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Une bonne gestion des écosys-
tèmes offre des avantages à tous les 
niveaux. Ainsi, les populations loca-
les bénéfi cient d’eau potable et de 
sols productifs, alors que les commu-
nautés régionales et mondiales béné-
fi cient des fl ux hydrologiques, de la 
conservation de la biodiversité et de 
la régulation du climat. Ces avantages 
ne sont généralement pas reconnus 
en termes monétaires ; ils n’ont par 
conséquent pas de valeur économi-
que explicite et ne sont pas pris en 
compte dans les décisions concernant 
l’utilisation des ressources. De ce fait, 
l’exploitation non durable des terres 
est plus bénéfi que, facile et attrayante 
à court terme.

Le fait que de nombreux avantages 
et coûts environnementaux n’aient pas 

de valeur monétaire peut être consi-
déré comme un échec des institutions 
et des marchés. Les paiements des ser-
vices environnementaux (PSE) cher-
chent à remédier à cette situation en 
tenant compte des avantages (interna-
lités) et des coûts (externalités) de cer-
taines utilisations des terres, y compris 
de leurs impacts sur les écosystèmes 
(Engel et al 2008). Les PSE transforment 
les avantages environnementaux en 
incitations économiques en créant une 
transaction volontaire entre le fournis-
seur d’un service qui est payé par l’utili-

sateur de ce service. La reconnaissance 
des avantages offerts par les pratiques 
de conservation et de régénération est 
censée créer des incitations économi-
ques pour ceux qui contrôlent les terres 
(appelés « fournisseurs » des services 
environnementaux) en permettant aux 
détenteurs des terres de choisir et de 
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PSE – un instrument 
de préservation 
des écosystèmes mondiaux
Les efforts déployés ces dernières décennies pour préserver les écosystèmes n’ont pas été 
suffi sants. Selon l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire, la majorité des écosystèmes 
dont dépend le bien-être de l’homme est utilisée de manière non durable. Les Paiements des 
services environnementaux (PSE) sont un instrument novateur basé sur le marché qui sert à 
mobiliser des ressources fi nancières et à améliorer les performances des initiatives de conservation 
en reconnaissant l’importance des services écosystémiques, leur contribution au bien-être de 
l’homme et la nécessité de favoriser des synergies concrètes entre conservation et développement.

La plupart des 300 initiatives PSE ont 
été prises en Amérique latine où des 
institutions opérationnelles existent 
et ont la capacité d’administrer les 
ressources fi nancières.
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pratiquer des activités plus avantageu-
ses pour l’environnement (par exem-
ple, les utilisateurs d’eau en aval paient 
les détenteurs de terres en amont pour 
réduire l’érosion et préserver les sour-
ces d’eau). La logique sous-tendant 
les PSE est donc la suivante : grâce à 
une disposition institutionnelle ou une 
transaction fi nancière, il est possible de 
s’attaquer plus effi cacement aux exter-
nalités environnementales.

Les PSE et la réalité des marchés

Les PSE et les marchés ont besoin de 
conditions appropriées pour exister et 
fonctionner conjointement. Des droits 
de propriété explicites et un cadre 
juridique approprié sont nécessaires. 
En particulier, l’engagement des ins-
titutions concernées (par exemple les 
compagnies des eaux) est nécessaire, un 
certain niveau d’informations entre les 
parties prenantes doit être assuré pour 
garantir des négociations équitables, 
et les bénéfi ciaires doivent accepter 
de payer le service fourni. Ainsi, ces 
conditions ont souvent besoin d’être 
développées et consolidées pour que 
des transactions équitables soient pos-
sibles. À cet égard, les coûts de démar-
rage des projets, nécessaires pour mettre 
le mécanisme au point et négocier la 
transaction, sont généralement consi-
dérables. Dans le cas des marchés du 
carbone et de la biodiversité, les projets 
doivent également donner des informa-
tions complètes sur leur situation géo-
graphique pour défi nir les conditions 
de base et permettre un contrôle (par 
exemple stock de carbone, indicateurs 
de biodiversité et couverture végétale). 
Ces coûts sont fréquemment repris de 
la coopération pour le développement 
par les organisations non gouvernemen-
tales ou les institutions.

Aujourd’hui, à l’échelle mondiale, 
environ 300 initiatives en sont à dif-
férents stades de mise en œuvre et la 
plupart d’entre elles ont été prises en 
Amérique latine (Landell-Mills et Por-
ras, IIED, 2002). Cette tendance régio-
nale est liée à des conditions favorables 
telles que l’existence d’institutions 

opérationnelles ayant suffi samment 
de capacités pour administrer les res-
sources fi nancières et la tendance à la 
décentralisation grâce à laquelle les 
administrations locales et régionales 
acceptent de telles initiatives à leur 
niveau. Pour l’eau, notamment, de 
nombreuses municipalités et compa-
gnies des eaux ont tiré parti des possi-
bilités offertes par les PSE pour adop-
ter des programmes de soutien de la 
conservation et d’utilisation durable 
des terres dans les régions les plus 
élevées de leurs bassins hydrographi-
ques (p.ex. Pimampiro, en Équateur et 
Heredia, au Costa Rica). Par ailleurs, 
de bonnes pratiques de PSE telles que 
le FONAFIFO (Fonds national pour le 
fi nancement des forêts – voir l’enca-
dré, page 62) au Costa Rica ont eu un 
effet domino au niveau régional et ont 
contribué à diffuser l’idée dans d’autres 
pays (par exemple la Bolivie et le Nica-
ragua). Parallèlement, des initiatives 
locales ont également été à l’origine de 
la création de plans nationaux (Mexi-
que et Équateur, par exemple).

Les initiatives varient du niveau 
local au niveau national, peuvent être 
fi nancées par le gouvernement ou les 
utilisateurs et sont, pour la plupart, 
associées à d’autres mécanismes tels 
que les fonds en fi déicommis pour la 
conservation. Des dispositions peuvent 
être prises avec des particuliers ou des 
communautés en fonction des régimes 
fonciers. Les paiements sont effec-
tués en espèces ou en nature, selon le 
contexte et l’objet de la négociation. La 
qualité des initiatives varie en fonction 
des capacités de gestion des institu-
tions concernées, du type de contrat, 
de la conditionnalité des paiements et 
du degré de respect du contrat par les 
utilisateurs.

Un des gros problèmes consiste à 
trouver des acheteurs disposés à payer 
les avantages environnementaux. De 
fait, la plupart des projets sont encore, 
au moins en partie, fi nancés par des 
fonds publics. Les marchés des ser-
vices environnementaux progressent 
mais n’en sont encore qu’à leur tout 
premier stade de développement, selon 

Situation actuelle des marchés 
des services environnementaux

À ce jour, les marchés du carbone 
sont les seuls véritables marchés PSE 
et ils peuvent être volontaires ou 
réglementés. Les projets de conser-
vation ne peuvent actuellement jouer 
un rôle que dans le cadre d’initiatives 
volontaires, mais cette situation pour-
rait changer dans les années à venir 
avec le régime post Kyoto. Dans ce 
secteur, les principaux « acheteurs » 
sont les compagnies d’électricité, les 
entreprises industrielles et les compa-
gnies de transport. 

Les marchés de gestion durable 
des bassins hydrographiques sont 
essentiellement créés au niveau local 
et régional. Les compagnies des eaux 
et les compagnies hydroélectriques, 
ainsi que les consommateurs privés 
et industriels, soutiennent les mesures 
de conservation dans les parties les 
plus élevées de leurs bassins hydro-
graphiques dans l’espoir de garantir la 
qualité et la quantité des débits d’eau. 

Dans le cas des marchés PSE pour 
la protection de la biodiversité, la 
participation du secteur privé reste 
limitée, mais elle suit une pente as-
cendante. Les entreprises qui paient 
des services de biodiversité utilisent 
généralement la biodiversité et ont 
un impact direct ou indirect sur elle. 
C’est notamment le cas de celles qui 
encouragent les chaînes de produc-
tion (café, bois d’œuvre) ou de celles 
qui sont intéressées par l’accès et le 
partage des avantages (entreprises de 
produits pharmaceutiques). 

Certaines agissent pour des raisons 
philanthropiques ou de responsabilité 
sociale alors que d’autres le font dans 
un souci d’améliorer leur réputation 
et leur image de marque. Les princi-
paux inconvénients de ces initiatives 
sont liés aux coûts de transaction 
élevés et au fait qu’un certain nombre 
de sources de fi nancement peuvent 
prêter à controverse dans la mesure 
où les compagnies concernées sont 
parfois celles qui causent les domma-
ges (compensations pour la dégrada-
tion de la biodiversité).
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le contexte institutionnel (règlement et 
niveau de respect du contrat, par exem-
ple), le type de service environnemental 
et les avantages perçus. L’information et 
la sensibilisation du public jouent égale-
ment un rôle important en mobilisant les 
acteurs et en les incitant à payer.

Principaux problèmes : concilier 
conservation et développement

Même si de nombreuses initiati-
ves PSE ont fl euri au printemps des 
approches axées sur le marché, toutes 
n’ont pas survécu ou eu les impacts 
environnementaux souhaités. Il y a à 
cela deux raisons majeures : le man-
que de conditions appropriées à de 
justes négociations et les diffi cultés 
à concilier différents intérêts et dif-
férents objectifs environnementaux. 
Dans bien des cas, certains éléments 
clés du PSE n’apparaissent pas (par 
exemple, les acheteurs) ou il peut être 
parfois diffi cile de réunir les presta-
taires, les services et les acheteurs sur 
un même contrat. Dans d’autres cas, 
il peut ne pas être possible de s’atta-
quer au problème environnemental au 
moyen d’un projet PSE dans la mesure 
où ses causes profondes sont enraci-
nées dans d’autres secteurs (subven-
tions agricoles, par exemple).

La réussite du PSE dépend de la 
capacité de gestion de l’institution 
responsable et de la conception de 
« mesures incitatives appropriées » 
visant à garantir les impacts environ-
nementaux de l’utilisation des terres 
et les impacts socio-économiques pour 
les prestataires de services. Par exem-
ple, pour améliorer les débits hydrolo-
giques, il est probable que la régéné-
ration de la végétation indigène dans 
les hautes terres est plus adaptée que 
la monoculture d’essences forestières 
exotiques, qu’elle servira différents uti-
lisateurs et aura des impacts variés. En 
ce sens, il est nécessaire de compren-
dre les relations entre utilisations des 
terres et services environnementaux 
et de préciser les droits de propriété 
formels et informels des ressources 
naturelles.

Il importe de prendre en considé-
ration divers aspects institutionnels et 
organisationnels en ce qui concerne 
la responsabilité, la transparence et la 
gouvernance. Dans le droit fi l de ce qui 
précède, le processus de négociation, 
la préparation du contrat et les niveaux 
de confi ance sont tout aussi importants 
que la prise en considération de nor-
mes et de certitudes socioculturelles. 
La disponibilité d’une expertise tech-
nique et de ressources économiques a 

également une infl uence sur la concep-
tion, les résultats et la fonctionnalité 
des projets. Enfi n, et surtout, le paie-
ment ou la mesure d’incitation offerte 
doit être suffi samment intéressant pour 
le prestataire du service.

Regard sur l’avenir

Après une dizaine d’années de 
tâtonnements, certaines initiatives sont 
aujourd’hui bien en place alors que 
d’autres n’en sont encore qu’au stade 
initial, ont besoin d’être consolidées 
ou n’ont tout simplement pas réussi à 
décoller. Le PSE est un outil approprié 
lorsqu’une demande potentielle existe 
(intérêt, besoin et volonté de payer) et 
que les aspects mentionnés plus haut 
sont pris en compte. Ainsi, dans bien 
des cas, les projets peuvent manquer 
d’effi cacité, voire échouer, lorsqu’une 
politique intersectorielle, des carences 
institutionnelles ou des défaillances du 
marché sapent les efforts que le PSE a 
vocation de soutenir. Des intérêts poli-
tiques peuvent parfois compromettre 
la réalisation des objectifs environne-
mentaux visés alors qu’en surchargeant 
les initiatives d’un trop grand nombre 
d’objectifs on peut, en fi n de compte, 
faire capoter l’objectif principal en 
n’atteignant aucun d’entre eux. L’ef-
fi cacité peut dépendre du contexte. 
Il importe de clarifi er les conditions 
de base (par exemple le régime fon-
cier appliqué) et de communiquer des 
informations générales avant d’envisa-
ger le lancement d’un tel projet.

Un cadre réglementaire approprié 
peut inciter les entreprises à investir 
dans des activités favorables à l’envi-
ronnement et à la conservation et peut, 
de ce fait, accroître la demande d’un 
PSE. À titre d’exemples, citons le pro-
tocole de Kyoto, qui engage les pays 
industrialisés à réduire leurs émissions, 
et la directive de l’UE concernant la 
responsabilité environnementale, qui 
oblige les entreprises responsables 
d’une dégradation de l’environnement 
à payer lorsque cette dégradation ne 
peut être évitée. Au niveau national, 
des réformes fi scales environnementa-

Paiement des services environnementaux et pauvreté

Les PSE résultent généralement de dispositions volontaires, notamment de la part 
des prestataires (détenteurs des terres) et constituent habituellement un moyen de 
diversifi er les revenus, notamment pour ceux qui vivent dans des zones rurales à 
ressources économiques restreintes (par exemple les hautes terres ou les zones fo-
restières isolées). Toutefois, l’impact socio-économique des PSE dépend également 
du type d’utilisation des terres à promouvoir (conservation stricte ou exploitation 
durable). La plupart du temps, lorsque des mesures de stricte conservation sont pri-
vilégiées, la création d’autres possibilités de revenus (par exemple dans les zones 
tampons) est nécessaire pour s’assurer que l’approche adoptée peut contribuer à 
réduire la pauvreté. L’application de conditions spécifi ques peut freiner la partici-
pation des secteurs les plus pauvres lorsque ces derniers ne sont pas situés là où les 
services environnementaux sont créés. Il est toutefois possible d’améliorer l’impact 
des efforts de réduction de la pauvreté lorsque la pauvreté est un des critères de 
sélection des groupes de prestataires. La faiblesse de l’organisation et la diffi culté 
d’accéder aux informations contrarient la participation des secteurs ruraux les plus 
pauvres et peuvent réduire la qualité et les résultats des négociations. Néanmoins, 
l’expérience montre que ceux qui ont accès au système et y participent sont, pour 
l’essentiel, d’accord avec. En ce qui concerne les « acheteurs », en cas d’impossibi-
lité de payer, les payeurs doivent être trouvés ailleurs.
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les peuvent encourager l’intégration du 
principe de conservation dans le sys-
tème des relations fi scales intergouver-
nementales, en mobilisant des ressour-
ces et en modifi ant les habitudes de 
consommation et de production. Une 
meilleure connaissance des différents 
acteurs et de leurs intérêts propres peut 
contribuer à accélérer l’engagement du 
secteur privé.

Le PSE a souvent été analysé, 
d’autant plus que les espoirs placés 
en lui étaient grands. Les leçons tirées 
de ces analyses contribuent à mieux 
comprendre les exigences à satisfaire 
pour qu’il fonctionne. Le PSE n’est 
qu’un instrument parmi d’autres et il 
faut le concevoir, le mettre en œuvre 
et l’associer de manière cohérente 
avec d’autres politiques et instruments 
appropriés. Nous devons passer d’un 
simple instrument à une approche de 
résolution de problème qui élargit le 
champ d’action et diversifi e la straté-
gie. Il faut pour cela disposer de condi-
tions cadres appropriées, rechercher 
une combinaison cohérente d’instru-
ments et de politiques, et savoir quand 
le PSE peut contribuer à résoudre une 
partie du problème. Cela suppose la 
reconnaissance des aspects institu-
tionnels et économiques tels que les 
coûts de fonctionnement, les coûts 
administratifs et les coûts d’opportunité 
découlant de l’utilisation des terres et 
de l’exploitation d’autres ressources 
en concurrence avec la conservation. 
Lorsque ces principes directeurs sont 
respectés, le PSE peut devenir un méca-
nisme effi cace de conservation des 
écosystèmes.

La coopération pour le dévelop-
pement peut apporter un soutien 
fi nancier, conseiller aux partenaires 
d’améliorer les conditions cadres et 
aider les acteurs les plus faibles à tirer 
de meilleurs résultats des négocia-
tions. De fait, la coopération pour le 

développement joue un rôle consi-
dérable au niveau du soutien accordé 
à la conception, la mise en œuvre, le 
suivi et l’évaluation du PSE. Elle assume 
pour cela des tâches telles que la cla-
rifi cation des droits de propriété, la 
facilitation de la valorisation économi-
que et le développement des marchés 
grâce à des activités de sensibilisation 
et de communication environnemen-
tale. La coordination des différentes 
parties prenantes encouragées à passer 
des accords bénéfi ques pour tous est 
un des aspects clés de cette coopéra-
tion. Les leçons tirées de l’expérience 

montrent qu’il est possible d’éviter les 
conséquences négatives en tenant bien 
compte des aspects de gouvernance 
ainsi que des aspects économiques 
et techniques. Compte tenu de ce qui 
précède, les bailleurs de fonds doivent 
coordonner leurs efforts pour favori-
ser des projets durables améliorant les 
moyens de subsistance des populations 
locales et contribuant à la préservation 
des écosystèmes.

Les références bibliographiques 
peuvent être obtenues auprès des 
auteurs.

Les utilisateurs d’eau en aval paient 
les propriétaires terriens en amont du 
bassin versant pour réduire l’érosion 

et conserver les sources d’eau, comme 
c’est le cas en Inde.

Ph
ot

o 
: G

lo
ba

lA
w

ar
e

Plus d’informations sur les PSE

• PES/IIED : www.iied.org/eep/pubs/MarketsforEnvironmentalServicesseries.html
• Commission Économique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes (CEPALC) :
 www.eclac.cl/faq/default-i.asp
• GTZ-CEPAL : www.gtz.cl/cepal_de.htm
• Banque mondiale : http://lnweb18.worldbank.org/ESSD/envext.nsf/44ByDoc
 Name/PaymentsforEcologicalServices
• Conservation Finance Alliance : 

www.conservationfi nance.org/About_CFA_pages/About_CFA.htm
• FAO : www.rlc.fao.org/foro/psa/
• Ecosystem Valuation : www.ecosystemvaluation.org
• Ecosystem Marketplace : www.ecosystemmarketplace.com
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En 1996, le Costa Rica a approuvé sa 
troisième loi sur la sylviculture (7575) 
qui reconnaît quatre services environne-
mentaux forestiers, à savoir :
1. la séquestration du carbone,
2. la protection des ressources en eau,
3. la conservation de la biodiversité et
4. la beauté du paysage.
Le programme costaricain de paiements 
des services environnementaux (PSE) a 
été créé en 1996 dans le cadre d’un ef-
fort national de création d’un marché de 
services environnementaux visant à rem-
placer les subventions forestières par une 
approche basée sur un accroissement 
des performances. Toutefois, on peut 
considérer que ce processus est le résul-
tat d’un concept national évolutif visant 
à utiliser les marchés et les paiements 
pour assurer la fourniture de produits et 
de services offerts par les écosystèmes à 
la société. L’application de la loi sur la 
sylviculture a donné lieu à une défi nition 
des PSE qui est non seulement devenue 
un modèle national mais qui a égale-
ment servi de référence internationale à 
l’élaboration de politiques favorisant la 
valorisation des services environnemen-
taux et leur transformation en incitations 
fi nancières visant les prestataires de ces 
services.
Le fonds national de fi nancement fores-
tier (FONAFIFO) a été créé par la même 
loi sur la sylviculture dans le cadre d’un 
programme PSE national. Au début, le 
gouvernement national s’est engagé à 
fi nancer le programme en lui consacrant 
5 pour cent des recettes tirées de la 
taxe sur les combustibles fossiles. Plus 
tard, les sources de fi nancement ont été 
diversifi ées de manière à couvrir la de-

mande (considérable) de participation au 
programme exprimée par les détenteurs 
des terres (les prestataires). Le secteur 
privé et la communauté internationale 
sont au nombre des nouvelles sources de 
fi nancement. Actuellement, les prin-
cipales ressources fi nancières sont les 
suivantes : 3,5 pour cent de la taxe sur les 
combustibles fossiles, les taxes forestiè-
res, les compagnies hydroélectriques, 
une brasserie nationale privée, un prêt de 
la Banque mondiale et une contribution 
de la coopération fi nancière allemande 
(KfW).
Le programme PSE paie les propriétaires 
fonciers pour qu’ils utilisent les terres 
de manière à offrir les quatre services 
environnementaux reconnus par la loi. 
Pour participer au système, les propriétai-
res fonciers doivent présenter leurs titres 
de propriété (ou documents juridiques de 
possession des terres) et faire approuver 
un plan de gestion durable de la forêt. 
Ils doivent ensuite adopter des pratiques 
spécifi ques (par exemple plantation 
d’arbres, gestion forestière, conservation 
de la forêt). Un débours initial peut être 
demandé à la signature du contrat mais 
les paiements annuels ultérieurs sont 
assujettis à un contrôle du respect des 
termes du contrat et les montants payés 
varient en fonction du type d’activité 
menée – par exemple, les propriétaires 
fonciers perçoivent environ 65 dollars 
US par hectare et par an pour la conser-
vation (Asquith et Wunder, 2008).
Le FONAFIFO joue un rôle d’intermé-
diaire. Il achète les services environne-
mentaux aux propriétaires de terres et de 
forêts et les revend aux parties intéressées 
(acheteurs) au niveau international, natio-

nal et local, en fonction de 
la nature du service. Les 
exploitants agricoles peu-
vent participer directement 
au programme ou par l’in-
termédiaire de facilitateurs 
locaux (privés) (Porras 
2007). À la fi n de 2007, 

environ 60 000 hectares faisaient l’objet 
d’accords PSE encourageant la protection 
de la forêt, sa gestion et les activités de 
reboisement. Par ailleurs, près de deux 
millions d’arbres ont été plantés dans des 
systèmes agroforestiers au cours des cinq 
dernières années, parallèlement à l’arrêt 
du déboisement et à un accroissement 
de la couverture forestière (FONAFIFO 
2008).
Malgré la tentative offi cielle de créer un 
marché des services environnementaux, 
des accords privés volontaires ont été 
conclus entre certaines entreprises et 
certains propriétaires – par exemple le 
contrat volontaire entre le projet hydro-
logique La Esperanza et la ligue pour la 
conservation du Monteverde (Rojas et 
Aylérien 2003). Le programme PSE de 
services hydrographiques géré par le 
service public des eaux de la province de 
Heredia (Empresa de Servicios Publicos 
de Heredia – ESPH), appartenant à trois 
municipalités, est un autre exemple. En 
1999 une contribution environnementale 
a été incluse au tarif de l’eau potable 
pour dédommager les propriétaires 
forestiers et fi nancer le reboisement de 
manière à préserver la qualité de l’eau à 
long terme.
Au Costa Rica, la stabilité du programme 
PSE est essentiellement basée sur :
• la stabilité fi nancière,
• le cadre juridique,
• la capacité des institutions à adminis-

trer le programme,
• le soutien politique, du niveau le plus 

élevé au niveau le plus bas,
• la participation de la société civile,
• la transparence et la crédibilité des 

institutions et des acteurs en ce qui 
concerne l’administration et la mise en 
œuvre du programme.

De nouvelles stratégies sont élaborées et 
proposées, notamment : redevances pour 
la fourniture d’eau au niveau national, 
possibilités de fi nancement envisagées 
par le protocole de Kyoto au titre du 
mécanisme pour un développement pro-
pre, marchés volontaires du carbone et 
investisseurs privés, également en ce qui 
concerne les entreprises de protection de 
la biodiversité.

Doris Cordero, Union internationale 
pour la conservation de la nature – UICN
Bureau régional pour l’Amérique du Sud

Le programme PSE au Costa Rica

Le programme PSE de 
services hydrographiques 
est un exemple de 
l’effi cacité de mise en 
œuvre des services 
environnementaux au 
Costa Rica.Ph
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