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Introduction 

1. Le Ministère néerlandais du logement, de l�aménagement du territoire et de 
l�environnement a organisé à Scheveningen (Pays-Bas), les 2 et 3 octobre 2002, le deuxième 
atelier du Réseau d�experts des avantages et des instruments économiques (NEBEI). Cet atelier 
portait sur l�évaluation des avantages que comporte la réduction de la pollution atmosphérique 
pour l�écosystème. Les documents qui ont été présentés et les communications qui ont été faites 
peuvent être consultés sur l�Internet à l�adresse suivante: http://www.unece.org/env/nebei. 

2. Ce deuxième atelier du NEBEI faisait suite à une première réunion, tenue à Londres les 19 
et 20 février 2001, sur les effets de la pollution atmosphérique sur la santé. Le but du NEBEI est 
de poursuivre les études économiques sur les avantages de l�ancienne Équipe spéciale des 
aspects économiques des stratégies de réduction. Une évaluation des avantages économiques 
d�une réduction de la pollution avait été préparée en vue des négociations engagées sur le 
Protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction de l�acidification, de l�eutrophisation et de 
l�ozone troposphérique et l�Équipe spéciale avait établi un résumé de ce travail 
(EB.AIR/WG.5/1999/15) dont le rapport complet peut être consulté à l�adresse suivante: 
http://www.unece.org/env/tfeaas. Les effets sur les écosystèmes naturels n�avaient pas cependant 
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été inclus dans cette évaluation, faute de données suffisamment complètes. L�objectif de cet 
atelier était donc de combler les lacunes de la précédente étude. 

3. Plus précisément, le but de cet atelier était essentiellement de déterminer: a) l�état actuel de 
l�évaluation des effets d�une réduction de la pollution sur l�écosystème; b) la créance qui peut 
être accordée aux estimations existantes des avantages; et c) les recherches qui restent à 
entreprendre. 

4. Des experts venus d�Allemagne, du Canada, de Croatie, du Danemark, des États-Unis 
d�Amérique, d�Estonie, de France, de Géorgie, de Lettonie, de Lituanie, de Norvège, des 
Pays-Bas, de la République de Moldova, de la République tchèque, du Royaume-Uni, 
de Slovénie, de Suède, de Suisse et de la Communauté européenne ainsi que des représentants 
du Conseil européen de l�industrie chimique (CEFIC), de l�Organisation européenne des 
compagnies pétrolières pour l�environnement, la santé et la sécurité (CONCAWE) et de l�Union 
mondiale pour la nature (UICN) ont participé à l�atelier. Le Centre de coordination pour les 
effets, le Centre de coordination du programme international concerté relatif aux effets de la 
pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures (PIC-Végétation) et le 
secrétariat étaient également représentés. 

5. Le professeur D.W. PEARCE (Royaume-Uni), rapporteur du NEBEI, étant absent pour des 
raisons de santé, M. J. SLIGGERS (Pays-Bas) a présidé l�atelier. 

I. RÔLE DE L�ESTIMATION DES AVANTAGES DANS LES TRAVAUX 
EFFECTUÉS AU TITRE DE LA CONVENTION1 

6. Les négociations relatives aux plafonds d�émissions fixés en fonction des effets aux fins 
des protocoles à la Convention et, plus récemment, du Protocole de Göteborg, reposent sur les 
calculs de modèles d�évaluation intégrée qui, à l�échelle européenne, servent à définir des 
stratégies de réduction de la pollution conçues pour limiter au maximum le coût de l�ensemble 
des mesures prises pour des niveaux donnés de protection de la santé et de l�écosystème. 
Ces niveaux de protection ne sont pas préétablis mais déterminés par l�analyse de différents 
scénarios qui fait clairement apparaître le compromis à retenir entre les coûts et la protection. 
La protection de l�écosystème se définit par rapport aux secteurs dans lesquels les charges ou 
niveaux critiques ne sont pas dépassés, c�est-à-dire où les dépôts ou concentrations ne risquent 
en principe pas d�entraîner de dommages significatifs. À long terme, l�objectif est de réduire la 
pollution de manière à ce que ne soient observées nulle part des valeurs excédant les charges ou 
niveaux critiques. Les négociateurs expriment leur avis sur «l�accessibilité économique» des 
différents degrés de protection de l�écosystème. Pour tout niveau de protection correspondant au 
compromis retenu, les coûts des mesures de réduction de la pollution sont globalement réduits à 
un minimum par une modélisation explicite qui permet de déterminer les mesures à prendre en 
fonction des coûts à la charge des Parties. Ainsi, les négociateurs s�emploient-ils effectivement à 
trouver une sorte de compromis entre les coûts à prévoir et les avantages escomptés. Toutefois 
en l�absence d�analyses coûts-avantages claires et précises dans lesquelles la valeur monétaire 
des avantages peut être comparée aux coûts à prévoir, on doit se borner à de simples analyses des 
coûts et de l�efficacité. 
                                                 
1 Cette section et les premiers paragraphes des sections qui suivent ont été rédigés à partir d�une 
note liminaire préparée par le professeur D.W. PIERCE pour l�atelier. 
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7. Que les rapports entre coûts et efficacité jouent un rôle central dans ces négociations est en 
soit un succès, notamment par rapport aux autres accords qui font l�objet de négociations 
internationales et où cette considération n�intervient pas. Cela étant, il a toujours été admis que le 
processus par lequel sont mis en balance les coûts et l�efficacité reposerait sur des bases plus 
solides si l�on avait une idée de la valeur monétaire des avantages obtenus. Les efforts fournis 
jusqu�ici dans ce sens ont porté sur les effets de la pollution sur la santé − sujet du premier atelier 
du NEBEI − et sur d�autres impacts (matériaux et bâtiments et dégâts causés aux récoltes par 
exemple), dont la monétisation a été jugée crédible. L�évaluation des effets de la pollution sur les 
écosystèmes non agricoles a été considérée comme ayant un caractère spéculatif bien que 
quelques estimations aient été faites. Les études coûts-avantages qui ont été réalisées, 
essentiellement consacrées aux effets sur la santé, tendent à prouver que les avantages 
l�emportent sur les coûts encore que toute estimation des avantages obtenus en matière de santé 
reste incertaine. 

II. APPROCHES DE L�ÉVALUATION DES ÉCOSYSTÈMES 

8. Selon la plupart de ces approches, tout écosystème est un actif multiproduits. Un système 
quel qu�il soit produit de nombreux services qui ont tous une valeur économique dans la mesure 
où ils influent d�une manière ou d�une autre sur le bien-être de l�individu. Ainsi, l�évaluation fait 
d�abord intervenir une fonction de production reliant les produits de l�écosystème à ses intrants, 
ces derniers étant souvent constitués d�éléments d�actif interreliés. Tout dérèglement du système, 
par la pollution par exemple, devrait donc pouvoir être modélisé sur la base d�une analyse de la 
fonction de production. L�évaluation par les individus des changements intervenus dans les 
services du fait du dérèglement serait alors obtenue par les moyens «habituels», c�est-à-dire par 
des études des préférences observées et déclarées. 

9. Cet énoncé de ce qui est nécessaire est trop concis pour ne pas comporter quelques 
embûches. Premièrement, les évaluations en question doivent être faites par référence à une 
situation de départ bien nette (que se passerait-il si ce dérèglement n�avait pas eu lieu). 
Les écosystèmes n�étant pas des entités statiques, une telle situation n�est pas forcément facile à 
définir. Deuxièmement, la nature des changements qu�évaluent les individus doit pouvoir être 
identifiée et comprise. Certains changements peuvent être écologiquement significatifs sans être 
souvent perçus par les individus comme de petites variations du débit des cours d�eau. 
L�important ici est de définir le seuil à partir duquel les individus «remarquent quelque chose», 
ce que l�on pourrait appeler la «différence tout juste perceptible» dans la performance de 
l�écosystème. Troisièmement, l�analyse de la fonction de production donne une série de valeurs 
qui, additionnées, représentent la valeur économique totale de l�écosystème. Plusieurs problèmes 
se posent cependant. Le premier est le risque de surestimer la valeur économique totale 
lorsqu�existent des contraintes qui pèsent sur les possibilités de substitution et les revenus, 
c�est-à-dire lorsqu�il est possible de compter deux fois. Le deuxième est le risque d�une 
sous-évaluation si, en un sens, l�ensemble de l�écosystème représente davantage que la somme 
de ses parties. Le troisième problème tient aux techniques d�évaluation elles-mêmes: certaines 
d�entre elles ne mesurent que des valeurs d�usage dont on ne sait pas toujours exactement à quoi 
elles correspondent, par exemple dans le cas de la méthode prenant en compte les prix des biens 
immobiliers. Sans doute ces problèmes d�agrégation expliquent-ils que les économistes tendent à 
utiliser les techniques des préférences déclarées pour déterminer les valeurs qui s�attachent aux 
écosystèmes. Ces techniques ont cependant leurs inconvénients dont l�un des plus importants est 
peut-être ici celui de la «charge cognitive», c�est-à-dire la question de savoir si les individus 
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peuvent réellement appréhender et évaluer séparément les différents éléments du service produit 
par l�écosystème. 

10. M. Douglas MacMillan (Université d�Aberdeen, Royaume-Uni) a présenté une étude 
exploratoire conduite pour le Department for Environment, Food and Rural Affairs du 
Royaume-Uni sur l�évaluation des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes. 
À partir d�un bilan critique de la littérature récente consacrée aux tentatives qui ont été faites 
pour évaluer l�impact de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes, les auteurs de cette 
étude ont défini les recherches jugées prioritaires dans ce domaine au Royaume-Uni. Plus de 
100 études d�évaluation englobant des écosystèmes aussi bien terrestres qu�aquatiques ont ainsi 
été passées en revue, et examinées en fonction des besoins actuels de politique générale. Peu 
d�entre elles cependant ont été jugées utilisables, ayant été conduites à l�aide de méthodes 
d�évaluation et/ou sur des bases scientifiques dépassées ou insuffisantes. Les auteurs du rapport 
suggèrent que les recherches futures aux fins de l�évaluation des écosystèmes a) intègrent des 
modélisations dynamiques permettant de prévoir l�assainissement de l�environnement en termes 
écologiques plutôt que chimiques et b) fassent intervenir des méthodes plus sophistiquées qui 
reposent sur la réflexion pour déterminer le consentement à payer pour des avantages non 
commerciaux. Par rapport aux entretiens classiques, ces méthodes donnent à la population 
davantage de temps et d�informations pour lui permettre de saisir la complexité des processus 
d�assainissement et devraient donc donner des estimations plus fiables des avantages escomptés. 
Le rapport complet de cette étude peut être consulté à l�adresse suivante: 
www.defra.gov.uk/environment/airquality/ecosystem. 

11. Mme Elisabeth Ruijgrok (Witteveen en Bos, Pays-Bas) a, à partir de l�expérience des 
Pays-Bas, traité du rôle de l�évaluation dans le processus de prise de décisions politiques et 
présenté les méthodes qui peuvent être utilisées à cette fin. Les questions qui se posent sont 
essentiellement celles de la valeur socioéconomique de la nature et de la façon dont les 
différentes façons de considérer la nature déterminent l�évaluation. Plusieurs approches sont 
possibles: 

• L�idée qu�il ne faut pas intervenir ne laisse pas de place à une évaluation 
économique; 

• Selon la conception traditionnelle de la nature, celle-ci doit être protégée contre 
l�activité économique, le meilleur moyen pour cela étant de l�isoler par des barrières. 
L�idée qu�il faut favoriser l�épanouissement de la nature suppose aussi la création de 
zones dans lesquelles les processus naturels peuvent suivre leur cours. 
Ces conceptions favorisent une évaluation écologique utilisant des indicateurs 
(physiques) axés sur le bien des végétaux et des animaux; 

• La méthode d�évaluation double, fondée sur une conception dualiste de la nature, 
fait une place à une évaluation aussi bien socioéconomique (axée sur le bien des 
individus défini par des fonctions de production, régulation, information et 
non-usage) et écologique (évaluation «intrinsèque»); 

• Enfin, d�après la conception «fonctionnelle», il faudrait procéder à une évaluation 
financière privilégiant la fonction de production de richesses de la nature. 
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Tout processus décisionnel implique un jugement, au moins implicite et, s�il est transparent, 
explicite sur la valeur de la nature. Souvent, la nature est exclue des études coûts-avantages et 
n�est pas correctement prise en compte lors de la prise des décisions. Il est important de veiller à 
ce que la valeur économique de la nature soit considérée en complément de sa valeur écologique 
(intrinsèque) et non comme pouvant s�y substituer. 

III. ÉTUDES D�ÉVALUATION PARTICULIÈRES 

 A. Les forêts et la nature en général 

12. Mme Élisabeth Ruijgrok et M. Piet Klop (ECORYS-NEI, Pays-Bas) ont présenté une étude 
sur l�utilisation d�une méthode d�évaluation contingente destinée à apprécier les avantages liés à 
une amélioration de la qualité de l�environnement à la suite d�une diminution de l�acidification 
aux Pays-Bas. Le but de cette étude était de déterminer l�effet des dépôts acides et d�azote sur la 
valeur de non-usage de la nature aux Pays-Bas. Afin que puissent être établis les avantages 
résultant d�une réduction de l�acidification, il fallait évaluer la différence entre le bien-être 
produit par des écosystèmes sains et celui produit par des écosystèmes affectés par 
l�acidification. 

13. Cette étude montre que la méthode d�évaluation contingente permet d�obtenir une 
estimation de deux valeurs liées à une amélioration de la qualité de l�environnement, à savoir la 
valeur de non-usage et la valeur récréative, les autres avantages devant quant à eux être évalués 
au moyen d�autres méthodes. La méthode d�évaluation contingente ne se prête pas non plus à 
une évaluation exacte des avantages liés à différents scénarios de lutte contre l�acidification 
quand les effets physiques ne présentent que peu de différences. Une enquête a été conçue pour 
déterminer l�utilité de la méthode d�évaluation contingente appliquée à une estimation des 
avantages liés à une amélioration de la qualité de l�environnement. Le plan de l�enquête a été 
amélioré sur la base d�un essai préliminaire. Il est apparu que toutes les personnes interrogées 
connaissaient le problème écologique de l�acidification. Une première enquête a montré que le 
consentement à payer pour éliminer les effets des dépôts acides et d�azote sur les écosystèmes 
était d�environ 30 euros par an et par ménage, soit un total annuel de 200 millions d�euros pour 
les Pays-Bas. 

14. L�évaluation des avantages résultant d�une réduction de l�acidification permet de procéder 
à des analyses coûts-avantages complètes des politiques de lutte contre l�acidification. Plusieurs 
de ces avantages, par exemple une diminution des risques pour la santé et des dommages pour 
l�agriculture, ont déjà été examinés, mais les avantages liés à une amélioration de la qualité de 
l�environnement n�ont toujours pas été évalués alors que la protection de la nature est l�un des 
principaux objectifs des mesures prises contre l�acidification aux Pays-Bas. Les résultats de 
l�essai préliminaire donnent à penser que ces avantages pourraient être considérables. 

15. M. Bert Droste-Franke (Université de Stuttgart, Allemagne) a évoqué les études 
d�évaluation conduites dans le cadre de la série des projets «ExternE» de la Communauté 
européenne. La méthode d�analyse dite du «cheminement d�impact» mise au point dans le cadre 
de ces projets consiste à partir de la base, des activités, à évaluer la situation qui en résulte, à 
inférer les impacts connexes par l�examen des récepteurs à risque affectés puis à calculer le coût 
des dommages. L�idéal est que ces coûts soient estimés à partir de méthodes d�évaluation 
directe. Des méthodes d�évaluation de l�écosystème ont été appliquées dans le cadre de plusieurs 
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projets de recherche de la Communauté européenne dont le projet NewExt, le projet 
«GreenSense» (écocomptabilité), le projet UNITE (comptabilité des transports) et un projet local 
concernant l�extension de l�aéroport de Francfort. Ces techniques d�évaluation ont été utilisées 
de façon très hétérogène, essentiellement faute d�une bonne connaissance des processus en cause 
dans le cheminement d�impact et de la valeur socioéconomique de l�ensemble des services de 
l�écosystème. Ainsi, la méthode du cheminement d�impact n�a souvent pu être menée jusqu�à 
l�impact final sur le bien-être de l�individu. Souvent, seules ont pu être appliquées en deuxième 
choix des techniques d�évaluation indirecte utilisant par exemple le coût des mesures de 
réduction de la pollution et d�assainissement. Des améliorations sensibles devraient pouvoir être 
obtenues par une meilleure connaissance des enchaînements de cause à effet, l�estimation de 
valeurs satisfaisantes pour les fonctions de bien-être d�écosystèmes donnés et l�établissement de 
méthodologies susceptibles de rendre compte des fonctions de vie de l�ensemble de 
l�écosystème. 

16. Mme Linda Chapell (Agence pour la protection de l�environnement des États-Unis 
d�Amérique) a présenté le système de modélisation (Integrated Forestry Ozone Regulatory 
Modeling System) ayant servi à évaluer les avantages économiques d�une diminution de 
la pollution des forêts par l�ozone dans l�est des États-Unis à la suite de l�adoption de la 
réglementation relative aux moteurs de grosse cylindrée et au carburant diesel. L�étude était 
axée sur l�exploitation commerciale des forêts. Mme Chapell a également évoqué brièvement 
les tentatives qui ont été faites pour évaluer les effets de la pollution atmosphérique sur 
l�esthétique des forêts et les recherches à entreprendre dans le futur. 

17. Mme Gina Mills (Royaume-Uni), Présidente du PIC-Végétation, a présenté une étude 
conduite sous sa direction par un groupe de spécialistes scientifiques et financée par le 
Department for Environment, Food and Rural Affairs du Royaume-Uni. Il s�agissait globalement 
d�évaluer de façon méthodique les effets économiques de l�ozone sur le rendement des cultures 
en Europe, en prenant 1990 comme année de base et en retenant pour 2010 trois scénarios 
de réduction de la pollution, dont un scénario prenant en compte les avantages résultant de 
l�application du Protocole de Göteborg. Compte tenu des incertitudes décrites, les pertes pour 
1990 ont été estimées à 6,8 milliards d�euros dans toute l�Europe et à 4,8 milliards d�euros selon 
le scénario prévoyant l�application du Protocole de Göteborg dans toute l�Europe en 2010. 
Des exemples ont été donnés pour illustrer la répartition géographique des pertes, les plus 
importantes par pays concernant le blé en Suède (48,9 % des pertes totales), les pommes de terre 
en Belgique (46,8 %) et le coton en Espagne (25 %), où par ailleurs les pertes étaient plus 
également réparties entre plusieurs cultures importantes sur le plan commercial. Les résultats 
de cette étude ont été présentés au Groupe de travail des effets dans le document 
EB.AIR/WG.1/2002/10 exposant également les progrès réalisés dans la définition des fonctions 
exposition à l�ozone-réponse pour plus de 100 espèces de cultivars. 

B. Écosystèmes aquatiques 

18. M. Ståle Navrud (Université agricole, Norvège) a présenté une étude réalisée en Norvège 
pour établir un lien entre les indicateurs physiques et les indicateurs économiques des dommages 
causés à l�environnement par les dépôts acides. Les auteurs de l�étude ont utilisé la notion 
de charge critique considérée comme un indicateur de viabilité écologique pour décrire les 
changements à évaluer. La préférence déclarée pour une augmentation du nombre des lacs 
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norvégiens aux réserves halieutiques intactes a été évaluée à l�aide d�une méthode d�évaluation 
contingente. 

19. Les questions sur le consentement à payer (CAP) en vue d�une réduction des dommages 
causés aux réserves halieutiques par les pluies acides ont été posées dans le contexte d�un 
programme national de chaulage devant avoir le même impact que celui attendu du Protocole 
d�Oslo de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre. Ces questions se 
rapportaient à une étude plus vaste concernant également les symptômes respiratoires liés à 
la pollution atmosphérique et le bruit lié à la circulation routière. L�existence du programme 
national de chaulage a permis d�éviter que les personnes interrogées ne se déclarent non 
disposées à payer en protestation contre le financement de mesures destinées à réduire des dépôts 
de soufre liés pour la plupart à des émissions d�autres pays (en Norvège, plus de 90 % des dépôts 
de soufre proviennent d�autres pays). Ainsi, 7 % seulement des personnes interrogées ont 
protesté pour cette raison ce qui montre à quel point il est important d�apporter un soin tout 
particulier à la construction des scénarios d�évaluation contingente conçus pour évaluer les effets 
de la pollution transfrontière. Le CAP n�était pas le même selon que les personnes interrogées 
devaient choisir entre différentes sommes d�argent qui leur étaient proposées ou qu�elles 
pouvaient donner leur propre réponse. Dans ce dernier cas, le CAP était en moyenne plus faible. 
Avec les deux solutions, le CAP par ménage pour la protection des réserves halieutiques 
norvégiennes conformément au Protocole d�Oslo a été estimé à 40-80 euros par an, 
soit un montant global annuel de 80-150 millions d�euros pour la Norvège. 

20. Mme Linda Chapell (Agence pour la protection de l�environnement des États-Unis) a 
présenté les résultats d�une étude sur l�acidification des masses d�eau douce et l�eutrophisation 
des estuaires et les avantages et les coûts de la loi relative à la lutte contre la pollution 
atmosphérique (Clean Air Act) entre 1990 et 2010. Le but de cette étude était en partie d�évaluer 
les avantages obtenus du point de vue de la pêche de loisirs dans la région des Adirondacks selon 
des scénarios comportant ou non l�existence d�une réglementation et en partie d�évaluer les 
avantages résultant d�une réduction des dépôts d�azote, directement dans les eaux des estuaires 
et indirectement par des méthodes d�utilisation des sols affectant les dépôts dans les bassins 
hydrographiques. La réduction des dépôts d�azote se situait entre 38 et 43 % pour les estuaires 
évalués. Les estimations comportant de trop fortes incertitudes, les avantages calculés n�ont pas 
été pris en compte pour l�évaluation globale des avantages résultant de la loi relative à la lutte 
contre la pollution atmosphérique. D�autres travaux sont en cours dans le cadre de ce projet. 

C. Écosystèmes terrestres et nappes phréatiques 

21. M. Rafael van der Velde (Witteveen en Bos, Pays-Bas) a présenté une étude sur les 
avantages résultant d�une diminution de la contamination des eaux souterraines par les nitrates, 
l�aluminium et les métaux lourds. Les auteurs de l�étude ont mis au point une méthode pour 
calculer les avantages résultant d�une amélioration de la qualité des eaux souterraines, 
la réduction des dépôts acides et des dépôts d�azote étant rapportée à trois facteurs importants 
pour le secteur de l�alimentation en eau de boisson: 

a) Économies réalisées du fait que des mesures supplémentaires de traitement des eaux 
ne sont pas nécessaires; 
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b) Durée de vie accrue du réseau de distribution d�eau en raison d�une corrosion plus 
faible; et 

c) Diminution ou suppression des dépenses d�entretien des puits de rabattement. 

Certains des effets considérés ne se faisant sentir qu�à très long terme et les dommages étant 
pour l�essentiel irréversibles, l�avantage estimé dépend dans une très large mesure de l�horizon 
prévisionnel fixe et du taux d�escompte supposé. 

22. M. Arjen van Hinsberg et M. Hans Kros (Institut national de la santé publique et de 
l�environnement, Pays-Bas) ont rendu compte de travaux sur la modélisation des conséquences 
de la pollution atmosphérique pour la biodiversité. Des modèles multi-stress (SMART − SUMO 
− MOVE par exemple) ont été mis au point pour prévoir les effets de la pollution de l�air sur 
la biodiversité. Aux Pays-Bas, ces modèles sont utilisés pour calculer les charges critiques pour 
la biodiversité visées par la Convention. L�indice du capital naturel établi pour faciliter la mise 
en �uvre de la Convention sur la diversité biologique peut également être calculé au moyen de 
ces modèles. Les effets modélisés sur la qualité des eaux souterraines, la structure de la 
végétation et le nombre des espèces, également visibles sur le terrain et confirmés par 
des activités de surveillance, peuvent servir à évaluer les avantages, pour l�environnement, 
d�une diminution de la pollution de l�air. 

23. M. Wieger Wamelink (Alterra, Green World Research, Pays-Bas) a présenté une étude sur 
le coût des mesures de gestion de l�environnement à prendre pour combattre les effets des dépôts 
atmosphériques, les pourcentages des espèces protégées selon les catégories cibles définies 
aux Pays-Bas servant de mesure de l�amélioration de la qualité de l�environnement. Les premiers 
résultats montrent que plusieurs instruments de modélisation peuvent être utilisés pour évaluer 
ces coûts. Les modélisations font apparaître des changements importants de la présence d�azote 
dans les landes et les pâturages mais pas dans les forêts. Les pourcentages des espèces protégées 
dans les landes ont très nettement changé. Les landes étant dégazonnées tous les 20 ans dans 
la situation actuelle, le coût de leur entretien, par rapport à un dégazonnage tous les 60 ans, 
représente un excédent de 1,4 million d�euros par an pour l�ensemble des Pays-Bas, soit environ 
50 euros par hectare de lande protégée. 

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

24. À la lumière des exposés qui ont été faits et de la discussion, les participants sont convenus 
des conclusions et recommandations suivantes sur le rôle et les méthodologies de l�évaluation de 
l�écosystème et l�orientation future des recherches dans ce domaine. 

A. Évaluation de la nature − champ d�action et méthodes 

25. Les décideurs devraient pouvoir disposer des informations suivantes sur la valeur 
des écosystèmes naturels: 

a) Estimations de la valeur socioéconomique des écosystèmes (du bien-être 
des individus selon une estimation des fonctions de production, régulation, information 
et non-usage et, si possible, de la fonction de vie des écosystèmes); 

b) Estimations de la valeur écologique («intrinsèque»), en termes physiques. 
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Il est important de veiller à ce que l�évaluation économique soit uniquement considérée comme 
complétant l�évaluation écologique (intrinsèque) de la nature et non comme pouvant s�y 
substituer. 

26. L�évaluation économique de la nature peut jouer un rôle important lors de la prise de 
décisions de politique générale. Toute décision s�appuie sur un jugement au sujet de la valeur 
de la nature, formulé ne serait-ce qu�implicitement mais de préférence de manière explicite. 
Si la nature est exclue des études coûts-avantages ou autres, elle risque de ne pas être 
correctement prise en compte lors de la prise des décisions. 

27. Les estimations obtenues des avantages qui résultent de la lutte contre la pollution sont 
utilisées pour: 

• Des analyses coûts-avantages; 

• Le calcul des coûts externes marginaux; 

• L�établissement d�indicateurs macroéconomiques (comptabilité écologique); et 

• Des évaluations techniques. 

28. De nombreuses méthodes peuvent être utilisées pour déterminer la valeur économique 
de la nature par rapport à la réduction de la pollution atmosphérique. La «méthode du filtre» 
consiste à déterminer les fonctions de la nature qui risquent d�être affectées par la pollution 
et à leur attribuer des valeurs économiques. Lorsque l�impact commercial de la lutte contre 
la pollution atmosphérique est limité, il convient d�utiliser des techniques non commerciales. 
Ces méthodes, qui font intervenir les préférences observées ou déclarées, incluent l�évaluation 
contingente qui sert à déterminer la valeur de certaines des fonctions sélectionnées, telles la 
valeur récréative et la valeur de non-usage. L�évaluation contingente repose sur les résultats 
d�enquêtes destinées à apprécier le consentement à payer, lequel peut être particulièrement 
difficile à déterminer si les différences physiques sont trop petites pour être observables. 

29. L�une des difficultés de l�évaluation contingente concerne la prise en compte d�effets 
multiples: en effet, les études d�évaluation contingente concernent l�ensemble des fonctions de 
l�écosystème (le «flux de services») et non des dommages particuliers (effets de l�acidification 
et de l�eutrophisation sur les dunes par exemple). Les décideurs ont pourtant besoin d�une 
estimation du CAP pour un problème donné, faute de quoi il leur faudrait adopter une démarche 
différente et axer leur attention sur les fonctions de l�écosystème. 

30. Un moyen de mesurer indirectement la valeur économique des avantages obtenus est de 
tenir compte des coûts salariaux ou des coûts évités. La prise en compte du coût des mesures 
de réduction de la pollution peut être révélatrice de la préférence des décideurs mais de telles 
estimations des avantages (à moins qu�elles ne proviennent de différents secteurs), obtenues 
après déduction des coûts des mesures antipollution, ne peuvent être utilisées pour des analyses 
coûts-avantages. Une telle méthode d�évaluation des avantages que comporte la réduction de 
la pollution atmosphérique pour l�écosystème pourrait par exemple être utilisée pour suivre 
l�application de la Directive de la Communauté européenne sur la conservation des habitats 
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naturels qui conduit à consacrer des dépenses élevées à la protection de certaines espèces dont 
quelques-unes sont également menacées par les dépôts acides et d�azote. 

31. Les méthodes appliquées à l�évaluation de la nature comportent des incertitudes et peuvent 
notamment conduire à des sous ou surévaluations. En cas de risque de dommages irréversibles, 
des sous-évaluations peuvent en particulier être observées quand l�horizon prévisionnel est trop 
proche. 

32. Les estimations des avantages pour l�écosystème ont toutes les chances d�être extrêmement 
différentes selon les pays d�Europe. Des charges critiques européennes pour l�acidification ont 
été établies pour de nombreux écosystèmes, essentiellement terrestres, qui ne répondent pas 
de la même manière et au même moment au dépassement de ces charges critiques. Les valeurs 
d�usage et de non-usage correspondant à beaucoup de ces écosystèmes sont différentes et varient 
également d�un pays à l�autre. 

B. Recherches futures 

33. À l�évidence, des recherches plus poussées, c�est-à-dire davantage d�études sur 
l�évaluation des écosystèmes, s�imposent. Ces travaux n�ont pas jusqu�ici bénéficié d�un 
financement adéquat. Les études entreprises devraient être conçues de manière à permettre 
une transposition des avantages de sorte que leurs résultats soient plus facilement applicables 
à d�autres pays ou régions. 

34. Afin d�établir des estimations des avantages pour l�écosystème à l�échelle européenne, 
il est nécessaire de recourir aux techniques de transposition des avantages de manière à pouvoir 
appliquer à de vastes zones géographiques les résultats de quelques études axées sur tel ou tel 
pays. Une telle transposition implique généralement des ajustements pour tenir compte des 
différences entre les niveaux de revenus. 

35. Les tests de validité montrent qu�environ 20 à 40 % d�erreurs sont imputables à la 
transposition des avantages (compte non tenu des incertitudes inhérentes aux autres étapes 
de l�analyse). D�autres tests de validité devraient être faits pour améliorer la méthode de 
la transposition des avantages. Une étude d�évaluation européenne (portant sur les lacs de 
montagne et axée sur des valeurs de non-usage) en cours dans quatre pays devrait également 
poser la question de la transposition des avantages. Le Ministère canadien de l�environnement 
exploite une base internationale de données, l�Inventaire de référence des valorisations 
environnementales (voir http://www.evri.ec.gc.ca/), qui contient les résultats d�études faites dans 
le monde entier. Le NEBEI devrait utiliser cet inventaire et y contribuer. Par ailleurs, toutes les 
études d�évaluation devraient comporter une annexe conforme au format fixé par l�Inventaire. 

36. Dans le cas de la pollution transfrontière, les avantages résultant d�une réduction de 
la pollution devraient être évalués en fonction du consentement à payer à l�échelle nationale 
(là où les effets sont observés) et à l�étranger. Un CAP transfrontière peut par exemple être 
envisagé lorsque sont en cause un héritage naturel particulier ou la biodiversité. Les analyses 
coûts-avantages ne concernent pas le problème de la répartition des dépenses (qui doit payer). 

37. Il faudrait que l�évaluation économique des écosystèmes naturels repose sur une 
collaboration étroite entre spécialistes des sciences naturelles et économistes de sorte que les 
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données chimiques/biologiques soient correctement comprises et utilisées et que les spécialistes 
des sciences naturelles puissent fournir aux économistes les données dont ils ont besoin, ce qui 
exigerait que les PIC collaborent plus étroitement sous l�autorité du Groupe de travail des effets. 
Le NEBEI pourrait proposer d�appuyer des travaux du genre de ceux qui sont exécutés au titre 
du PIC-Végétation (voir le paragraphe 17 ci-dessus). Des contacts étroits seraient également 
nécessaires entre les économistes et les décideurs afin que soient posées et résolues les bonnes 
questions. 

38. Les études devraient idéalement être faites sur le très long terme, si possible à l�aide 
de modèles dynamiques tenant compte des effets d�hystérésis. 

39. Les méthodes faisant intervenir les préférences déclarées sont continuellement améliorées 
à mesure qu�elles sont appliquées. Un recours plus fréquent à la préférence déclarée après mûre 
réflexion (supposant une interaction plus approfondie avec les personnes interrogées) pourrait 
améliorer la qualité de l�évaluation. 

40. Les études nécessaires à l�établissement d�estimations monétisées des avantages pour 
l�écosystème aux fins de l�examen du Protocole de Göteborg devraient débuter bientôt. 
Toutes les Parties devraient étudier la possibilité de poursuivre ce genre d�études dans leurs pays 
respectifs. Ces études pourraient être reliées aux travaux exécutés au niveau européen et leurs 
résultats pourraient être présentés à des ateliers ultérieurs. 

41. M. M. Vainio (Direction générale pour l�environnement de la Commission européenne) a 
annoncé que, dans le cadre du programme CAFE (Air pur pour l�Europe), un appel d�offre serait 
lancé avant la fin de l�année 2002 pour l�exécution de l�analyse coûts-avantages des différentes 
mesures qui peuvent être envisagées pour améliorer la qualité de l�air dans l�Union européenne 
élargie. Comme le contrat qui sera conclu couvrira vraisemblablement une période de trois à 
quatre ans, la Commission pourrait prévoir de tenir un ou plusieurs ateliers dans le cadre de ce 
contrat, notamment pour améliorer les valeurs unitaires utilisées aux fins de l�évaluation des 
avantages résultant d�une amélioration de la qualité de l�air. Par ailleurs, ces ateliers pourraient 
être organisés en collaboration et servir ainsi de cadre à la poursuite des discussions engagées à 
l�occasion des ateliers du NEBEI. M. Vainio a invité les participants à formuler des suggestions 
précises à ce sujet. 

----- 


