette. La compensation in situ n’a pas connu 
un grand succès, aussi durant les années 90 
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Les programmes de compensation de la 
diminution de la biodiversité peuvent se 
présenter sous diverses formes et sont 
mis en œuvre dans les pays développés 
comme dans les pays en développement. 
Le fondement de ce mécanisme de 
compensation est le gain net ou la 
«non-perte globale» de biodiversité. Le 
principe s’applique par le biais d’une 
réglementation contraignante ou dans le 
cadre d’une démarche volontaire. 

Le programme de protection des 
zones humides mis en œuvre aux États-
Unis d’Amérique est un des exemples 
les plus connus de ce type de démarche. 
Le programme est axé sur la création 
d’une «banque» d’habitats de zones 
humides, à des fins de restauration et 
de préservation. Ces zones sont ensuite 
mises à la disposition de promoteurs, qui 
doivent en contrepartie «acheter» des 
mesures visant à limiter les effets de la 
dégradation de l’environnement pour 
obtenir des pouvoirs publics l’autorisation 
d’engager des travaux d’aménagement. La 
proportion entre zones humides détruites 
et zones humides remises en état est 
variable; en règle générale, le promoteur 
doit remettre en état des zones au moins 
deux fois plus étendues que les zones 
détruites.

Dans le même ordre d’idée, la Directive 
Habitats de l’Union européenne stipule 
que les promoteurs peuvent atténuer 
les éventuels dégâts causés par leurs 
projets à des types d’habitats naturels 
prioritaires en prenant des mesures de 
conservation en faveur d’autres habitats 
naturels prioritaires (ten Kate, Bishop 
et Bayon, 2004). L’Australie, le Brésil, le 
Canada et la Suisse se sont également 
dotés de cadres juridiques applicables 
à l’atténuation de la diminution de la 
biodiversité. Ces mesures d’atténuation 
peuvent aussi s’inscrire dans le cadre 
d’une démarche volontaire, comme 

dans le cas du projet de construction de 
l’oléoduc reliant le Tchad au Cameroun: 
en collaboration avec la Banque mondiale, 
les partenaires associés à cette opération 
financée à hauteur de 3,5 milliards de 
dollars EU (ExxonMobil, Petronas et 
Chevron) on créé une fondation pour la 
protection de l’environnement et deux 
parcs nationaux et mis en œuvre un plan 
en faveur des populations autochtones 
susceptibles d’être touchées par le projet, 
dans le but d’atténuer les dégâts sociaux 
et environnementaux que les travaux 
d’aménagement de l’oléoduc pourraient 
éventuellement causer (ten Kate, Bishop 
et Bayon, 2004).

S’ils paraissent intéressants dans le 
principe, les programmes d’atténuation 
de ce type donnent en fait des résultats 
assez contrastés à deux égards: la qualité 
des habitats ayant fait l’objet de mesures 
d’atténuation (dans les tout premiers 
programmes d’atténuation mis en œuvre 
dans les zones humides des États-Unis, les 
mesures de contrôle étaient insuffisantes 
et nombre des zones humides remises 
en état se sont révélées non viables); et 
l’évaluation du «succès» des programmes 
d’atténuation; cette dernière question 
mérite un examen attentif. En effet, 
il s’agit de déterminer dans quelle 
mesure les services particuliers que 
fournit un écosystème donné peuvent 
se substituer à ceux fournis par un 
autre. Les écosystèmes diffèrent les 
uns des autres de par leur nature, leur 
situation géographique et les services 
qu’ils fournissent. Les directives relatives 
à la définition des critères applicables 
aux mesures d’atténuation varient d’un 
programme à l’autre et ne sont pas 
toujours clairement définies. La capacité 
de ces programmes à promouvoir la 
préservation de la biodiversité est une 
question qui demeure controversée (ten 
Kate, Bishop et Bayon. 2004; FAO, 2007d).

ENCADRÉ 12
Programmes de compensation de la diminution de la biodiversité dans le monde

des zones humides à un coût économique et 
politique minimal. 

Le secteur de l’agriculture peut aussi 
fournir des compensations pour les pertes 

les organismes gouvernementaux de 
réglementation ont commenc;e à autoriser 
le recours à un mécanisme commercial qui 
devrait en principe assurer la conservation 
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de biodiversité dérivant d’opérations 
minières ou pétrolières. La pertinence 
des programmes de paiements dépend 
de leur capacité effective de délivrer les 
services environnementaux voulus. Dans 
ce cas, la difficulté réside en partie dans 
l’établissement de valeurs équivalentes là 
où le service fourni est propre au site (par 
exemple, la biodiversité conservée sur un 
site n’est pas la même que celle d’un autre 
site). Un autre problème est le risque. Lors 
des négociations pour la mise en place du 
MDP, les préoccupations relatives au risque 
de réversibilité des émissions réduites 
grâce à la fixation (par exemple, quant à la 
possibilité que les arbres soient abattus ou 
brûlés, renversant ainsi les bienfaits obtenus 
en termes d’atténuation des changements 
climatiques) ont donné lieu au plafonnement 
du montant des crédits alloués par cette 
source et à une définition étroite des types 
de changements dans l’utilisation des terres 
admissibles.

Les acheteurs potentiels peuvent aussi 
avoir des réserves relatives aux marchés de 
compensation. La perte de souveraineté 
nationale ou une dépendance accrue 
à l’égard des paiements versés par les 
pays riches, sont deux des questions 
problématiques liées à la fourniture de 
services environnementaux d’importance 
mondiale comme l’atténuation des 
changements climatiques ou la conservation 
de la biodiversité. Des critiques ont 
également été émises à l’égard des 
programmes de PSE, qualifiés de «rentes 
contre développement», c’est-à-dire de 
paiements versés en compensation du 
développement manqué des pauvres, surtout 
lorsque le service environnemental requiert 
une approche strictement conservatrice 
(Wertz-Kanounnikoff, 2006).

Réponses en termes de fourniture 
aux paiements des services 
environnementaux 

Quelle sera la réponse des producteurs 
agricoles aux paiements des services 
environnementaux? Les programmes 
de paiements cherchent généralement 
à accroître la production de ces services 
au moyen de changements dans le mode 
d’utilisation des terres des exploitants. 

Par exemple, dans le cadre du projet 
sylvopastoral mis en œuvre au Nicaragua 
(voir encadré 26, p. 124), des changements 
d’affectation ont intéressé plus de 24 pour
cent de la zone du projet au cours des deux 
premières années d’exécution – soit un 
pourcentage nettement supérieur à celui 
qui a été enregistré dans les communautés 
voisines (Pagiola et. al., 2007).

Du point de vue d’un exploitant agricole, 
fournir un service accru comporte des coûts 
en termes de manque à gagner. Parmi les 
bénéfices ainsi perdus, on peut indiquer 
la valeur marchande de la production 
agricole, la sécurité alimentaire que donne 
la production de sa propre nourriture, 
l’assurance contre le risque sous forme 
d’avoirs liquides, une certaine flexibilité 
quant au type et à la quantité du temps 
de travail et de loisirs, et les préférences 
culturelles pour un certain mode de vie. Le 
manque à gagner, ou les coûts d’opportunité, 
que comporte l’introduction d’un 
changement dans le système de production, 
est des aspects essentiels pour comprendre 
où et quand les exploitants répondront aux 
paiements des services environnementaux. 

La section suivante étudie la rentabilité 
relative des systèmes de production de 
services environnementaux par rapport 
aux systèmes de production de référence. 
Les coûts d’opportunité que supportent 
les agriculteurs lorsqu’ils procèdent aux 
changements proposés, sont ensuite estimés 
et serviront d’indicateur clé concernant les 
interventions nécessaires pour inciter les 
producteurs à apporter de tels changements. 

Un cadre pour l’évaluation des coûts 
d’opportunité liés à la fourniture de 
services environnementaux
Le coût d’opportunité lié à la modification 
des systèmes de production est fonction 
des changements dans les intrants utilisés, y 
compris la terre et la main-d’œuvre, et des 
résultats qui en découlent, produits agricoles 
ou services environnementaux, et leurs prix 
respectifs. Les coûts varient considérablement 
selon les conditions agroécologiques, les 
technologies agricoles employées, le niveau 
de développement économique et le 
contexte politique. L’abondance relative des 
ressources productives telles que la terre, la 
main-d’œuvre et l’eau, est un facteur clé qui 
influe sur les prix relatifs de ces ressources 
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et sur les technologies susceptibles d’être 
adoptées (Hayami et Ruttan, 1985). Dans 
les zones à forte densité de population, 
le coût d’opportunité de la main-d’œuvre 
sera généralement plus faible que dans les 
zones où celle-ci est insuffisante par rapport 
à la terre. Le niveau de développement 
économique, aussi bien dans l’agriculture 
que dans d’autres secteurs, influe aussi 
sur les prix des intrants et des produits, 
jouant ainsi un rôle déterminant aux fins 
des coûts d’opportunité. Par exemple, un 
développement économique accru dans le 
secteur non agricole d’un pays peut accroître 
les coûts d’opportunité de la main-d’œuvre 
en offrant de nouvelles possibilités d’emploi 
et de revenu. L’augmentation du coût de 
la main-d’œuvre contribuera également 
à encourager les exploitants agricoles à 
adopter des technologies à faible coefficient 
de main-d’œuvre.

Lipper, Pingali et Zurek (à paraître) ont 
élaboré un cadre pour la classification 
des systèmes de production selon le coût 
d’opportunité de la terre et de la main-
d’œuvre (figure 9). Les systèmes agricoles 

de subsistance fondés sur la production de 
cultures traditionnelles de base sur des terres 
à faible productivité naturelle, comme dans 
de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, 
sont un exemple de systèmes comportant 
de faibles coûts d’opportunité en termes à 
la fois de terre et de main-d’œuvre. Là où la 
main-d’œuvre est abondante mais la terre 
insuffisante, les systèmes de production 
céréalière intensive se sont développés, en 
misant sur les variétés à haut rendement et 
sur les engrais pour améliorer la productivité 
tout en économisant la terre. Des exemples 
types sont les systèmes de production 
intensive riz-blé dans la région indienne 
du Punjab, ou encore les systèmes de 
riziculture intensive en Asie du Sud-Est. Un 
autre système courant est l’élevage intensif, 
généralement associé à un engraissement à 
l’étable.

Dans les régions où la terre est abondante 
mais la main-d’œuvre rare, les systèmes 
d’exploitation fondés sur des technologies à 
faible coefficient de main-d’œuvre, comme 
les systèmes de production céréalière 
mécanisée en Australie, au Canada et 

FIGURE 9
Types de systèmes agricoles en culture sèche: cadre de classification 
en fonction des coûts d’opportunité de la terre et du travail

Agriculture commerciale 
 à valeur élevée

Terres marginales Terres favorables

Source: adapté de Lipper, Pingali et Zurek, à paraître.
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aux Etats-Unis d’Amérique, prévalent. 
L’agropastoralisme extensif et les systèmes 
de culture sur brûlis rentrent généralement 
dans cette catégorie. À contrario, des coûts 
d’opportunité élevés liés aussi bien à la 
terre qu’à la main-d’œuvre, peuvent être 
enregistrés dans les zones à forte densité de 
population et caractérisées par un secteur 
manufacturier et/ou des services dynamiques 
et efficaces, offrant des possibilités d’emploi 
non agricole. Les zones de production 
fruitière et maraîchère intensive du Bassin 
méditerranéen (notamment Égypte, Israël et 
Espagne) en sont un exemple. 

Les quatre catégories de systèmes agricoles 
de la figure 9 constituent un point de départ 
pour l’analyse du coût d’opportunité, pour 
l’exploitant, d’un changement apporté dans 
l’utilisation des terres pour renforcer la 
production d’un service environnemental. 
Au début du Chapitre 2, trois principaux 
types de changements ont été indiqués: 
modification des systèmes de production 
(avec maintien de l’utilisation agricole du 
sol); conversion des terres (avec destination 
à d’autres usages que l’agriculture); et 
conversion des terres évitée (en évitant 
par exemple la conversion des forêts à 
l’agriculture).

Les programmes de conversion des 
terres seraient particulièrement appropriés 
lorsque le coût d’opportunité des terres 
cultivées est faible. Dans les régions riches 
en terres, y compris celles où des possibilités 
d’emploi non agricole accrues ont contribué 
au dépeuplement des zones rurales, les 
perspectives de mise hors production des 
terres à des fins d’utilisations non agricoles 
sont élevées. Dans ces régions, les possibilités 
de remplacement de la production vivrière 
et de fibres sont limitées, surtout lorsque 
les infrastructures de transport constituent 
une entrave à une production agricole 
compétitive. En revanche, dans les zones 
pauvres en terres, les possibilités de choix 
entre les services agricoles et non agricoles 
sont importantes, et les changements au sein 
de systèmes d’exploitation maintenant un 
niveau de production agricole plutôt élevé 
parallèlement à la fourniture de services 
environnementaux, tendront à comporter 
des coûts d’opportunité inférieurs. Du point 
de vue de la main-d’œuvre, les changements 
dans les systèmes de production comportant 
une augmentation des besoins, comme le 

passage de l’exploitation des pâturages à 
l’agroforesterie, conviendront davantage 
dans les zones où les coûts d’opportunité de 
la main-d’œuvre sont faibles. En revanche, 
des changements comportant une économie 
de main-d’œuvre seraient préconisés dans 
les zones caractérisées par une pénurie de 
travailleurs.

La carte 5 superpose les informations 
relatives aux régions considérées comme 
de «hauts lieux» de la biodiversité12, à 
des données concernant l’aptitude de ces 
zones à l’agriculture et aux systèmes actuels 
d’utilisation des terres13. Les hauts lieux de 
la biodiversité sont souvent associés à une 
forte volonté de payer pour la conservation 
de cette richesse. Par exemple, en raison 
notamment de la proximité d’une vaste 
population relativement instruite, il 
existe au Brésil de nombreux programmes 
de conservation de la forêt atlantique, 
haut lieu de la biodiversité, soutenus 
par le secteur privé et la société civile. La 
carte indique les zones dans lesquelles la 
fourniture de services de conservation de la 
biodiversité, découlant soit de la conversion 
évitée des terres à l’agriculture, soit d’une 
modification des systèmes de production 
sur des terres actuellement sous culture, 
devrait comporter des coûts d’opportunité 
peu élevés. Les zones rouges représentent 
les terres cultivées situées dans de hauts 
lieux de la biodiversité peu propices à 

12 Les cartes des hauts lieux de la biodiversité sont élaborées 
par Conservation International. Ces zones renferment 
notamment un grand nombre d’espèces endémiques, 
même si la superficie globale de leur habitat résiduel ne 
couvre plus que 2,3 pour cent de la surface terrestre. De 
fortes menaces pèsent sur ces sites qui ont déjà perdu 
au moins 70 pour cent de leur végétation naturelle 
d’origine. Plus de 50 pour cent des espèces végétales de 
la planète et 42 pour cent de toutes les espèces vertébrées 
terrestres sont endémiques des 34 hauts lieux de la 
biodiversité. La base de données concernant les espèces 
présentes sur ces sites se trouve à l’adresse suivante: www.
biodiversityhotspots.org.
13 Étant donné que les hauts lieux de la diversité biologique 
sont définis en fonction à la fois des espèces endémiques 
de cette biodiversité et des dangers qui les menacent, 
ils peuvent intégrer d’autres variables telles que les 
valeurs foncières et l’aptitude à l’agriculture, sachant que 
l’expansion agricole constitue la principale menace. La 
superposition de ces hauts lieux aux zones peu propices à 
l’agriculture, peut ainsi permettre de restreindre les zones 
riches en biodiversité et pauvres en valeurs agricoles par 
rapport à celles obtenues au moyen d’approches fondées 
sur d’autres mesures de la biodiversité (Wilson et al., 2006).
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une production non irriguée14. Dans ces 
zones, les coûts relatifs au retrait des 
terres de l’agriculture ou à la modification 
du système de production agricole, afin 
de préserver la biodiversité, devraient 
être faibles, face aux bénéfices élevés 
d’une telle conservation. Les faibles coûts 
d’opportunité de ces changements sont en 
effet associés à une productivité élevée des 
services environnementaux rendus. Dans ces 
régions, les exploitants agricoles devraient 
répondre à des niveaux de paiements 
relativement faibles pour la conservation 
de la biodiversité parce qu’ils renoncent 
pour leur part à des niveaux de production 
agricole potentielle plutôt bas pour produire 
le service demandé. 

Gorenflo et Brandon (2006) ont identifié 
des sites prioritaires pour des initiatives 
de conservation de la biodiversité en 

14  L’aptitude à la production non irriguée est fondée sur 
le modèle des zones agroécologiques mondiales pour un 
niveau intermédiaire d’intrants. Les terres irriguées sont 
exclues.

considérant les coûts sociaux et financiers 
potentiels d’une telle préservation grâce au 
maintien d’une utilisation non agricole des 
terres. D’après leur analyse, près des trois 
quarts des sites prioritaires pour l’agriculture 
correspondent à de vastes étendues de 
terres à faible densité de population et peu 
propices à la production agricole. Les sites 
de ce type sont concentrés principalement 
en Afrique australe et à Madagascar, dans 
les Andes, dans la région côtière du Brésil, 
en Amérique centrale, dans diverses zones 
de l’est et du sud-est de la Chine et sur la 
côte occidentale de l’Inde. Les sites identifiés 
par les auteurs coïncident avec plusieurs 
des zones indiquées en jaune clair sur la 
carte 5, qui représentent les hauts lieux de 
la biodiversité peu propices à l’agriculture et 
non cultivés actuellement. Ils ont également 
indiqué qu’une série d’outils de conservation 
seront nécessaires pour préserver la 
biodiversité dans les zones à forte densité 
de population et au potentiel agricole 
élevé, avec notamment des accords visant à 
encourager la conservation.

Note: disponible à l’adresse suivante: 
http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/google.kml?id=31155&layers=biodiversity_hotspots
Source: FAO.

CARTE 5
Points chauds de la biodiversité sur des terres arables peu propices à l’agriculture
pluviale

Points chauds de la biodiversité dans 
des zones peu propices à l’agriculture
Autres points chauds de la biodiversité

Points chauds de la biodiversité sur des
terres arables peu propices à l’agriculture
Points chauds de la biodiversité sur 
d’autres terres arables



L A S I T U A T I O N  M O N D I A L E D E L ‘ A L I M E N T A T I O N  E T D E L ‘ A G R I C U L T U R E  2 0 0 774

La carte 6 complète la carte 4 (p. 28) par 
des informations concernant l’aptitude à 
la production non irriguée. De nombreuses 
régions présentent une combinaison 
de caractéristiques économiques, 
agroécologiques et géographiques qui 
laissent présager une conversion probable 
des forêts à l’agriculture. Pourtant, une 

bonne partie d’entre elles ne devraient 
être très productives en agriculture non 
irriguée – ce sont les zones indiquées en 
rouge, dans lesquelles une agriculture 
irriguée peut être productive, mais exigera 
des investissements. Dans la mesure où 
ces régions sont importantes pour la 
conservation de la biodiversité ou d’autres 

CARTE 6
Projection de l’expansion des terres arables et des pâturages vers des terres
peu propices à l’agriculture pluviale, 2000-2010 

Note: disponible à l‘adresse suivante: 
http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/google.kml?id=31161&layers=cropland_pasture_expansion_low_def
Source: FAO.

Autres zones d’expansion projetée des terres arables et des pâturages

Projection de l’expansion des terres arables et des pâturages vers des zones peu propices 
à l’agriculture

Autres zones peu propices à l’agriculture
Zones non étudiées
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services environnementaux, un meilleur 
rendement économique de la terre peut être 
obtenu en évitant toute conversion. 

Preuve empirique des suites 
données aux paiements 
des services environnementaux 
en termes de fourniture
Plusieurs études ont évalué le niveau des 
paiements nécessaires pour inciter les 
exploitants agricoles à adopter des systèmes 
de culture permettant d’améliorer la 
production de services environnementaux. La 
plupart se concentrent sur les suites données 
aux divers niveaux de paiements en termes 
de fixation du carbone (ou, dans certains 
cas, d’émissions évitées). En règle générale, 
elles indiquent que le potentiel économique 
est nettement inférieur aux potentialités 
techniques, mais qu’il varie considérablement 
selon le site et selon le système de 
production agricole ou le changement 
d’utilisation des terres considéré. 

Chomitz (2007) a estimé le coût de la 
réduction du déboisement à partir de 
données relatives au rendement des autres 
systèmes d’utilisation des terres courants 
dans les zones considérées. La figure 10

montre qu’un prix du carbone relativement 
bas, d’environ 11 dollars EU la tonne, serait 
suffisant pour inciter les producteurs à 
réduire la déforestation. Les changements 
dans l’utilisation des terres susceptibles de 
freiner le déboisement au moindre coût 
sont ceux qui procurent également d’autres 
sources de revenu à partir de la terre, 
notamment la foresterie communautaire et 
la récolte des noix. 

Les options qui s’offrent aux exploitants 
en matière de changements potentiels 
d’utilisation des terres, étaient au cœur de 
l’initiative «Alternatives à l’agriculture sur 
brûlis» lancée par diverses organisations 
nationales, internationales et non 
gouvernementales dans plusieurs pays 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine15. Dans 
le cadre de cette initiative, des évaluations 
approfondies des choix liés à la conservation 
de la biodiversité et à la fixation du carbone, 
ainsi que de leur incidence sur le revenu et 
la sécurité alimentaire, ont été conduites 
au Brésil, au Cameroun et en Indonésie. La 
figure 11 présente les résultats d’une étude 

15 Pour davantage de renseignements, voir www.asb.cgiar.
org.
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Coût implicite de réduction des émissions ($EU/tonne de carbone)

Culture intensive du cacao 
au Cameroun par rapport à la forêt secondaire

Culture extensive du cacao 
au Cameroun par rapport à la forêt secondaire

Système de culture à jachère courte 
au Cameroun par rapport à la forêt secondaire

Système de culture à jachère prolongée 
au Cameroun par rapport à la forêt secondaire

Palmier à huile 
au Cameroun par rapport à la forêt secondaire

Pâturages améliorés au Brésil 
par rapport à la forêt et l’extraction de la noix

Pâturages traditionnels au Brésil 
par rapport à l’extraction de la noix

Agroforesterie et production du caoutchouc en Indonésie 
par rapport à la foresterie communautaire

Palmiers à huile en Indonésie 
par rapport à la foresterie communautaire

Source: Chomitz, 2007, sur la base des données de Tomich et al., 2005a.

FIGURE 10
Niveau des paiements du carbone exigé pour encourager la réduction 
des émissions en évitant la déforestation
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de cas réalisée au Cameroun, en comparant 
le rendement financier de divers systèmes de 
production agricole en termes de carbone 
fixé. Concernant la fixation de carbone, 
laisser la forêt intacte est sans aucun 
doute l’option qui permet d’obtenir les 
meilleurs résultats; toutefois, elle ne produit 
généralement aucun rendement financier. 
Passer d’un système culture vivrière/jachère 
de courte durée à un système culture vivrière/
jachère de longue durée, permet une fixation 
accrue du carbone, mais au détriment de 
la rentabilité. Cela étant, l’abandon d’un 
système de culture vivrière/jachère de courte 
durée au profit d’une production intensive 
de cacao (avec ou sans vente des fruits) 
permet d’améliorer aussi bien la fixation de 
carbone que la rentabilité agricole.

Le programme de recherche-
développement de l’Agence internationale 
de l’énergie sur les gaz à effet de serre a 
procédé à une évaluation des possibilités 
d’accroissement de la fixation du carbone 
dans le sol, et de leurs coûts, dans cinq
pays et régions, notamment dans le sud-
est de l’Australie, en Inde, dans le nord 
du Kazakhstan, en Suède et en Uruguay. 

Deux types de changements d’affectation 
des terres ont été considérés, en fonction 
de leur faisabilité technique sur le site 
concerné: l’introduction du labour minimum 
ou zéro dans les systèmes de culture, et la 
conversion des terres cultivées en herbages 
ou pâturages permanents. D’après cette 
évaluation, qui a également comporté une 
estimation des coûts de transaction, avec 
un prix du carbone relativement bas (moins 
de 50 dollars EU la tonne), environ 16 pour
cent seulement du potentiel technique total 
serait réalisé sur une période de 20 ans. En 
revanche, à 200 dollars EU la tonne (soit 
près de 55 dollars EU la tonne de dioxyde 
de carbone), 61 pour cent du potentiel 
technique était alors réalisé, les exploitants 
agricoles passant des contrats sur 80 pour
cent des terres disponibles (IEA GHG, 2005).

Lewandrowski et al. (2004) ont modélisé 
les résultats obtenus aux États-Unis 
d’Amérique en termes de fixation de 
carbone, selon les différentes utilisations 
des terres et formes de paiements. Avec des 
paiements de faible importance, la fixation 
additionnelle du carbone dans le sol se ferait 
principalement grâce à l’adoption d’un 

Moyenne temporelle des concentrations de carbone (tonnes/ha)

Rentabilité financière ($EU/ha)

FIGURE 11
Rentabilité et séquestration du carbone au Cameroun

Source: Chomitz, 2007, sur la base des données de Tomich et al., 2005a.
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labour de conservation, dont les rendements 
privés sont en effet très similaires à ceux 
de référence; les coûts d’opportunité sont 
donc faibles. Les producteurs ne seraient 
disposés à abandonner les cultures au profit 
d’herbages qu’à partir de paiements incitatifs 
de 125 dollars EU la tonne.

Diagana et al. (2007) ont analysé les 
réponses données par les exploitants 
agricoles aux paiements pour la fixation 
du carbone dans le sol dans la région 
de Nioro, dans le bassin arachidier du 
Sénégal. Des données concernant le sol et 
le climat ont été utilisées pour estimer le 
rendement des cultures et les variations 
dans les stocks de carbone dans le sol, 
dans le cadre de neuf scénarios prévoyant 
un plus grand recours aux engrais et un 
enfouissement accru des résidus de récolte 
dans un système de rotation arachide-mil. 
Un modèle économique a été utilisé pour 
simuler un programme de paiement du 
carbone demandant aux exploitants agricoles 
d’accroître leurs applications d’engrais et 
d’enfouir une partie des résidus de récolte 
dans le sol. La figure 12 présente la courbe 
de fixation du carbone selon le scénario 
prévoyant l’intégration de la moitié des 
résidus d’arachides. L’axe vertical représente 
le prix payé par tonne de carbone fixée, 
tandis que l’axe horizontal indique la 

quantité moyenne annuelle de carbone 
fixé correspondante au cours des 20 années
du contrat dans la région de Nioro. Avec 
un paiement de 100 dollars EU la tonne, 
on estime que plus de 500 000 tonnes de 
carbone ont été fournies par la région. 

La réponse que les petits exploitants des 
hauts plateaux centraux du Chiapas, au 
Mexique, pourraient donner aux paiements 
pour la fixation hors sol du carbone à partir 
d’une conversion des terres à la foresterie et 
à l’agroforesterie, a été estimée par De Jong,
Tipper et Montoya-Gómez (2000). Selon leurs 
estimations, un résultat positif est obtenu 
avec des prix situés entre 5 et 15 dollars EU
la tonne de carbone, par la foresterie 
communautaire et l’adoption de systèmes 
de jachère améliorée. Leurs conclusions 
indiquent qu’une meilleure gestion des 
forêts naturelles et de la végétation 
secondaire sera l’élément essentiel de tout 
programme de fixation du carbone à grande 
échelle dans cette région.

La FAO (2003c) a modélisé le coût du 
passage de la culture du manioc à des 
systèmes d’agroforesterie en Indonésie 
et le prix de seuil du carbone nécessaire 
pour donner lieu à de telles conversions. Le 
tableau 9 présente les valeurs nettes actuelles 
de quatre systèmes d’agroforesterie, dans 
l’hypothèse d’une période de 70 ans et de 
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FIGURE 12
Réponse des stocks de carbone dans la région de Nioro, Sénégal

Source: adapté de Diagana et al., 2007.
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terres de qualité médiocre. Les résultats 
montrent que la production de cannelle 
serait rentable même en l’absence de 
paiements pour le carbone, alors que des 
niveaux de paiement très faibles seraient 
nécessaires pour soutenir le damar (un 
système de gestion local). 

D’une façon générale, la réponse aux 
paiements des services environnementaux 
dépendra des coûts d’opportunité liés à 
l’adoption de nouvelles pratiques, qui 
dépendent à leur tour de la mesure dans 
laquelle le changement apporté au niveau 
de l’utilisation des terres et des systèmes 
d’exploitation réduit la production et 
le revenu agricoles. Dans les cas où des 
bénéfices importants en termes de services 
environnementaux peuvent être obtenus au 
prix d’une légère diminution (voire d’une 
amélioration) de la production et du revenu 
agricoles, des paiements modiques peuvent 
alors déclencher une bonne réponse en 
termes de fourniture, et les programmes de 
PSE sont ainsi susceptibles d’être efficaces par 
rapport au coût. Cette situation correspond 
au cas 1 présenté au tableau 10. Dans le cas 
contraire, lorsque les bienfaits en termes de 
services environnementaux sont limités, mais 
les coûts d’opportunité élevés (cas 4), il est 
alors peu probable que les programmes PSE 
soient rentables. 

Dans les cas intermédiaires, les bénéfices 
en termes de services environnementaux 
sont proportionnels aux coûts d’opportunité. 
Par exemple, dans de nombreuses 
régions, l’adoption d’une agriculture 
de conservation à la place de systèmes 

de culture traditionnels comporte des 
coûts d’opportunité relativement bas 
pour les producteurs, parce qu’une telle 
conversion n’entraîne pas une forte 
réduction de la production agricole (et 
peut même l’accroître), mais de ce fait les 
bénéfices obtenus en termes de services 
environnementaux sont limités. Cette 
situation correspond au cas 2. En revanche, 
lorsque les changements apportés aux 
systèmes de production en vue d’améliorer 
la fourniture de services environnementaux 
donnent lieu à une forte réduction de 
la production et du revenu agricoles, les 
exploitants enregistrent alors des coûts 
d’opportunité importants. Dans ce cas, 
pour qu’un changement soit intéressant 
pour les producteurs, il est impératif que 
soit le niveau quantitatif, soit le prix du 
service environnemental susceptible d’être 
fourni, soient élevés (cas 3). Le rapport 
coût-efficacité dans ces cas intermédiaires 
dépend alors du montant exact des 
paiements par hectare et de l’ampleur des 
bénéfices produits en termes de services 
environnementaux.

Dans le cas de la fixation du carbone, 
plusieurs scénarios sont possibles. Dans les 
cas 1 et 2, la réponse des producteurs en 
termes de fourniture devrait être positive, 
même à des niveaux de prix du carbone 
relativement faibles, tandis que dans le 
cas 3, une réponse positive de la part des 
producteurs serait liée à un prix supérieur 
pour le carbone, mais le rapport coût-
efficacité resterait néanmoins bon du fait 
de la quantité plus élevée de carbone fixé. 

TABLEAU 9
Performance et coût financier des systèmes d’agroforesterie sélectionnés sur des terres 
de qualité médiocre: modélisation des résultats concernant Sumatra, Indonésie, sur 
une période de 70 ans

SYSTÈME AGROFORESTIER

Caoutchouc Cannelle Damar1 Palmier à huile

Valeur actuelle nette (en dollars EU/ha -96,35 114,99 -36,46 -91,10

Stock de carbone moyen (en tonnes/ha) 21,18 11,35 51,34 13,31

Coût d’opportunité2 (en dollars EU/ha) 132,35 -78,99 72,46 127,10

Coût de séquestration 
(en dollars EU/tonne de carbone)

6,25 -6,96 1,41 9,55

1 Le système damar est un système agroforestier complexe mis au point par les populations Krui, de Lampung, dans le 
sud de Sumatra. Il comprend une suite de cultures finissant par former un environnement «qui imite la forêt naturelle 
dans sa maturité» (ASB, 2001). La principale espèce arboricole est le damar (Shorea javanica), une source de résine qui 
procure des revenus réguliers.
2 Coût (en valeur actuelle nette) du passage de la culture du manioc à l’agroforesterie.
Source: FAO, 2003c.
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TABLEAU 10
Rapport coût-efficacité de l’approche «paiement de services environnementaux» (PSE) 
selon divers scénarios

Avantages des services 
environnementaux peu élevés

Avantages des services 
environnementaux peu élevés

COÛTS D’OPPORTUNITÉ
PEU ÉLEVÉS

1. L’approche PSE est 
probablement rentable

2. L’approche PSE peut être 
rentable

COÛTS D’OPPORTUNITÉ
TRÈS ÉLEVÉS

3. L’approche PSE peut être 
rentable

4. L’approche PSE n’est 
probablement pas rentable

Source: FAO.

Un exemple de la première situation est le 
passage d’une agriculture traditionnelle à 
une agriculture de conservation et la fixation 
du carbone dans le sol qui en résulte, tandis 
que le reboisement de pâturages dégradés 
pourrait être un exemple de la dernière 
situation.

Qu’avons-nous appris de l’expérience 
acquise avec les programmes de PSE mis 
en œuvre sur le terrain, quant à la réponse 
donnée par les producteurs aux paiements? 
Sans surprise, il apparaît que leur réaction 
a été positive lorsque les changements 
d’utilisation des terres ne comportaient 
aucun coût d’opportunité, ou seulement 
dans une mesure réduite. Ainsi, au Costa 
Rica, les paiements pour la conservation des 
forêts – qui compensent essentiellement la 
production de services environnementaux, 
qu’il s’agisse ou non des services additionnels 
– ont été très appréciés par les propriétaires 
fonciers, et la production de services de 
conservation des forêts a été supérieure à 
la capacité de financement du programme 
(Pagiola, 2006). Ce résultat a été en 
grande partie attribuable aux faibles coûts 
d’opportunité pour les propriétaires (Pagiola, 
2006; Ortiz, Sage et Borge, 2003). De Jong, 
Tipper et Montoya-Gómez (2000) ont noté 
que des changements importants dans 
l’utilisation des terres ont été obtenus dans 
le cadre du projet pilote Scolel Té pour la 
fixation hors sol du carbone, même avec 
des paiements incitatifs modestes, en raison 
précisément de la rentabilité marginale de la 
production agricole traditionnelle.

À ce jour, les évaluations de la réponse 
donnée en termes de fourniture n’ont pas 
tenu compte de la récente croissance rapide 
du marché des bioénergies, qui devrait 
entraîner des changements importants 
au niveau des coûts d’opportunité de la 

production de services environnementaux. 
La bioénergie, c’est-à-dire l’énergie produite 
à partir de la matière organique ou de la 
biomasse, est devenue ces derniers temps 
l’un des secteurs les plus dynamiques et en 
rapide évolution de l’économie mondiale de 
l’énergie (UN-Energy, 2007). L’utilisation de 
la biomasse sous forme de plantes et d’arbres 
détermine un accroissement de la demande 
de terres et d’eau. La mesure dans laquelle 
la croissance du secteur de la bioénergie 
retentira sur la fourniture d’autres services 
écosystémiques, y compris la production 
vivrière, la régulation du climat et d’autres 
services environnementaux, fait l’objet d’un 
intérêt et d’une attention considérables. Si 
des répercussions importantes sont possibles, 
en revanche leur nature et leur ampleur 
demeurent incertaines (UN-Energy, 2007). 

Conclusions

Considérant leur importance, pourquoi 
les services écosystémiques ne sont-ils 
pas délivrés aux niveaux souhaités par la 
société? Ces services (leur production ou leur 
dégradation) résultent de l’interaction de 
processus naturels et des décisions prises par 
les individus, dont les producteurs agricoles. 
Pour des raisons diverses, les incitations aux 
prestataires de services écosystémiques ne 
tiennent pas compte de la pleine valeur de 
ces effets. De ce fait, leurs interventions sont 
susceptibles de s’écarter de celles qui sont 
souhaitées par les bénéficiaires des services 
écosystémiques.

En l’absence de mesures politiques, 
il est probable que dans bien des cas 
les changements dans l’utilisation des 
ressources dont l’environnement pourrait 
bénéficier, ne seront pas apportés par les 
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exploitants du fait de la baisse de profits 
qu’ils enregistreraient. Ainsi, la mise hors 
production des terres pour les mettre (ou 
les laisser) sous prairies naturelles ou sous 
couvert forestier, permettrait d’améliorer 
la fixation du carbone, de même que la 
biodiversité, la qualité de l’eau, voire 
d’autres services écosystémiques. De la 
même façon, réduire le cheptel ou utiliser le 
fumier de manière à limiter le ruissellement 
de l’azote dans les eaux de surface, son 
infiltration dans les nappes souterraines ou 
les émissions dans l’atmosphère, pourrait 
avoir un impact positif sur l’environnement, 
mais entraînerait sans doute une 
augmentation des coûts ou une diminution 
des recettes pour le producteur.

De nombreux exploitants agricoles, en 
particulier dans les pays en développement, 
se heurtent également à une série de 
contraintes qui contribuent à alourdir les 
coûts d’opportunité et à ériger d’autres 
obstacles à l’adoption de nouvelles 
pratiques: entraves au niveau de l’accès à 
l’information, aux technologies appropriées 
et au financement, absence ou insécurité des 
droits fonciers, et obligations juridiques ou 
réglementaires. Ces contraintes sont souvent 
aggravées par le mauvais fonctionnement 
des marchés et des infrastructures, et par 
les risques et les difficultés liés à la gestion 
collective des ressources communes, comme 
les pâturages ou les pêcheries. En présence 
de l’un ou de plusieurs de ces problèmes, 
il est plus difficile pour les producteurs 
de modifier leurs pratiques de gestion 
des ressources d’une façon susceptible 
d’améliorer leur production de services 
environnementaux, voire dans certains cas de 
produits agricoles traditionnels.

Les décideurs disposent de plusieurs 
moyens pour inciter les utilisateurs des 
ressources et les exploitants agricoles à 
modifier leur comportement pour fournir à 
la société les services souhaités. Dans le passé, 
les instruments non commerciaux tels que 
les réglementations ou les taxes, tendaient 
à prévaloir; aujourd’hui, des approches 
fondées sur le marché, et notamment les 
paiements de services environnementaux, 
viennent de plus en plus souvent s’ajouter 
aux mécanismes déjà établis. Dans quel cas 
les paiements constituent-ils l’instrument 
stratégique approprié pour obtenir des 
services environnementaux de plus haut 

niveau de la part des agriculteurs? Pour 
répondre à cette question, il est nécessaire 
de différencier les deux cas dans lesquels 
les exploitants sont invités: i) à améliorer la 
livraison de certains services écosystémiques 
susceptibles d’être dégradés ou fournis 
en quantité insuffisante par suite de leurs 
pratiques agricoles établies, et ii) à compenser 
la pollution dérivant d’autres secteurs. 

Dans le premier cas, il s’agit 
essentiellement de déterminer si les 
exploitants devraient être payés pour réduire 
les externalités négatives qu’ils produisent, 
plutôt qu’appelés à en supporter les coûts 
eux-mêmes. Il est essentiel de savoir si les 
droits aux services environnementaux en 
question sont détenus à l’origine par les 
producteurs ou par la société. S’ils sont 
détenus par les producteurs, la société doit 
les compenser si elle souhaite recevoir des 
services environnementaux renforcés ou 
différents; en revanche s’ils sont détenus 
par la société, le coût de la dégradation des 
ressources ou des services devrait alors être 
supporté par les producteurs responsables. 
Il n’existe pas de solutions simples pour 
déterminer quelle est la situation applicable. 
La réponse peut être différente selon les 
services et selon le contexte.

Dans le second cas, la pertinence des 
paiements dépend de l’efficacité des 
options disponibles pour atteindre l’objectif 
visé. Pour la fixation du carbone, où les 
bénéfices ne sont pas liés au site, l’approche 
des PSE peut être conceptuellement 
simple. Toutefois, dans le cas des services 
environnementaux propres au site, 
l’établissement de valeurs équivalentes 
du service fourni peut être difficile (par 
exemple, la biodiversité conservée sur un site 
peut être différente de celle d’un autre site).

La question de savoir si et où les 
exploitants agricoles apporteront des 
changements aux systèmes de production 
en réponse aux paiements de services 
environnementaux, dépend des coûts 
d’opportunité ou du manque à gagner que 
comporte un tel changement. Ces coûts 
varient considérablement selon les conditions 
agroécologiques, les technologies agricoles 
employées, le niveau de développement 
économique et le contexte politique. Les 
programmes de conversion des terres 
seront particulièrement appropriés pour la 
fourniture de services environnementaux, 
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lorsque le coût d’opportunité des terres 
cultivées est faible. Dans les régions riches 
en terres, y compris celles où des possibilités 
d’emploi non agricole accrues ont contribué 
au dépeuplement des zones rurales, les 
perspectives de mise hors production des 
terres à des fins d’utilisations non agricoles 
sont élevées. En revanche, dans les régions 
pauvres en terres, les possibilités de choix 
entre les services agricoles et non agricoles 
sont nombreuses, et le passage à des 
systèmes de production comportant des 
retombées positives en termes de services 
aussi bien agricoles qu’environnementaux, 
est donc plus approprié. Le coût 
d’opportunité de la main-d’œuvre est 
important également pour déterminer 
la pertinence des changements. Dans les 
situations de pénurie de main-d’œuvre, des 
changements sont plus susceptibles d’être 
apportés au système de production lorsqu’ils 
contribuent à réduire l’emploi de travailleurs.

D’une façon générale, la réponse aux 
paiements des services environnementaux 
dépendra des coûts d’opportunité liés 

à l’adoption de nouvelles pratiques, 
et des bénéfices en termes de services 
environnementaux qui peuvent être 
obtenus. Dans les cas où des retombées 
positives importantes peuvent être 
enregistrées au prix d’une légère diminution 
(voire d’une amélioration) de la production 
et du revenu agricoles, des paiements 
modiques peuvent alors déclencher une 
bonne réponse en termes de fourniture, 
et les programmes de PSE sont ainsi 
susceptibles d’être efficaces par rapport 
au coût. Lorsque les bienfaits en termes de 
services environnementaux sont limités, 
mais les coûts d’opportunité élevés, il 
est peu probable que les programmes 
PSE soient efficaces en termes de coûts. 
Dans les cas intermédiaires, lorsque les 
coûts d’opportunité et les bénéfices 
environnementaux sont l’un et l’autre soit 
faibles, soit importants, le rapport coût-
efficacité dépend alors du montant précis 
des paiements par hectare et de l’ampleur 
des bénéfices produits en termes de services 
environnementaux. 




