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AVANT  PROPOS
Le guide tente de présenter de façon compréhensible
et détaillée toutes les étapes de l’approche
d’évaluation économique des biens et services des
écosystèmes en général, en se basant sur les études
de vulnérabilité des écosystèmes subéraie et nappes
alfatières au changement climatique réalisée en
Tunisie dans le cadre du projet CCC/GIZ.

La dégradation des écosystèmes est due aux pressions
humaines, auxquelles s’ajoutent les facteurs liés
au changement climatique (CC). Les écosystèmes
forestiers en particulier présentent une vulnérabilité
aux pressions humaines, aux risques d’incendies, aux
insectes ravageurs et maladies, et aux événements
pluvieux extrêmes et aux sécheresses prolongées.
Les causes fondamentales de la dégradation sont
l’absence de prise en considération des coûts de
dégradation et l’accès libre. Les coûts de dégradation
ne sont pas souvent supportés par ceux qui en sont
la cause et qui bénéficient de l’usage des ressources,
mais par d’autres individus qui n’en tirent aucun
profit, d’où la notion économique d’externalité.
Du fait que de nombreux biens et services fournis par
ces écosystèmes ne sont pas marchands, la conversion
des écosystèmes vers d’autres usages des terres
peut être justifiée financièrement. Le maintien des
écosystèmes exige donc la reconnaissance explicite
des bénéfices économiques qu’ils engendrent, une
bonne évaluation de leurs biens et services, ainsi
que l’examen des coûts de la dégradation de la
biodiversité. Dans ce cadre, l’élaboration de ce guide
méthodologique de l’approche d’évaluation des biens
et services des écosystèmes vise à faciliter la prise de
décision concernant des mesures d’adaptation qui
renforcent la résilience de tels écosystèmes à travers
des arguments économiques.
iv

Ce guide permettra ainsi :
i. L’identification des biens et services d’un
écosystème, à travers les usages et les
fonctions de chaque écosystème notamment
et ce en référence à l’étude «Millennium
Ecosystem Assessment (MEA), 2005»;
ii. L’évaluation économique de tous les biens
et services écosystémiques en se référant
à l’approche TEEB. En effet, les différentes
méthodes d’évaluation économique des biens
et services sont décrites, tout en soulignant
les conditions d’utilisation de ses méthodes,
leurs avantages et inconvénients.
iii. L’évaluation de la valeur économique
potentielle perdue des différents biens et
services des écosystèmes sous l’effet du
CC. Les approches d’évaluation de la valeur
économique potentielle perdue, y compris
le choix des taux d’actualisation, seront
présentées.
Des exemples concrets sur les écosystèmes subéraie
et nappes alfatières seront présentés sous forme
d’encadré à titre d’illustration.
Par ailleurs, le guide mentionnera les difficultés et
les lacunes existantes de type méthodologique, en
relation avec la disponibilité des données ou autres.
Ce guide a pour ambition de permettre aux acteurs
de la recherche, aux experts/consultants et aux
cadres techniques de l’administration de reproduire la
méthodologie pour des évaluations similaires d’autres
écosystèmes.
Anselm Duchrow
Chef de Mission
Projet CCC/GIZ
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INTRODUCTION
Le changement climatique provoque des modifications
des écosystèmes, et entraîne des conséquences sur le
développement et parfois la survie de certaines espèces
végétales et animales. Par exemple, le CC affecte la
croissance, la régénération et la santé des forêts, leur
capacité à séquestrer du carbone, la disponibilité en
eaux pour les forêts et les autres usages, la qualité de
l’eau, et le contrôle de l’érosion du sol aussi bien que
la diversité des forêts de façon directe ou indirecte
(risque de disparition de certaines espèces endémiques),
les risques accrus des feux incontrôlés, d’attaques
de ravageurs (parasites) et de maladies pour les
forêts dû à la sécheresse (MARH et GIZ, 2007). Il est
évident que le CC a des répercussions sur l’économie
nationale et les bénéfices des écosystèmes en général.
Dans ce cadre, il est intéressant de relever
les principales conclusions du rapport Stern
sur l’impact économique du changement
climatique à l’échelle globale (Stern, 2007) :
 Le CC menace les éléments de base de la vie de
la population : accès à l’eau, à la nourriture, à la

santé et aux usages des terres et à
l’environnement ;

 Le coût global de la non action serait de perdre
annuellement l’équivalent de 5% à 20% du PIB
mondial suite au déclin de la production
agricole, la sécheresse, les inondations, la perte
de la biodiversité, la propagation des maladies
et l’érosion du sol ;
 Les pays et les populations les plus pauvres
souffriront le plus et en premier ;
 Une politique d’adaptation est cruciale pour
traiter les impacts inévitables du changement
climatique. Les bénéfices d’une action forte et
immédiate sur le CC seront considérablement
plus importants que les coûts : un
investissement de 1% du PIB mondial par an
est nécessaire pour éviter les effets néfastes du
CC.
Il est donc crucial de procéder à une évaluation
de l’effet économique du CC sur les différents
écosystèmes.

L’approche d’évaluation économique des biens et services des écosystèmes proposée est composée des huit
étapes suivantes :

Etape 1

Délimiter un cadre pertinent pour
mener l’étude (incluant l’écosystème,
la zone d’étude, etc.)

Etape 5

Estimer la valeur économique totale
(VET) de l’écosystème

Etape 2

Identifier l’ensemble des biens et des
services marchands et non marchands
fournis par l’écosystème

Etape 6

Evaluer la valeur économique potentielle perdue sous l’effet des différents scénarios du CC

Etape 3

Sélectionner les méthodes
d’évaluation économique des biens et
des services les plus appropriés

Etape 7

Evaluer économiquement les options
d’adaptation

Etape 4

Collecter les données requises pour
l’application des méthodes choisies

Etape 8

Identifier les mécanismes de
financement pour encourager
l’adoption des options d’adaptation
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La première étape consiste au choix de la zone
d’étude qui doit être représentative de l’écosystème,
en considérant les différents étages bioclimatiques.
Aussi, le choix du site doit se baser sur un ensemble
de critères pertinents ; à savoir :
 Importance des services non marchands fournis
par ce site (par exemple la conservation de la

2

biodiversité, la réduction de la sédimentation d’un
barrage),
 Pressions potentielles du CC,
 Appui que cette évaluation pourrait apporter à un
projet d’aménagement ou de protection en cours
ou futur,
 Disponibilité de suffisamment de données pour
appliquer les méthodes d’évaluation.
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ÉTAPE  

Identifier  
l’ensemble  
des  biens  et  
des  services  
marchands  ET  
non  marchands  
fournis  par  
l’écosystème  
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VALEUR  ÉCONOMIQUE  TOTALE
La VET comprend les composantes suivantes (Figure 1) :

1.

s’ils n’en font aucun usage présent ou futur. Ces
valeurs sont attachées à la transmission d’un
patrimoine à ses descendants (valeur d’héritage /
patrimoniale) ou à la satisfaction de savoir qu’une
ressource existe (valeur d’existence).

2.

Ces valeurs d’option et de non usage correspondent
à tous les services des écosystèmes qui ne sont pas
utilisées actuellement, et pour lesquels les gens sont
disposés à payer, la conservation de la biodiversité
par exemple.

La valeur d’usage direct, qui découle de
l’utilisation directe de la ressource, à des fins de
consommation, tels que la nourriture, la biomasse, et
à des fins de non consommation, tels que les services
de récréation, et de science/éducation.

La valeur d’usage indirect est liée aux fonctions
écologiques de l’écosystème et inclut notamment la
conservation des bassins versants, la séquestration du
carbone.

3.

En effet, la valeur économique d’une unité d’un bien
se mesure sur la base des préférences humaines,
c’est-à-dire à partir de ce que les individus sont
disposés à payer pour cette unité, même s’ils n’en
font aucun usage.

4.

En plus des biens marchands pour lesquels des prix
économiques existent, la VET prend en considération
des biens et services non marchands, qui sont les
plus difficiles à estimer.

La valeur d’option accordée à la conservation
d’une certaine ressource naturelle en vue d’un usage
futur, par exemple l’option de protéger des forêts qui
pourraient avoir un potentiel pour la génération des
produits pharmaceutiques.
Les valeurs de non usage, relatives à la
conservation de certains éléments naturels de la
biodiversité (espèces animales et végétales) même

Figure 1 : Les composantes de la Valeur Economique Totale (V.E.T.) des écosystèmes : Cas des écosystèmes forestiers
présentés en dernière ligne

Valeur
Économique
Totale

Usage

Valeur
d’usage direct

Bois, PFNL, chasse,
récréation, paysage

Valeur
d’usage Indirect

Protection des B.V.,
fixation de carbone

Non-usage

Valeur
d’option

Prod. Pharmac.,
usages récréatifs

Valeur
d’existence

Valeur
d’héritage

Biodiversité,
traditions

Biodiversité

Source: Merlo and L. Croitoru (2005)

Ces valeurs peuvent être classées selon le type de bénéficiaire pour analyser l’impact des changements
(climatique, socio-économique ou de gestion) sur le bénéfice des différents acteurs : l’État (propriétaire des
terres publiques), la population (bénéficiaire de certains droits d’usage), la société tunisienne et la communauté
internationale.
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Cette classification permet de dégager les conflits
ou les complémentarités pouvant apparaître entre
les bénéficiaires des biens et services, suite à ces
changements, et développer un processus de
coordination et de gouvernance entre les différents
acteurs aboutissant à une gestion durable des
écosystèmes.
Pour tenter de dépasser la stricte évaluation
économique soulevée par le concept de la VET, et
les difficultés d’évaluation des services découlant
du fonctionnement d’un processus complexe
de l’écosystème, l’initiative « The Economics of
Ecosystems and Biodiversity (TEEB) », supporte l’idée
que la vision économique de la biodiversité devrait se
focaliser sur le lien entre la biodiversité et le bien être
humain. Son objectif étant d’utiliser les approches
et informations économiques (informations sur
les pertes liées à la dégradation de la biodiversité)
afin de développer des instruments politiques tels
que : désincitations/incitations (Payement des
Les services d’approvisionnement/prélèvement
Ce sont les produits issus des écosystèmes tels que la
nourriture, l’eau douce, le bois de feu, les ressources
génétiques, etc. Ils permettent notamment la procuration
des revenus, l’accès à l’eau, à une source d’énergie
protégeant du froid et à un habitat sain et propre.
Les services culturels

services environnementaux, taxes, compensation)
et réglementations (normes, aires protégées,
investissement public) (TEEB, 2010).
Les écosystèmes procurent de nombreux biens et
services contribuant au bien être humain. En terme
économique, un bien ou un service n’a de la valeur,
que s’il améliore le bien être humain. Les services
sont souvent considérés en tant que fonctions
écologiques qui semblent être en mesure de soutenir
ou protéger les activités humaines de production ou
consommation, ou d’affecter le bien-être en général.
Le bien être est composé de multiples composantes
(figure 2) dont les éléments de base pour une vie
agréable, la liberté et la possibilité de choisir, la santé,
les bonnes relations sociales et la sécurité (MEA
2005).
Selon l’Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire
(MEA), les biens et services des écosystèmes peuvent
être classés en quatre catégories :
Les services de régulation
Issus de la régulation des processus des écosystèmes (tels
ùĊ¯Ýú°ÃĊÝąËëä«¯ÝŘ¯Ċ¯ą«Ċ¥ÝËãąĻÝ÷ĊúË½¥ąËëä«¯
l’eau) qui ont des liens avec la réduction des maladies,
l’accès à un environnement sain et propre, l’évolution dans
une atmosphère saine.
Les services d’auto-entretien (Support)

¯þëäąÝ¯þ¤°ä°½¥¯þËããą°úË¯ÝþËþþĊþ«¯þ°¥ëþĝþą¶ã¯þĿ
spirituels, d’agrément et éco-touristique, beauté
écologique et récréatifs, qui permettent d’établir
des bonnes relations sociales, et constituent des
opportunités d’extérioriser les valeurs récréatives,
culturelles et spirituelles.

Ce sont les services nécessaires à l’octroi de tous les
autres services fournis par les écosystèmes tels que
le développement du cycle des éléments nutritifs, la
constitution du sol, la production primaire, permettant
la conservation des espèces, habitats et écosystèmes.
(Millenium Ecosystem Assessment, 2005).

Des valeurs économiques peuvent être attribuées aux flux de services des écosystèmes, même si certains services
de support peuvent avoir une valeur intrinsèque indépendante des préférences humaines.
Figure 2 : A¯þ¤°ä°½¥¯þąËú°þ«¯þ°¥ëþĝþą¶ã¯þ¯ąÝ¯ĊúþÝË¯äþĕ¯¥Ý¯¤Ë¯ä³ąú¯ÈĊãËä
SERVICES D’ORIGINE ÉCOSYSTÈMIQUE
Fourniture de
Nourriture - Eau fraîche
- Combustible etc.
Support de :
le cycle des nutrients
la formation des sols
la production primaire

Régulateur du climat
- des inondations - des
maladies - de l’eau etc.
Culturel
Esthétique - Spirituel Éducation - Récréation

Couleur
Potentiel de médiation par les facteurs socio-économiques
Haute
Moyenne
Basse

COMPOSANTES DU BIEN-ÊTRE
Sécurité Sécurité personnelle - accès sûr aux
ressources - par rapport aux catastrophes
Bases matérielles mode de vie adéquat nourriture suffisante - habitat - accès aux biens
Santé Force - se sentir bien - accès à l’air et à
l’eau propre

Libertés de choix et
d’action
L’opportunité pour un
individu d’atteindre
ce qu’il/elle considère
comme le bien-faire et
le bien-être

Relations sociales Cohésion sociale - respect
mutuel - capacité à aider les autres
Source: Millenium Ecosystem Assessment
Largeur
Intensité des liens entre services rendus par les écosystèmes et bien-être humain
Forte
Moyenne
Faible
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Tableau 1 : Liste des biens et services fournis par la subéraie

Type de services
Services
d’approvisionnement
(actuel et potentiel)

Biens et services

Bénéficiaire
Gouvernement

Liège
Champignons
Myrte
Souches de bruyère
Bois de feu des forêts
Chasse
fourrages

Usagers des forêts

Glands
Bois de feu du maquis
Escargots
Miel
Autres plantes aromatiques et médicinales
Services de régulation
Services culturels

La conservation des sols et la régulation des eaux

Société nationale

Séquestration du carbone

Communauté globale

Recréation / Qualité du paysage

Société

Cultures et traditions
Services de soutien

Conservation de la biodiversité, connue et inconnue

Société nationale et
communauté globale

Tableau 2 : Liste des biens et services fournis par les nappes alfatières

6

Type de services

Biens et services

Bénéficiaire

Services
d’approvisionnement

Feuille d’alfa

Gouvernement

Feuille d’alfa
Fourrages
Chasse

Population locale

Services de régulation

Protection des bassins versants
Protection des sols contre la désertification

Société nationale

Séquestration du carbone

Communauté globale

Services culturels

Cultures et traditions

Services de soutien

Conservation de la biodiversité

Société nationale et
communauté globale
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3

ÉTAPE  

Sélectionner  
les  méthodes  
d’évaluation  
économique  
des  biens  et  des  
services  les  
plus  appropriés  
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méthodes  d’évaluation
La littérature économique
environnementale fournit
une riche sélection de
méthodes et techniques pour
estimer les composantes de
la VET d’un écosystème, par
exemple Banque Mondiale,
2005 et Bishop, 1999. Les
méthodes d’évaluation
varient des approches basées
sur le prix de marché à celles
basées sur les marchés de
substitution, la fonction de
production, les préférences
exprimées et les coûts
(Fig. 3).
Figure 3 : Méthodes d’évaluation des écosystèmes

1

Approche
basée sur les prix
du marché

2

Approches
basées sur
les marchés de
substitution

3

Approches
basées sur la fonction
de production

Approches
basées sur les
préférences exprimées

5

Approches
basées sur les coûts

Biens de
substitution

Evaluation
contingente

Coût de
remplacement

Prix hédoniques

Choix
expérimentaux

Dépenses de
prévention

Méthode des
coûts de voyage

Classement
contingent

Coût
d’opportunité de
travail

Méthodes
participatives

Source : Bishop (1999)

Ces méthodes sont présentées brièvement comme
suit :

1. Le prix de marché
Si le prix de marché existe et peut être observé
directement, il est pratique d’utiliser le prix de
marché comme référence pour l’évaluation, même si
ce prix ne reflète pas forcément la disposition à payer,
et donc la totalité de la valeur d’usage. Le prix devrait
8
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être local, c.à.d. il ne doit pas inclure ni les coûts
d’exploitation, ni les frais de transport ou de marché,
ni les coûts de transformation. Plusieurs produits sont
commercialisés à l’échelle locale (bois, fibres, fruits,
produits de l’élevage). Les prix de marché des produits
finis peuvent être utilisés pour établir les comptes
financiers et dégager ainsi les valeurs résiduelles
des produits forestiers sur pied. Pour obtenir le prix
économique, il est parfois nécessaire d’ajuster les prix
de marché pour éliminer les distorsions du marché
(taxes, subventions, etc.).
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Box 1
Ecosystème chêne liège
A¯þ÷úËě«¯ãú¥È°ëäą÷¯úãËþÝŘ°ĕÝĊąËëä«Ċ¤°ä°½¥¯ä¯ą¯äƙƗƘƗ«ĊÝË¶Ã¯¤úĊąĻ«Ċ¤ëËþ
de feu sur pied, des champignons, des escargots et de la chasse. La valeur est obtenue en
tenant compte de l’exploitation ou prélèvement et non pas de la production potentielle.

 Liège : Les prix moyens des différentes qualités de liège étaient de 118,2 DT le quintal
(Q) pour le liège de reproduction, 17,9 DT/Q pour le liège mâle, et 34,1 DT/Q pour les
«°¥È¯ąþ¯äƙƗƘƗƈ])ƉļA¯¥ëčą«Ř¯ě÷ÝëËąąËëäĻ20,4 DT/Q, a été déduit du prix pour
ë¤ą¯äËúÝ¯¤°ä°½¥¯ä¯ą«¯Ý÷úë«Ċ¥ąËëä«ĊÝË¶Ã¯ĻþëËą58,4 DT/ha.

 Bois de feu : La valeur unitaire se réfère au prix de vente du bois de maquis sur pied
par adjudication, soit 9,4 DT le m3¯äƙƗƘƗļAùĊäąËą°¥ëÝÝ¯¥ą°¯÷úÝ¯þã°äÃ¯þ°ą°
¯þąËã°¯þ¯ÝëäÝ¯þú°þĊÝąąþ«¯þ¯äùĊ³ą¯þļËäþËĻÝĕÝ¯Ċú¯þą¯þąËã°¯31,5 DT/ha.

 Lentisque : La valeur économique fait référence au prix de vente des droits
d’exploitation dans la région, 6,3 DT/ha¯äƙƗƘƗļAþĊúº¥¯¯ě÷ÝëËą°¯¯þą¯þąËã°¯þ¯Ýëä
les données de l’inventaire.

 Champignons : Le prix de marché est estimé est de 15 600 DT pour exploiter une
þĊ÷¯ú½¥Ë¯«¯ƛƛƜƜƚÈĻþëËąĊä¤°ä°½¥¯ä¯ą«¯0,2 DT/ha«¯ºëú³ą«¯¥È³ä¯ÝË¶Ã¯ļ

 Escargots : La valeur est estimée en tant que valeur résiduelle, soit la différence entre
la valeur de production (6 DT/kgƉ¯ąÝ¯¥ëčą«¯ãËä«ŘðĊĕú¯ƈ3 DT/kg). La quantité
ramassée est estimée à 4 Kg en moyenne par ménage utilisateur. Sa valeur est estimée à
3,2 DT/ha.

 Chasse : L’évaluation de la chasse est effectuée en se réfère au prix des animaux. Le prix
moyen est de 3DT par kg poids vif pour le petit gibier et de 3,5 DT pour le gros gibier
(sanglier) selon les chasseurs. Sa valeur est estimée à 3 DT/ha.
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2.
Approches basées sur les marchés
de substitution
En l’absence de marché et de prix qui fait apparaître
la valeur d’un bien ou d’un service, des méthodes
d’évaluation reposant sur les « préférences révélées »
ont été développées, c’est-à-dire les valeurs peuvent
être reflétées indirectement par les dépenses des
consommateurs, et par les prix de biens et services
marchands.

2.1. Approche des biens de substitution
Si les produits sont directement utilisés et ne sont pas
commercialisés (bois de feu, fourrages par exemple),
une approximation de la valeur peut être effectuée
par les prix de marché des produits similaires dans
d’autres zones, ou par la valeur des produits de
substitution les plus proches lorsque les produits ont
des substituts sur le marché (charbon de bois, orge).

Box 2
Ecosystème chêne liège
La valeur des ressources fourragères se réfère au prix économique de l’orge, considéré
comme un produit de substitution, à 0,3 DT/kg, par ailleurs, la valeur énergétique
d’1 kg«ŘëúÃ¯¯þąþþËãËÝ°¯¥¯ÝÝ¯«ŘĊä¯ĊäËą°ºëĊúúÃ¶ú¯ƈn)ƉļA¯þú¯þþëĊú¥¯þ
ºëĊúúÃ¶ú¯þþëäą°ĕÝĊ°¯þþ¯ÝëäÝ¯þ«ëää°¯þ«¯ÝŘËäĕ¯äąËú¯ƈ*)ĻƘƠƠƜƉĻ362 UF/ha
÷ëĊúÝ¯¥È³ä¯ÝË¶Ã¯ãčúĻ¯ą550 UF/haÝ¯¥È³ä¯ÝË¶Ã¯¯ä°¥ÝËú¥Ë¯Ļ«äþÝú°ÃËëä«Ċ
Nord Ouest, soit une valeur de 127 DT/ha.
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2.2. Méthode du coût de voyage
Cette méthode est basée sur le principe que les consommateurs expriment leur consentement à payer
pour un site (parc naturel) à travers l’ensemble des dépenses qu’ils engagent pour s’y rendre. Ces dépenses
intègrent le coût du voyage, le droit d’entrée et le coût du temps consacré. Cette méthode est appliquée pour
estimer la valeur liée aux activités récréatives. Par exemple, le bénéfice récréatif peut être déterminé à partir
des observations du nombre de déplacements à but récréatif vers le site en question et du coût de chaque
déplacement.
L’application de cette méthode nécessite la conduite de quatre étapes (Vallée A., 2002) :

Etape 1

La répartition de la région en zones pour lesquelles le coût du trajet vers le site est le même,

Etape 2

La conduite d’une enquête auprès des visiteurs de chaque zone afin de déterminer le taux de
fréquentation en fonction du coût du trajet de chaque zone ; plus on est loin du site, plus le
coût est élevé et moins on le fréquente. L’enquête porte aussi sur les caractéristiques socioéconomiques telles que le revenu et l’éducation,

Etape 3

L’élaboration d’une fonction de la demande agrégée du nombre de visites en fonction du coût
de visite par zone,

Etape 4

La déduction du surplus que les visiteurs tirent de la fréquentation du site.

Cette méthode rencontre plusieurs problèmes lors de son application (Banque Mondiale, 2005) :

 L’estimation de la valeur du temps consacré à la visite. On considère que ce temps aurait pu être consacré
à d’autres usages plus rémunérateurs, pour cela, on l’évalue par le coût d’opportunité, souvent une part
du salaire, mais il n’y a pas un consensus sur cette valeur. Pour certains qui considèrent le trajet comme un
plaisir, le temps considéré est un bénéfice et non pas un coût.

 Les visiteurs non payants : Les coûts de déplacement sont nuls pour les résidents à proximité du parc, ce qui
sous-estime la valeur récréative du parc. Il est possible qu’ils aient choisi de s’installer car ils apprécient le
site. Par ailleurs, cette méthode ne tient pas compte de la valeur que peuvent attribuer les non visiteurs au
parc, la valeur d’existence.

 Les visites à objet multiples : Dans ce cas, seule une partie des coûts de déplacement peut être attribuée au
site.
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2.3. Méthode des prix hédoniques
Elle repose sur le lien entre le prix d’un bien et ses
différentes caractéristiques. Par exemple, le prix
d’une habitation est correctement défini en fonction
de sa localisation, ses caractéristiques habitables et
la qualité de son environnement. Ainsi, la différence
de qualité de l’environnement induit des prix
différents. Avec des statistiques compliquées, cette
méthode établit une fonction de demande, c.à.d.
l’influence de la qualité environnementale sur les
prix. Le prix implicite associé à une certaine qualité de
l’environnement est égal au consentement marginal à
payer pour améliorer cette qualité.
Cette méthode est utilisée pour estimer la valeur de la
qualité du paysage à partir du marché de l’immobilier.
Le recours à cette méthode est possible seulement
si des données existent. Les principaux problèmes
sont liés aux difficultés techniques: choix de variables
pertinentes et de leurs mesures, aux hypothèses sur le
marché immobilier et sur le degré d’information des
ménages (Bontems, Rotillon, 2007).

3. La fonction de production
Cette approche repose sur l’hypothèse que le
bien marchand peut représenter un substitut au
bien environnemental. Elle établit un lien entre la
production de l’écosystème (changement mesuré
de la qualité ou de la quantité) et les bénéfices
sociaux (accroissement de la production d’un bien
ou service marchand). Les approches utilisées pour
cette évaluation sont basées sur la productivité, par
exemple, estimer la baisse de l’érosion du sol à partir
de l’augmentation de la production agricole.
Cette approche nécessite une procédure à deux
étapes. Premièrement, il faut déterminer les effets
physiques des changements de l’environnement
sur l’activité économique. En deuxième étape, il
faut évaluer les changements engendrés dans la
production ou la consommation en utilisant des prix
de marché (Banque mondiale, 2005).
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Cette méthode est appliquée pour apprécier les
impacts négatifs de la déforestation, l’érosion du sol,
etc. sur la production agricole, etc., mais aussi les
impacts positifs d’une dégradation évitée en estimant
les coûts des dommages évités, par exemple, les
impacts d’une plantation forestière sur la réduction
de la sédimentation d’un réservoir, et ses effets sur
l’augmentation de la production des terres irriguées
en aval.
Cette méthode est simple lorsque les écosystèmes
ont une principale valeur non marchande relative à
une seule fonction de l’écosystème. Les inconvénients
de la fonction de production résident dans le fait
qu’elle ne permet d’évaluer qu’une partie de la valeur
d’usage.
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Box 1
Écosystème chêne liège
La réduction de la sédimentation des barrages dans la région a été évaluée
en estimant les coûts des dommages évités. Le taux de sédimentation annuel
observé dans la région du Nord-Ouest est de 8 m3/ha/an (DGBTH, 2005).
En supposant un taux de sédimentation réduit dans les zones forestières de
0,5 m3/ha et par an seulement, chiffre obtenu sur la base d’une perte de sol
ºË¤Ý¯«äþÝ¯þºëú³ąþ¯äÃ°ä°úÝĻ«¯0,01 à 1,5 t/ha/anþ¯Ýëäƈ)NĻƘƠƠƛƉĻäëĊþ
pouvons en déduire que le taux de sédimentation moyen dans les zones hors
ºëú³ąĻú¯÷ú°þ¯äąäą70% de la région, est de 11,2 m3/ha/an. En attribuant cette
différence de taux de sédimentation de 11,2 à 0,5 m3/ha/an aux services rendus
÷úÝºëú³ą«¯¥È³ä¯ÝË¶Ã¯ĻäëĊþ÷ëĊĕëäþ¯ä«°«ĊËú¯ùĊ¯Ýºëú³ąĊúËą¥ëäąúË¤Ċ°
à réduire la sédimentation de 967.526 m3/an.
C’est une perte évitée de disponibilité en eau pour l’irrigation surtout durant les
années de sécheresse. Sur la base des observations effectuées des années sèches
«ĊúäąÝ÷°úËë«¯ƘƠƟƗƒƙƗƗƜĻ«ŘĊä¥ëčą«Řë÷÷ëúąĊäËą°«¯ÝŘ¯Ċ¯þąËã°¯0,2 DT/
m3 et d’un taux d’actualisation de 2%, la valeur des pertes évitées de capacité en
eaux pendant une période de 40 ans, a été estimée à 3,9 millions DT, soit 42,8
DT/ha.
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4. Les approches fondées sur les préférences exprimées
Elles consistent à obtenir directement le
consentement à payer pour bénéficier d’un actif
environnemental en interrogeant directement
la population, avant la mise en œuvre de
l’aménagement. En effet, les valeurs économiques
dépendent de la perception individuelle des biens
et services. Ces approches sont mises en œuvre par
une enquête auprès d’un échantillon représentatif
de la population sur leur disposition à payer pour
une amélioration des services environnementaux. On
distingue les deux méthodes suivantes :

4.1. La méthode d’évaluation contingente
Elle permet d’évaluer un seul changement (activité
récréative, amélioration de la qualité de l’eau,
conservation de la biodiversité, réduction de la
pollution de l’air par exemple). Elle consiste à
simuler un marché hypothétique (contingent) d’une
variation de la qualité environnementale. Il convient
de définir précisément le marché expérimental

Ecosystème Lagunaire

(qualité, coût, efficacité), puis d’élaborer une enquête
sur le consentement à payer des consommateurs
(proposition de prix) pour recevoir un avantage
ou leur consentement à accepter pour subir un
coût environnemental. Avec l’aide de modèles
économétriques, le consentement à payer moyen
peut être calculé et appliqué à l’échelle de la
population concernée.
Ce type de méthode est largement utilisé aux
Etats-Unis. L’avantage de cette méthode est que
toutes les valeurs (valeur d’usage et de non usage)
peuvent être déterminées. Les problèmes relèvent
du fait qu’il s’agit d’une situation hypothétique, avec
des intentions de paiement et non pas de coût subi
réellement, que les individus peuvent surestimer le
consentement à payer pour s’assurer que le service
collectif serait produit (problème du resquilleur) et
que les réponses peuvent être influencées par le choix
de l’instrument de paiement et les prix de départ
(Bontems, Rotillon, 2007).

Box 4

La méthode d’évaluation contingente a été utilisée pour évaluer la valeur de la
¥ëäþ¯úĕąËëä«¯Ý¤Ëë«Ëĕ¯úþËą°«Ċ÷ú¥«¯ÝŘ2¥ÈÚ¯ĊÝļnä¯¯äùĊ³ą¯Ċ÷ú¶þ«¯82
ĕËþËą¯Ċúþ°ą°ú°ÝËþ°¯¯äº¥¯º¥¯þĊúÝ¯þËą¯¯äƙƗƘƘļA¯¥ëäþ¯äą¯ã¯äąãëĝ¯ä
payer pour la préservation du parc naturel a été estimé à 8,5 DT÷úĕËþËą¯Ċúƈ)¯ú¥ÈËëĊĻ
ƙƗƘƘƉ
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4.2. La méthode des choix expérimentaux
Aussi appelée méthode des programmes. C’est une
méthode directe qui évalue plusieurs changements
de biens non marchands (attributs) à la fois. Les
personnes interrogées sont confrontées à des
descriptions alternatives des biens qui se différencient
par la valeur des attributs, incluant un prix
hypothétique.
Les personnes sont invitées à classer les alternatives,
à les noter ou à indiquer celles qu’elles préfèrent.
Cet exercice est répété par chaque enquêté un
certain nombre de fois pour des choix différents
d’alternatives, la sélection des choix obéit aux
modalités d’un plan d’expérience (Bonnieux et
Carpentier, 2007).
Les étapes de l’analyse sont comme suit :
1. La sélection des attributs et la description
qualitative et quantitative des effets des
changements environnementaux,
2. Le choix de la méthode d’enquête,

3.
4.
5.
6.

L’échantillonnage,
La conception du questionnaire et son test,
La conduite de l’enquête,
L’analyse économétrique.

Cette méthode a été largement utilisée en Amérique
du Nord pour estimer les valeurs récréatives et les
valeurs de non usage des paysages forestiers.
Ces méthodes sont souvent utilisées pour l’évaluation
des valeurs de non usage. Elles ne sont pas jugées
robustes et leur légitimité est souvent contestée
(Centre d’analyse stratégique, 2009) car les résultats
peuvent être biaisés par le type de questionnaire, le
type d’informations, etc.
En effet, il est difficile de s’attacher à la valeur
obtenue par enquête lorsque le public est mal
informé. Aussi, il y a une différence entre ce que les
gens expriment et ce qu’ils révèlent en pratique. Par
ailleurs, ces méthodes sont aussi assez complexes et
exigeantes en termes de temps et de budget.

Box 5
Ecosystèmes forestiers
La méthode de choix expérimentaux a été utilisée pour l’évaluation des services
¯äĕËúëää¯ã¯äąĊěÃ°ä°ú°þ÷úÝ¯þºëú³ąþ¯äiĊäËþË¯ƈÝĝƒ/þþ¯ä¯ąÝļƙƗƘƗƉļ
L’objectif étant de déterminer les valeurs marginales de la réduction de l’érosion, la séquestration
du carbone, l’amélioration de la biodiversité, l’accès à des activités récréatives, et l’accès de la
÷ë÷ĊÝąËëäÝë¥Ý¯Ċ÷ąĊúÃ¯¯ąĊąú¯þĊþÃ¯þĻãËþĊþþËÝ¯¥ëčąÝË°ÝŘĊÃã¯äąąËëä«ĊúËþùĊ¯
d’incendie générés par la plantation forestière.
nä¯¯äùĊ³ą¯°ą°ú°ÝËþ°¯¯äº¥¯º¥¯¯äƙƗƗƠļA÷ë÷ĊÝąËëä¥Ë¤Ý¯¯þąºëúã°¯÷úąëĊþÝ¯þ
ú°þË«¯äąþ¯äiĊäËþË¯«¯÷ÝĊþ«¯ƙƗäþļAŘ°¥ÈäąËÝÝëä«¯ÝŘ¯äùĊ³ą¯¯þą¥ëäþąËąĊ°«¯ƜƜƟ÷¯úþëää¯þ
ú°÷úąËþþĊúÝ¯þƙƛÃëĊĕ¯úäëúąþ«Ċ÷ĝþĻ«ËþąúË¤Ċ°þ¯ÝëäÝ¯ãËÝË¯ĊƈĊú¤ËäƈƝƚŢƉĻúĊúÝƈƙƞŢƉ¯ą
ºëú¯þąË¯úƈƘƗŢƉƉĻÝŘÃ¯¯ąÝ¯ú¯ĕ¯äĊļA¯þ¯äùĊ³ą°þ÷¯Ċĕ¯äą¥ÈëËþËú¯äąú¯ÝþËąĊąËëäþäþ÷úëÃúãã¯
ƈaąąĊùĊëƉ¯ą«¯Ċě÷úëÃúãã¯þ«¯÷ÝäąąËëäãëĝ¯äääąĊä÷ĝ¯ã¯äą«¯ƘƗƛƗiļ
Les valeurs marginales des différents attributs considérés ont été obtenues à partir des modèles
économétriques élaborés. Il en ressort que les résidants sont disposés à payer en moyenne une
ĕÝ¯Ċú«¯ƙĻƘƞi÷ú÷¯úþëää¯÷ëĊúú°«ĊËú¯Ýþ°«Ëã¯äąąËëä«¯þ¤úúÃ¯þ«¯ƘŢĻĊä¯ĕÝ¯Ċú
«¯ƛĻƙƠļƘƗ-5 DT / personne pour la séquestration d’une tonne de CO2Ļ«¯ƠĻƘƞi÷ú÷¯úþëää¯
÷ëĊúÝŘã°ÝËëúąËëä«¯Ý¤Ëë«Ëĕ¯úþËą°ƈĊÃã¯äą¯úÝ¯äëã¤ú¯«Ř¯þ÷¶¥¯þ«¯ƘŢƉļĕëËú¥¥¶þĊě
Ģëä¯þú¯¤ëËþ°¯þ÷ëĊúÝú°¥ú°ąËëä¥ëúú¯þ÷ëä«Ċä¯ĕÝ¯Ċú«¯ƝĻƜƘiĻ¯ąĊěĊþÃ¯þÝë¥Ċě
ƜĻƝƟi÷ú÷¯úþëää¯ļäú¯ĕä¥È¯ĻÝ¯¤Ë¯ä³ąú¯«ËãËäĊ¯¯äãëĝ¯ää¯«¯ƞĻƛƙi÷ú÷¯úþëää¯
þËÝþĊúº¥¯Ëä¥¯ä«Ë°¯ĊÃã¯äą¯«¯ƘŢļNä÷¯Ċąú¯ãúùĊ¯úùĊ¯Ý¯þĕÝ¯Ċúþë¤ą¯äĊ¯þ÷ú¥¯ąą¯
méthode sont exprimées en DT par personne, contrairement à celles obtenues par les techniques
d’évaluation basées sur les prix de marché et par la méthode de la fonction de production et qui
÷¯Ċĕ¯äą³ąú¯¯ě÷úËã°þ¯äiĹÈļ
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le maintien ou la restauration des services non
marchands. Elles exigent d’avoir des informations
sur les changements subis par les écosystèmes en
termes physiques et biologiques, ainsi que de leurs
conséquences en termes d’approvisionnement en
services.

5.1. La technique du coût de remplacement
Elle donne une valeur au bénéfice environnemental
en estimant son coût de remplacement par un
bénéfice ou un service alternatif. Par exemple, le coût
de sédimentation de la retenue d’un barrage peut
être estimé par le coût de dévasement ou le coût de
construction d’un nouveau barrage pour le remplacer.
Aussi, l’érosion peut être estimée par le coût
des fertilisants nécessaires pour remplacer les
substances nutritives du sol. Dans ce cas, il faudrait
prendre l’option de coût la moins chère pour ne pas
surestimer le bénéfice environnemental.

5. Approches basées sur les coûts
L’idée de base est que le bénéfice non marchand a
une valeur au moins égale au coût de son maintien.
Les méthodes se référent donc aux coûts pour

Les coûts de remplacement ne sont pas d’habitude
les bons indicateurs de la valeur de dégâts encourus.
Les problèmes surgissent lorsque le coût potentiel
plutôt que des dépenses réelles est utilisé, car il n’est
pas toujours clair que le bénéfice environnemental
en question justifie les coûts de remplacer les dégâts
(Bishop, 1999). L’utilisation de dépenses réelles
peut sous-estimer les dégâts, puisque les actions
remplacent rarement tous les services venant de
l’écosystème original. Elle peut aussi surestimer,
en effet, le remplacement peut être entrepris
inefficacement. Certains auteurs soutiennent que
dans la plupart des cas, les coûts de remplacement
ont tendance à surestimer la valeur des dégâts (Heal,
1999).

Box 6
Ecosystème alfatier
AĕÝ¯Ċúú¯ÝąËĕ¯Ý¥ëäþ¯úĕąËëä«ĊþëÝ°ą°¯þąËã°¯÷úÝã°ąÈë«¯«¯¥ëčą«¯
remplacement. L’administration a procédé à la construction de deux lacs collinaires (O.
GÈ¯úĢĻNļGº¯ąąƉ«äþÝú°ÃËëä«¯?þþ¯úËä¯ƈ*iĻƙƗƗƠƉĕ¯¥÷ëĊúþ¯ĊÝ¤ĊąÝ
protection du sol.
äþ¯ú°º°úäąĊ¥ëčą«¯¥ëäþąúĊ¥ąËëä÷úã3 de capacité de rétention du lac (2,5 DT)
et en supposant que les nappes alfatières contribuent à réduire le transport solide
de 10 m3/ha/anƈÝ¤¯úÃ¯ÝĻƘƠƠƞľ2HNƒĻƙƗƗƘƉĻÝ¯¤°ä°½¥¯ú¯ÝąËºÝ÷úëą¯¥ąËëä
des sols contre l’érosion est estimé à 3,6 M DT, soit 24,7 DT/ha en utilisant un taux
d’actualisation de 2%.
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5.2. L’approche des dépenses de prévention
Elle attribue une valeur au service environnemental
en estimant les coûts pour prévenir une réduction du
niveau de ce bénéfice. Par exemple, les dépenses de
surveillance et gardiennage de la forêt peuvent être

une approximation du bénéfice de la conservation
de la biodiversité, ou aussi, le coût des mesures de
conservation des eaux et du sol peut être utilisé
comme une approximation des bénéfices liées à
la protection des bassins versants par le couvert
forestier.

Box 7
Ecosystème chêne liège
AĕÝ¯Ċú«¯þ¤°ä°½¥¯þÝË°þÝ¥ëäþ¯úĕąËëä«¯Ý¤Ëë«Ëĕ¯úþËą°¯þąþĊ÷÷ëþ°¯ĊãëËäþ
°ÃÝ¯Ċ¥ëčą«¯þã¯þĊú¯þ÷ú°ĕ¯äąËĕ¯þ÷ëĊúþ¥ëäþ¯úĕąËëäĻ¯ä«ŘĊąú¯þą¯úã¯þÝ¯þ
dépenses de supervision et de gardiennage, les dépenses de contrôle de la chasse et les
dépenses de surveillance (poste vigie).
En effet, l’administration forestière a fait appel à 34 gardiens pour la conservation de 3
þ°úË¯þºëú¯þąË¶ú¯þ)¯úää«ŘĊä¯þĊ÷¯ú½¥Ë¯ąëąÝ¯«¯5278 ha en 2010. Cette valeur est
ainsi estimée à 146.114 DT, soit 25,3 DT/ha«¯ºëú³ąþ¯ąãùĊËþļ

5.3. Le coût d’opportunité du temps
Cette approche se concentre sur les opportunités
d’emploi perdues afin d’obtenir ou de protéger un
bénéfice non marchand. Cette approche est souvent
utilisée pour estimer les bénéfices de subsistance
(collecte de produits forestiers non ligneux (PFNL),
bois de feu, etc.) où le travail est le principal facteur
de production. Dans ce cas, le coût d’opportunité

du temps est une valeur proxy des produits en
question.
L’hypothèse est que la décision de passer le temps
pour collecter des produits non marchands est
balancée par rapport à d’autres usages alternatifs
du travail familial. Toutefois, il faut bien ajuster le
coût de travail en fonction de l’effort fourni et les
conditions salariales (Bishop, 1999).
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6.

La méthode de transfert de bénéfices
ou transfert de valeurs
Cette méthode consiste à utiliser et/ou extrapoler
les valeurs (consentement à payer) d’un bénéfice
environnemental obtenu dans un contexte bien
déterminé afin d’estimer les valeurs dans un cas
différent.
Le transfert de bénéfices a fait l'objet de
considérables controverses dans la littérature
économique parce qu’il a été souvent utilisé de façon
inappropriée. Des tests officiels ont montré qu’il peut
donner des résultats inexacts.

Un consensus semble se dégager soutenant que le
transfert des valeurs peut fournir des estimations
valables et fiables dans certaines conditions : Il faut
que le produit ou service soit identique et que les
populations touchées aient des caractéristiques
identiques entre l’endroit de l’estimation originale et
¥¯ÙĆÇçċÙŔ¯úāÇßāÇçà¯úāāöàúº°ö°¯ƄöçĆĒ¯öķƕƓƓƓƅĸ
Cette méthode est appliquée lorsque le temps
est insuffisant pour mener l’étude où il existe
suffisamment de travaux de même type.

Box 8
Ecosystème chêne liège
A¯äëã¤ú¯«¯ĕËþËą¯þĊ÷ú¥Ý)¯Ë×¯þą¯þąËã°ƚƗƗƗĕËþËą¯þ÷úäƈ]=¯ä«ëĊ¤Ɖļ
La valeur liée à la récréation a été obtenue en utilisant la méthode de transfert des
valeurs. La disposition à payer pour la récréation dans les écosystèmes forestiers a été
¯þąËã°¯ƝĻƜƗi¯äƙƗƗƠƈĕëËú÷ÝĊþÈĊąƉļ
¯ąą¯ĕÝ¯Ċú°ą°¥ąĊÝËþ°¯ĕ¯¥ĊäąĊě«¯ƚŢ÷úäĻ÷ĊËþ÷÷ÝËùĊ°¯÷ëĊúÝ¯÷ú¥«ŘÝ
)¯Ë×ļ
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COLLECTE  DES  DONNÉES

L’évaluation de la valeur économique dépend de la
bonne application des méthodes et de la fiabilité des
données utilisées.
Les indicateurs physiques (quantités de produits
utilisés, quantité d’eau purifiée, quantité de carbone
stockée) ont été calculés à partir des données
de l’inventaire forestier et pastoral national, des
résultats des publications scientifiques et des plans
d’aménagement forestiers.
Les connaissances acquises dans des études
antérieures sur les effets des changements des
écosystèmes sur l’amélioration / la dégradation des
biens et services fournis sont très utiles.
L’estimation de certains indicateurs physiques
nécessite l’utilisation de méthodes appropriées.
Afin d’estimer l’impact des écosystèmes à l’échelle
du bassin versant sur l’érosion hydrique et sur la
20

sédimentation des barrages en aval, nous avons utilisé
les modèles hydrologiques USLE, MMF et PSIAC.
La collecte des données économiques nécessaires
pour l’évaluation, notamment, les prix de marché
pour les produits fournis par l’écosystème, leurs
produits de substitution,les prix à l’importation, à
l’exportation, etc., ont été faite auprès de l’Institut
National des Statistiques ainsi que les services
statistiques du Ministère de l’Agriculture.
Le travail réalisé avec l’appui de la GIZ pour la
mise en place d’un catalogue de Métadonnées
ƄĒĒĒĸ¯àđÇöçàà¯ß¯àāĸàāĸāàĻƛƓƛƓĵ¿¯çà¯āĒçöÖƅ
constitue un outil très intéressant qui permet
d’évaluer la fiabilité des données au delà de la facilité
de recherche d’informations pertinentes pour ce
genre d’étude.
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VALEUR  ÉCONOMIQUE  TOTALE

La VET est estimée par l’agrégation des valeurs de
tous les biens et services. De plus, la répartition de
cette valeur pourrait être effectuée selon le type de
bénéfice et selon le bénéficiaire : État (propriétaire
des terres publiques), la population (bénéficiaire de
certains droits d’usage), la société tunisienne et la
communauté globale. Cette distribution permet de
dégager les conflits ou les complémentarités qui
peuvent apparaître entre les bénéficiaires des biens et
services en vue de développer un meilleur processus
de coordination et de gouvernance entre eux.

Des valeurs relatives peuvent être présentées : Valeur
moyenne par rapport à la surface totale du site (DT/
ha), valeur fournie à partir d’un site spécifique (par
exemple une plantation des berges des ravins, parc
naturel, réserve de chasse), valeur du bénéfice pour la
population locale (DT/ménage), ratio par rapport à la
valeur ajoutée de la région, etc. Il convient d’utiliser
ces valeurs relatives avec précaution car certaines
valeurs se trouvent dans une zone particulière et non
pas dans une autre, par exemple la récréation et la
chasse.

Box 9
Écosystème chêne liège
AĕÝ¯Ċú«¯þ¤°ä°½¥¯þ¯þą¯þąËã°¯27,6 millions DT en 2010÷ëĊúĊä¯þĊ÷¯ú½¥Ë¯«¯90 423
ha, soit environ 305 DT/haļ¯ąą¯ĕÝ¯Ċú¯þą¥ëã÷ëþ°¯«¯¤°ä°½¥¯þƈƚƛƜiĹÈƉĻ÷úËä¥Ë÷Ý¯ã¯äąÝĕÝ¯Ċú«ĊÝË¶Ã¯ƈƘƞŢƉĻÝ¯ºëĊúúÃ¯ƈƚƞŢƉĻÝþ°ùĊ¯þąúąËëä«Ċ¥ú¤ëä¯ƈƘƛŢƉĻÝ¯¤ëËþ
ƈƠŢƉĻÝú°«Ċ¥ąËëä«¯Ýþ°«Ëã¯äąąËëä«¯þ¤úúÃ¯þƈƘƙŢƉ¯ąÝ¯þĊąú¯þ÷úë«ĊËąþºëú¯þąË¯úþ
äëäÝËÃä¯ĊěƈƘƘŢƉƈ)ËÃĊú¯ƛƉĻãËþĊþþË«¯¥ëčąþ«¯«°Ãú«ąËëäƈËä¥¯ä«Ë¯þĻ«°ºúË¥È¯ã¯äąƉĻ
¯þąËã°þƛƗiĹÈļ
Réduction de la sédimentation
des barrages 12%

Figure 4 : ]°÷úąËąËëä«¯ÝĕÝ¯Ċú«¯þ¤Ë¯äþ¯ąþ¯úĕË¥¯þ
ú¯ä«Ċþ÷úÝŘ°¥ëþĝþą¶ã¯¥È³ä¯ÝË¶Ã¯¯äƙƗƘƗ

Liège 17%

Séquestration
du carbone 14%

Bois de feu 9%

¯úąËäþ¤°ä°½¥¯þþëäą¯ä¥ëú¯÷ÝĊþ°Ý¯ĕ°þ«äþ
Autres PFNL 11%
Fourrage 37%
«¯þþËą¯þþ÷°¥Ë½ùĊ¯þļA÷ÝäąąËëä«¯þ¤¯úÃ¯þ«¯þ
ravins dans le bassin versant Barbra génère une
valeur liée à la protection des eaux et du sol estimée à 167 DT/ha. Cette valeur provient des
pertes évitées en terres de céréales (estimés à 1% de la surface par an) (71%) et à la réduction
de la sédimentation du barrage en aval (29%).
22
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1.

Identifier les relations entre le CC et
le changement de flux de services fournis
par les écosystèmes
Le CC entraîne des changements en termes de stock
de capital naturel et de flux de biens et services fournis par les écosystèmes. Il accroît aussi la dynamique
des feux de forêt. La Tunisie a connu des périodes de
sécheresse et des inondations au cours des dernières
décennies causant une perte de la biodiversité pour
les zones humides et une perte de la production
agricole.

Les effets économiques du changement climatique
diffèrent d’un écosystème à un autre, et de sa capacité de résilience au CC. Pour cela, chaque écosystème
devrait faire l’objet d’une analyse détaillée des effets
du CC et de ses conséquences sur la production de
biens et services ainsi que leurs bénéficiaires.

Box 10
Des analyses de la vulnérabilité au CCëäą°ą°ã¯ä°¯þ÷ëĊúÝ¯þ°¥ëþĝþą¶ã¯þ¥È³ä¯ÝË¶Ã¯
et alfatier. Les changements potentiels de l’écosystème dans des conditions climatiques
projetées (scénarios A2 et B2) ont été prédits en utilisant l’approche de la modélisation des
niches écologiques (l’enveloppe climatique) et en étudiant les facteurs biotiques, physiques et
äąÈúë÷ËùĊ¯þËäÁĊ¯ä¨äąÝ¯þ°¥ëþĝþą¶ã¯þƈ½ÃĊú¯þƜ¯ąƝƉļ
Écosystème chêne liège
AŘäÝĝþ¯þ¯ÝëäÝŘ÷÷úë¥È¯þ÷ąËÝ¯ãĊÝąËº¥ąëúË¯ÝÝ¯÷ú°«ËąùĊ¯ÝþĊ÷¯ú½¥Ë¯ú¯þą¯úËą
inchangée en 2020, par contre, des pertes par dépérissement sont prévues en 2050, soit 1 200
équivalent ha selon le scénario B2, et 18 400 ha selon le scénario A2 en 2050.
Écosystème alfatier
2ÝĝĊúËąĊäãËäąË¯ä«¯ÝþĊ÷¯ú½¥Ë¯ĻãËþĻĊä¯¤Ëþþ¯«¯Ý÷úë«Ċ¥ąËĕËą°«äþÝ¯þ«¯Ċě
scénarios : la production fourragère par ha diminuerait de 224 U)¯äƙƗƗƞ 81 UF en 2020
puis à 79 UF en 2050, aussi la production d’alfa connaîtrait une baisse de 163 kg¯äƙƗƗƞ133
kg en 2020 et à 75 kg en 2050.

Écosystème Subéraie

Figure 5 : Carte de
sensibilité au CC de la
Subéraie : Horizon 2050,
scénario A2

Figure 6 : Carte de sensibilité
au CC de l’Alfa : Horizon 2050,
scénario A2
24

Écosystème Alfatier
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1.2. La méthode des coûts de remplacement

Le type, la magnitude et la sévérité potentielle des
impacts attribués au CC (scénarios climatiques) peuvent être estimés économiquement afin d’aider à la
prise de décision.
Deux principales méthodes peuvent être utilisées
pour l’évaluation de l’impact du CC sur les écosystèmes, à travers les changements dans la fourniture
des biens et services attribuée au Changement Climatique :

Les coûts de restauration constituent une base
d’évaluation des dommages réalisés. En cas de feux
de forêts par exemple, les coûts de régénération
artificielle et autres activités liées à la conduite de
peuplement sont pris en compte.
Afin d’apprécier la sévérité potentielle des
impacts, on peut comparer la valeur économique
potentielle perdue sous l’effet du CC par rapport à
la valeur économique totale des biens et services
de l’écosystème (scénario de référence « sans
changement climatique »). Cette comparaison peut se
faire à un horizon bien déterminé (2020, 2050) ou bien
sur l’ensemble de la période d’analyse (2010-2050 ;
2010-2100).

1.1. La méthode des coûts de dommages
Elle est basée sur la perte de production en termes
de réduction des superficies (perte de capital naturel)
et de croissance des écosystèmes sous l’effet du
CC (perte de rendement, perte de revenu). Tous les
biens et services affectés par les effets du CC sont
considérés.
La perte de certains bénéfices de non usage peut être
évaluée par les préférences exprimées / révélées. Ces
dommages sont considérés pour l’année en cours
ainsi que pour le futur en cas de réduction du capital
naturel.

En général, la distribution des impacts du CC
peut varier selon les groupes sociaux et les zones
géographiques. Les pauvres qui sont le plus souvent
dépendants des écosystèmes pour leur subsistance
sont les plus vulnérables, et par conséquence le CC
renforce la pauvreté. Pour cela, il serait intéressant
de distribuer les pertes dues au CC selon les acteurs:
Gouvernement, population locale, société nationale
et communauté globale.

Box 11

Écosystème chêne liège

A½ÃĊú¯ƞãëäąú¯¤Ë¯äùĊ¯Ý¯þ¥ëčąþ«¯þ«ëããÃ¯þþëäą¥ëä¥¯äąú°þ¯ä2050. La valeur
actualisée (2010) des pertes serait de 2,5 millions DT selon le scénario B2, alors qu’elle serait
de 38 millions DT selon le scénario A2, ceci correspond à une réduction de la valeur de la
production cumulée 2010-2050 de 0,3% selon le scénario B2 et de 5% selon le scénario A2.
A¯þ¥ëčąþ«¯ú¯ã÷Ý¥¯ã¯äąĻ¯þąËã°þĊþþËþĊúÝ¤þ¯«ŘĊäąĊě«Ř¥ąĊÝËþąËëä«¯2%, sont
légèrement moins élevés : soit 2,2 millions DT pour le scénario B2 et 33,5 millions DT pour
le scénario A2. On peut ainsi déduire une marge d’incertitude assez forte des effets du CC, et
ùĊ¯Ý÷¯úą¯þËÃäË½¥ąËĕ¯ùĊËúËþùĊ¯«¯þ¯ãäËº¯þą¯úþ¯ÝëäÝ¯þ¥°äúËëA2 serait concentrée à un
horizon un peu lointain en 2050.
°à°»¥¯ààĆ¯Ùúàú
Z¯öā¯ú«Ć¯úĆƄƕƅ
Z¯öā¯ú«Ć¯úĆƄƕƅ
40

Figure 7 : Valeurs réelles des pertes
dues au CC selon les scénarios A2 et
B2 comparées à la valeur économique
ąëąÝ¯«¯ÝŘ°¥ëþĝþą¶ã¯¥È³ä¯ÝË¶Ã¯
sans effet CC (millions DT).
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Ces pertes sont composées principalement des valeurs du liège (29%), des émissions de carbone
(27%), des ressources en eau (18%) et du bois (13%). Par ailleurs, les pertes sont subies en premier
ÝË¯Ċ÷úÝŘąąĻ÷úë÷úË°ąËú¯«¯þºëú³ąþĻÈĊą¯Ċú«¯37%, puis, la communauté globale (28%), la
société tunisienne en général (19%Ɖ¯ąÝ÷ë÷ĊÝąËëäÝë¥Ý¯ĕ¯¥Ċä¯÷úë÷ëúąËëä«¯ƘƝŢļ
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Figure 8 : Cartes de production primaire de l’Alfa en 2020 (à gauche) et en 2050 (à droite)

Box 12

Écosystème alfatier

A¯þ¥ëčąþ«¯«ëããÃ¯þëäą°ą°¯þąËã°þþĊúÝ¤þ¯«¯Ý÷¯úą¯«¯ú¯ä«¯ã¯äąƈ½ÃĊú¯ƟƉļ
La valeur des pertes serait de 6,7 millions DT en 2020, ce qui correspond à une diminution de
la valeur économique « sans effet CC » de 43% par rapport à 2007.
En 2050, la valeur actualisée des pertes serait de 4,2 millions DT, soit une réduction de 63%
÷úú÷÷ëúąÝþËąĊąËëäƐþäþ¯ºº¯ąƑƈ)ËÃĊú¯ƘƗƉļ
Ces pertes sont composées principalement des valeurs de la production fourragère (88%),
de l’alfa (12%) et des émissions de carbone (0,6%). Ainsi, elles seront subies par la population
locale en majorité pour l’utilisation directe des ressources fourragères (87,4%), en plus de la
perte d’emploi relatif à la cueillette d’alfa.
La valeur actualisée (2007Ɖ«¯þ¥ëčąþ«¯þ«ëããÃ¯þþ¯úËą«¯46 DT par ha en 2020 et de 29 DT
par ha en 2050ƈ½ÃĊú¯ƘƗƉļ
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Figure 10ĿyÝ¯Ċú¥ąĊÝËþ°¯ƈƙƗƗƞƉ«¯þ¥ëčąþ«¯äëä
¥ąËëäþĊúÝ÷°úËë«¯ƙƗƗƞƒƙƗƜƗƈGËÝÝËëäþiƉþ¯ÝëäÝ¯þ
«¯Ċěþ¥°äúËëþƙ¯ąƙƔiĊě«Ř¥ąĊÝËþąËëä«¯ƙŢ
Millions DT

Millions DT

Figure 9 : Valeurs des biens et
services sous l’effet CC en prix réels
(millions DT)
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Différentes options d’adaptation peuvent être
identifiées pour réduire les effets négatifs liés au CC
et maintenir la production des biens et services à
l’échelle locale, régionale ou globale. Les possibilités
d’adaptation des écosystèmes peuvent découler
notamment de :
 La prise en charge des pertes : amélioration de la
résilience des écosystèmes
 La prévention des pertes : protection des habitats,
modification de la gestion des ressources
naturelles, développement des marchés des
services écologiques et de l’écotourisme
 Le changement de la localisation en facilitant la
migration des espèces
 La recherche : sélection et modification génétique
(OECD, 2008)
L’analyse économique aide à identifier les options
d’adaptation et d’atténuation les plus rentables. Elle
permet aussi de dégager les gagnants et les perdants
suite à l’adoption des mesures d’adaptation. Ceci
nécessite l’estimation et l’allocation des coûts et des
bénéfices d’adaptation. La conduite d’une analyse
coûts bénéfices permet de choisir la meilleure option
et la période d’intervention adéquate (immédiate
ou différée). En effet, les perceptions sur les risques
probables et les bénéfices de l’adaptation à court et
long terme sont primordiales pour intervenir au bon
moment.
Pour ce faire, les coûts attendus des effets du
CC devraient être comparés avec des scénarios
d’adaptation. L’objectif étant d’optimiser l’un des
deux indicateurs suivants :
 le ratio des dommages évités aux coûts de
l’adaptation
 le bénéfice net actualisé (dommages évités –
coûts) des actions.
Ces indicateurs peuvent être mesurés par une analyse
coûts-bénéfices, et nécessite une série de données
sur une période bien déterminée (2010-2050 par
exemple) sur les pertes dues au CC, les coûts de
l’action d’adaptation, et les bénéfices relatifs à cette
action d’adaptation. La distribution de ces coûts et
bénéfices devrait être également prise en compte.
Une fois mesurée, ces indicateurs permettent de
démontrer la rentabilité des actions d’adaptation,
et de déterminer l’option d’adaptation la plus
intéressante économiquement, la plus efficiente en
terme de coût, ou bien, celle qui dégage le plus de
bénéfices.
28

Actualisation
Les valeurs se manifestent à des intervalles de
temps différents. Les pertes que l’on pourrait subir
en 2050 ne peuvent être comparés aux coûts que
l’on va investir actuellement. L’actualisation permet
de traduire les valeurs de l’année n à leur valeur
d’aujourd’hui.
La valeur actualisée d’un coût C que l’on va subir dans
n années à un taux d’actualisation r est calculée par la
formule suivante :

C /(1+r)n
Plusieurs raisons expliquent le fait d’attribuer une
valeur plus faible à l’argent dans le futur par rapport
au présent :

 La société a des préférences de consommer
aujourd’hui plutôt qu’à une date ultérieure
 Les niveaux de consommation seront plus
élevés dans le futur, ainsi l’utilité marginale de la
consommation additionnelle serait plus faible
 les niveaux de consommation future sont
incertains
 L’amélioration technologique dans le futur
va rendre plus simple le fait de s’adresser aux
préoccupations liées au CC (Stern, 2007)

Le choix du taux d’actualisation est déterminant dans
l’estimation de la valeur actualisée. Etant donné la
longue période d’analyse, une différence même légère
du taux d’actualisation peut changer radicalement
les résultats des évaluations et les choix qui en
découlent. Par exemple, un coût apparaissant dans 40
ans est équivalent en valeur au cinquième de ce coût
actuellement à un taux de 4%, et environ à son moitié
à un taux de 2%.
L’utilisation d’un taux
d’actualisation trop élevé
va résulter en très peu
d’investissement dans les actions
d’adaptation, par contre un
taux trop faible va résulter en
trop d’investissement dans
l’adaptation.
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Ceci nous amène à mettre en exergue certains
éléments d’orientation dans le choix du taux
d’actualisation :

1. Les positions éthiques (équité
intergénérationnelle) militent vers l’utilisation
d’un taux très bas ou nul. Lorsqu’il s’agit de
ressources naturelles épuisables et lorsque la
substitution de ces ressources par un capital
manufacturé reproductible est impossible, un taux
d’actualisation élevé va entraîner une décroissance
de la consommation au cours du temps jusqu’à la
destruction des ressources naturelles, à l’exemple
des terres arables, l’eau, espèces et écosystèmes.
Toutefois, l’utilisation d’un taux d’actualisation nul
rendrait un projet rentable même s’il n’assurerait
que des revenus dans des horizons lointains.
Ce raisonnement (sacrifice pour la génération
présente) peut être d’autant plus choquant que la
génération actuelle est pauvre (Vallée A., 2002).
Par contre lorsque la substitution est possible,
l’accumulation du capital reproductible peut
compenser l’épuisement des ressources, l’alfa
peut être substitué par le bois pour la production
de la pâte à papier par exemple.

2. Les hypothèses sur l’évolution des prix relatifs
devraient avoir pour conséquence une diminution
du taux d’actualisation. Il s’agit de considérer
un taux croissant pour les actifs naturels de
plus en plus rares, et décroissant pour les biens
manufacturés (Philbert 1999). En effet, la valeur
relative accordée aux biens d’environnement
(l’eau par exemple) par rapport aux autres biens
s’accroît au cours du temps. Ces biens sont
faiblement valorisés lorsque le niveau de revenu
est faible (Vallée A., 2002). L’utilisation d’un taux
annuel d’actualisation décroissant pour les projets
d’environnement est justifiée sur le long terme
par l’hypothèse que la valeur relative aux biens de
l’environnement s’accroit au cours du temps.

3. En théorie, le coût d’opportunité du capital est
favorisé comme critère d’allocation efficace
des ressources (Brukas et al. 2001). Ce taux
a été estimé à 4% par plusieurs économistes
au Danemark, et aux Etats-Unis (4%) pour
les investissements à long terme dans les
écosystèmes forestiers. Ce coût d’opportunité
social devrait être plus faible que le coût
d’opportunité privé à cause de l’imperfection du
marché et de la présence d’externalités (Banque
mondiale, 2010).

Quelques idées sur les taux d’actualisation retenus en Tunisie et à l’étranger dans des évaluations similaires
En Tunisie
AŘ°ąĊ«¯«Ř°ĕÝĊąËëä«Ċ¥ëčą«¯Ý«°Ãú«ąËëä«¯ÝŘ¯ĊƈäùĊ¯ãëä«ËÝ¯ĻƙƗƗƞƉ¥ëäþË«°ú°ĊäąĊě
«Ř¥ąĊÝËþąËëä«¯ƛŢþĊúĊä¯÷°úËë«¯«¯ƙƜäþļA«Ëº½¥ĊÝą°«Ċ¥ÈëËě«ĊąĊě«Ř¥ąĊÝËþąËëä¥ëä«ĊËą
présenter des valeurs actualisées nettes en utilisant différents taux aux décideurs. Une autre étude sur la
Ã°ä°úąËëä«¯þ¤°ä°½¥¯þ¯äĕËúëää¯ã¯äąĊě÷ëĊúã°ÝËëú¯úÝÃ¯þąËëä«¯þ¤þþËäþĕ¯úþäąþ¯äiĊäËþË¯ƈäùĊ¯
ãëä«ËÝ¯ĻƙƗƘƗƉĊąËÝËþ°«¯þąĊě«ŝ¥ąĊÝËþąËëä«¯ƙŢ¯ą«¯ƜŢ÷ëĊúÝ¯þą¯úú¯þ÷Ċ¤ÝËùĊ¯þƈºëú³ąþ¯ą÷ú¥ëĊúþƉļ
Au niveau global
AŘ°ąĊ«¯ƐiÈ¯¯¥ëäëãË¥þëº¯¥ëþĝþą¯ãþä«Ëë«Ëĕ¯úþËąĝƈiĻƙƗƘƗƉƑ÷ú°¥ëäËþ¯«ŘĊąËÝËþ¯ú«¯þąĊě
«Ř¥ąĊÝËþąËëäºË¤Ý¯þƈ«¯ƘƛŢƉ÷ëĊúÝ¯þ÷úë×¯ąþºº¯¥ąäąÝ¯¥÷ËąÝäąĊú¯Ý÷ĊËþùĊ¯ÝŘëää¯÷¯Ċą÷þÃúäąËúÝ
«Ëþ÷ëäË¤ËÝËą°«¯¥¯ąą¯ú¯þþëĊú¥¯«äþÝ¯ºĊąĊúƈiĻƙƗƘƗƉ
En France
AŘ°ąĊ«¯þĊúÝ¤Ëë«Ëĕ¯úþËą°¯ąÝ¯þþ¯úĕË¥¯þÝË°þĊě°¥ëþĝþą¶ã¯þ¯ä)úä¥¯÷ú°¥ëäËþ°Ý¯ã³ã¯ąĊě¯ã÷Ýëĝ°«äþ
Ý¯þĊąú¯þþ÷¯¥ąþþë¥Ëëƒ°¥ëäëãËùĊ¯þĿƛŢ¥ëĊúąą¯úã¯Ļ¯ą«°¥úëËþþäąĊƒ«¯Ý«¯ƚƗäþļ¯ąą¯°ąĊ«¯÷úë÷ëþ¯
ĊþþË«¯ú¯ą¯äËú×ĊþùĊŘ¯äƙƗƜƗĻĊä¯ĊÃã¯äąąËëä«¯þ÷úËěú¯ÝąËºþ«¯þþ¯úĕË¥¯þ°¥ëþĝþą°ãËùĊ¯þ«¯ƘŢ¯äĕËúëä÷ú
ú÷÷ëúąĊěĊąú¯þ¤Ë¯äþãäĊº¥ąĊú°þƈ¯äąú¯«ŘäÝĝþ¯þąúą°ÃËùĊ¯ƈƉĻƙƗƗƠƉļ
Le rapport Stern
2ÝĊąËÝËþ°ĊäąĊě«Ř¥ąĊÝËþąËëä÷ëĊúÝ¯þ«ëããÃ¯þÝË°þĊ«¯ƘĻƛŢƈƉļ¯ąĊě÷ú¯ä«¯ä¥ëã÷ą¯«¯Ċě
÷È°äëã¶ä¯þĿÝ÷ú°º°ú¯ä¥¯«¯þÃ¯äąþ÷ëĊúÝ¯÷ú°þ¯äąƈËã÷ąË¯ä¥¯Ɖąú¶þºË¤Ý¯ƈƗĻƘŢ÷úäƉ¯ąÝŘäąË¥Ë÷ąËëä
d’une moindre utilité marginale future de la monnaie liée à la croissance des revenus (une croissance de la
¥ëäþëããąËëäãëä«ËÝ¯«¯ƘĻƚŢƉļ
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Box 13
Choix du taux d’actualisation : Écosystèmes chêne liège et alfatier
AŘ°ĕëÝĊąËëä«¯þ÷úËěú°¯Ýþ«¯ĕúËą³ąú¯¥ëäþąäą¯ëĊ«°¥úëËþþäą¯÷ëĊú«¯þ÷úë«ĊËąþą¯ÝþùĊ¯Ý¯ÝË¶Ã¯¯ąÝŘÝºĻ
en effet, des produits de substitution existent : les bouchons synthétiques ou en métal en remplacement
aux bouchons en liège, et la pâte de bois en remplacement de la pâte d’alfa. Par contre, le prix des fourrages
devrait s’accroître. En effet, les prix des céréales ont observé une augmentation au cours de ces dernières
ää°¯þļAŘ2)Z]2÷ú°ĕëËąĊä¯ĊÃã¯äąąËëä«¯54% des prix réels du blé de 2010 à 2050 en considérant les
évolutions de l’offre et la demande globales, soit une croissance annuelle de 1% en moyenne.
aĊúÝ¤þ¯«¯þ°Ý°ã¯äąþËä«ËùĊ°þ¥Ëƒ«¯þþĊþĻÝŘ°ąĊ«¯þĊúÝ¯þ°¥ëþĝþą¶ã¯þ¥È³ä¯ÝË¶Ã¯¯ąÝºąË¯úú¯ą¯äĊ
un taux d’actualisation de 2% pour tous les biens et services. L’application d’un taux d’actualisation
faible tient compte de la croissance relative de la valeur des services environnementaux : leur valeur
÷¯ĊąþŘ¥¥úëÏąú¯Ċã³ã¯úĝąÈã¯ëĊ÷ÝĊþú÷Ë«¯ã¯äąùĊ¯Ý¯ú¯ĕ¯äĊ¥úÝ¯þ÷ú°º°ú¯ä¥¯þ«¯Ýþë¥Ë°ą°
pour l’environnement augmentent avec l’amélioration du niveau de vie et que certaines ressources sont
épuisables (eau, espèces, écosystèmes).
De plus, une analyse de sensibilité est menée en choisissant différents taux d’actualisation.

Écosystème chêne liège

Box 14

La mesure d’adaptation proposée est d’appliquer un système de gestion Dehesa, adoptée en Espagne, avec
un taux de recouvrement de 25%, et une amélioration pastorale sur une période de 40 ans.
¯ąą¯¥ąËëä«Ř«÷ąąËëäĊä¥ëčą«¯600 DT/ha tous les 5 ans, soit une valeur actualisée de 5190 DT/ha
sur la période 2011-2100ļA¯¤°ä°½¥¯¤úĊą«¯ÝŘ«÷ąąËëä¯þąþþ¯Ģ°Ý¯ĕ°ƈ«Ëºº°ú¯ä¥¯¯äąú¯Ý¯þ«ëããÃ¯þ
dus aux CC avec et sans adaptation), soit 5837 DTļ2Ý¯äú°þĊÝą¯Ċä¤°ä°½¥¯ä¯ą«¯647 DT/haƈ½ÃĊú¯ƘƘƉļ
En cas de non-action, c’est l’État et la communauté internationale qui subissent les pertes, par contre, si le
þĝþą¶ã¯¯È¯þ°ąËą÷÷ÝËùĊ°ĻÝŘąąþĊ¤Ëú«¯þ¥ëčąþþËÃäË½¥ąËºþĻ¯ąÝ÷ë÷ĊÝąËëäÝë¥Ý¯¤°ä°½¥Ë¯úËą«¯þ
améliorations de la production fourragère.
A¯þĝþą¶ã¯¯È¯þþŘĕ¶ú¯ú¯äą¤Ý¯ã³ã¯ĊäąĊě«Ř¥ąĊÝËþąËëä«¯6%. Globalement, la période
«ŘËäą¯úĕ¯äąËëääŘ÷þ«Ř¯ºº¯ąþËÃäË½¥ąËºþĊúÝú¯äą¤ËÝËą°°¥ëäëãËùĊ¯ļiëĊą¯ºëËþĻþË¥¯ąą¯Ëäą¯úĕ¯äąËëä
serait conduite immédiatement, elle entraînerait un gain pour la population locale, mais des pertes
ÝºëËþ÷ëĊúÝ¯ÃëĊĕ¯úä¯ã¯äą¯ąÝ¥ëããĊäĊą°ÃÝë¤Ý¯ļä¯ºº¯ąĻÝºË¤Ý¯þĊ÷¯ú½¥Ë¯úËþùĊäą«Ř³ąú¯
perdue à moyen terme selon les deux scénarios d’une part, et la concentration des pertes en 2050 d’autre
÷úąĻËä«ËùĊ¯ùĊ¯ÝŘËäą¯úĕ¯äąËëääŘ¯þą÷þ÷ú¯þþäą¯ļ¯ąą¯Ëäą¯úĕ¯äąËëä÷¯Ċą³ąú¯÷÷ÝËùĊ°¯«äþÝ¯þ
peuplements faisant l’objet de dépérissement ou les plus vulnérables en fonction des besoins en ressources
fourragères.
Figure 11ĿyÝ¯Ċúä¯ąą¯¥ąĊÝËþ°¯ƈiĹÈƙƗƘƗƉľ
ƈ÷°úËë«¯ƙƗƘƘƒƙƘƗƗƔąĊě«Ř¥ąĊÝËþąËëäĿƙŢƉ
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En plus des incertitudes liées à l’actualisation, et
des difficultés liées à l’estimation des valeurs des
services non marchands, cette étape soulève un
problème méthodologique lié au fait que les actions
d’adaptation sont souvent intégrées à d’autres
mesures tenant compte d’une multitude de facteurs
socio-économiques, etc.
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MÉCANISMES  
DE  FINANCEMENT
L’adoption de mesures d’adaptation (protection
renforcée contre les incendies, protection des
espèces animales et végétales, etc.) nécessite le
développement de mécanismes de financement qui
permettent de créer des incitations pour la gestion
durable des écosystèmes.
Des mécanismes tels que le payement des
services écosystèmiques, les réformes fiscales
environnementales, le partenariat public-privé, les
incitations réglementaires (interdiction du pâturage),
microfinance, etc. sont en mesure d’internaliser
les risques climatiques dans la décision des agents
(propriétaires privés, utilisateurs).
Par ailleurs, il faut saisir les opportunités de
financement offertes par les conventions de Rio

(REDD +, MDP, Fonds d’Adaptation, Fonds Vert pour
le Climat, FEM, Accès et partage des Avantages (APA),
Fonds pour l’environnement arabe, etc.) (figure 12) et
analyser la possibilité de leur adaptation au contexte
national.
Chaque mécanisme a ses critères d’éligibilité et
nécessite une analyse de la possibilité de son
adaptation au contexte national. Le mécanisme
«REDD+» par exemple, finance les activités de lutte
contre la déforestation et la dégradation des forêts
dans le but de réduire les émissions de gaz à effet
de serre, mais, il exige l’additionnalité, c.à.d., que
les réductions des émissions n’auraient pas été
obtenues en l’absence du mécanisme REDD, aussi,
son application pose un problème de rentabilité étant
donné que les surfaces et les capacités de stockage
sont limitées.

Figure 12 Ŀú¥ÈËą¯¥ąĊú¯«¯þºëä«þ«Ř«÷ąąËëäƒþëĊú¥¯ĿÝËãą¯)Ċä«þn÷«ą¯þļ
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Box 14
Exemple : Le Fonds Forestier Permanent au Portugal (A. Mendès)
La possibilité légale de création de ce fonds date d’une loi-cadre de 1997 qui a été
précisée en 2004ĻÝþĊËą¯«¯þ÷Ëú¯þËä¥¯ä«Ë¯þ«¯ºëú³ąùĊŘËą¥ëääĊþ¥¯÷ĝþļ¯ºëä«þ¯þą
alimenté par une taxe additionnelle sur les carburants. Les ressources ainsi collectées sont
destinées surtout à des actions de réduction du risque d’incendies et à la promotion de
l’organisation associative des propriétaires privés.
Ë¯äùĊŘĊä¯¤ëää¯÷úąË¯«¯¥¯þú¯þþëĊú¥¯þ½ää¥Ë¶ú¯þËą°ą°«Ëú¯¥ą¯ã¯äąĊąËÝËþ°¯÷ú
les municipalités qui ne sont ni propriétaires, ni gestionnaires d’espaces forestiers, il faut
souligner que ce fonds est important pour soutenir le processus d’organisation associative
des propriétaires forestiers privés sans lequel la réduction du risque d’incendie et
l’accroissement de la production de biens publics forestiers ne pourraient pas se faire dans
un pays où 98,8% de la surface forestière est privée et souvent très morcelée.

LES  LIMITES
A la fin, il faut mentionner que cette démarche
soulève certaines difficultés et lacunes de type
méthodologique, ou en relation avec la disponibilité
des données.

 Il faut d’abord mentionner que le concept
de la valeur économique totale a une vision
limitée anthropocentrique en se concentrant
sur le bien-être humain. Cette analyse ne tient
pas compte de la valeur intrinsèque ou du
patrimoine.

 Il convient également de préciser que
les résultats de l’évaluation économique
dépendent en particulier de la qualité des
informations concernant les scénarios et les
modèles climatiques (la marge d’incertitude
est souvent importante), et les impacts
physiques et biologiques des différents
scénarios sur l'écosystème et la perte probable
des biens et services. Par exemple, les impacts
relatifs à l’augmentation des risques de

dommages dus aux inondations, aux incendies
incontrôlés, aux infestations de ravageurs, et
les impacts dus à la perte de qualité de l'air sur
la santé nécessitent d’être appréciés.

 Enfin, il y a une difficulté d'évaluer et de
distinguer clairement entre les pertes dues
au CC et à d'autres facteurs anthropiques. Le
CC est souvent considéré comme un facteur
additionnel qui accentue les pressions et
les facteurs de tension sur les écosystèmes,
mais, il est difficile de l’isoler par rapport aux
changements socio-économiques, surtout sur
le long terme.
Pour cela, l'amélioration de l'évaluation économique
ne peut se faire sans une meilleure connaissance
du CC et de la vulnérabilité des écosystèmes. Cette
amélioration nécessite un programme de recherche
multidisciplinaire à long terme des institutions de
recherche à l’échelle nationale et méditerranéenne
sur les différents écosystèmes.
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