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Résumé

Les controverses sont nombreuses sur les rapports difficiles entre l’homme et la 
nature : Quelles sont les valeurs de la biodiversité ? Quel prix peut-on leur donner 
et comment l’évalue-t-on ? Quelle valeur ajoutée ce prix permet-il pour la bonne 
gestion de la nature ? Ce lien de causalité, limitée à la valeur économique, ne  
cache-t-il pas un leurre ? Et comment « revaloriser » les valeurs « non mesurables » 
de la biodiversité ? Voici quelques interrogations auxquelles Georges Ribière 
apporte son éclairage, fruit d’une longue expérience de terrain.

Abstract

There is much controversy about the difficult relationship between man  
and nature. What are the values of biodiversity? What price should one put on  
it and how can that be calculated? What added value does this price allow  
for managing nature well? Isn’t such a causal link confined to economic value 
illusory? How to upgrade non-measurable biodiversity values? These are 
some questions that Georges Ribière sheds light on by drawing on his long 
experience in the field.

Valeurs de la biodiversité, 
prix de la nature
Georges Ribière  Ancien membre du CGEDD 1

1 Conseil général de l’environnement et du développement durable (ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie).
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Automne 2013 - Vraiment durable - 31

Georges Ribière est architecte de formation et a fait la plus grande partie 
de sa carrière professionnelle au sein du ministère chargé de l’Environne-
ment. D’abord délégué régional à l’architecture et à l’environnement dans 
trois régions successives, il a ensuite rejoint la DATAR, chargé notamment 
des questions d’environnement et de développement durable, de ruralité, 
de culture. Il a également codirigé l’Agence régionale de l’environnement 
du conseil régional Île-de-France et a été directeur du cabinet de Michelle 

Demessine, puis de Jacques Brunhes, ministres du Tourisme, avant de rejoindre l’Ins-
pection générale de l’environnement, puis le CGEDD.
Il est l’auteur de nombreux rapports d’expertise, notamment sur l’aménagement du 
territoire, la montagne et le littoral, la biodiversité et le tourisme. 
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Automne 2013 - Vraiment durable - 31

Valeurs de la biodiVersité, prix de la nature

2 John Peterson Myers, Joshua S. Reichert, « Perspectives on nature’s services », in Nature’s Services – Societal dependence on 
natural ecosystems, Island Press, 1997.
3 Edward Osborne Wilson, biologiste britannique, à l’origine du mot, auteur en 1988 des actes du National Forum on Biological 
Diversity, tenu à Washington en 1986, édités sous le titre Biodiversity.
4 Et, avant elle, par les États-Unis lors de la création de leur premier parc national en 1872.
5 Définition de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB), signée à Rio en 1992.
6 Robert Barbault, « La biodiversité : une façon écologique de comprendre notre monde » in Ecorev, n° 38, décembre 2011.

Valeurs de la biodiversité : 
de quoi parle-t-on ?

La « biodiversité », ou « diversité bio-
logique », est par essence très ancienne 
puisqu’elle est le fruit de l’histoire de la Terre 
et de l’évolution du monde vivant depuis 
près de cinq milliards d’années. Toutefois, 
l’usage du mot lui-même est récent puisqu’il 
date des années 1980 3 ; il prolonge et enrichit 
celui de « nature », utilisé par la commu-
nauté scientifique internationale appelant 
à la nécessité de la protéger 4, à l’occasion 
du premier Congrès international pour la 
protection de la nature (1923), puis en créant 
l’Union internationale pour la protection de 
la nature (UICN) en 1948.

Mais alors que la nature est considérée à 
l’époque sous ses aspects patrimoniaux de 
ressources et de milieux, la biodiversité est 
définie beaucoup plus largement : « Variabi-
lité des organismes vivants de toute origine, 
y compris, entre autres, les écosystèmes ter-
restres, marins et autres écosystèmes aqua-
tiques ainsi que les complexes écologiques 
dont ils font partie, ce qui inclut la diversité 

au sein des espèces et entre espèces, ainsi 
que celle des écosystèmes. » 5 

La complexité qui se dégage de cette défi-
nition a conduit à son approche moderne, 
« fonctionnelle ou écologique, qui s’inté-
resse à la façon dont se tissent les relations 
entre les espèces, au fonctionnement des 
écosystèmes et à la diversité des fonctions 
qu’ils assurent » 6. La diversité génétique qui 
est la leur permet aux nombreuses espèces 
de s’adapter et d’assurer l’évolution et la 
survie du vivant. Cette complexité amène à 
convoquer toute la gamme des valeurs qui 
composent la biodiversité et à s’interroger 
sur la manière dont l’homme les évalue 
pour la gérer.

Quels types de valeurs ?

Du latin valor, le mot « valeur » désigne tout 
aussi bien le mérite, les qualités, la bravoure, 
plus globalement l’importance, que le carac-
tère mesurable d’une personne ou d’une 
chose. De ce fait, il admet de nombreux 
emplois spécialisés, aussi bien individuels 
que collectifs. Ainsi, la notion de « valeur » 

La biodiversité est, comme le climat, une composante essentielle du patrimoine 
commun de notre Terre. Reconnue aujourd’hui menacée, sa protection 
constitue un enjeu planétaire aussi crucial que la gestion du changement 
climatique. C’est pourquoi la valorisation « économique » de la biodiversité 
fait l’objet depuis plusieurs années de nombreuses recherches, considérant  
qu’« on ne protège pas bien ce qui n’a pas de valeur » 2. Mais la plupart des 
travaux se limitent à la valeur strictement économique, alors que cet aspect  
ne peut d’évidence être seul pris en compte quand on parle du vivant.

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

  -
   

- 
17

6.
16

0.
11

0.
97

 -
 0

7/
04

/2
02

0 
14

:1
2 

- 
©

 V
ic

to
ire

s 
éd

iti
on

sD
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info -  -   - 176.160.110.97 - 07/04/2020 14:12 - ©

 V
ictoires éditions



32 - Vraiment durable - Automne 2013 Automne 2013 - Vraiment durable - 33

Quelles valeurs pour le développement durable ?

7 Edward Osborne Wilson, déjà cité. 
8 Voir les travaux recensés in fine de cet article, page 44. 
9 Jean-Michel Salles (CNRS), « Approches économiques de la biodiversité », Actu Environnement, 2010.

recouvre plusieurs contenus : factuel (catégo-
ries typologiques propres à chaque culture), 
normatif (principes partagés, normes et 
règles de référence), économique (coût 
objectif d’un bien, grandeur subjective liée 
à l’utilité, à la rareté, à la demande).

La combinaison de la complexité de la bio-
diversité avec ces différents contenus rend 
l’exercice de valorisation éminemment dif-
ficile : « On peut considérer la biodiversité 
comme le point de convergence d’un double 
enjeu : celui d’une diversité inconnue, ayant 
une valeur inconnue  ! » 7 On pressent en tout 
cas que l’on ne saurait limiter cet exercice 
délicat à une seule de ces valeurs.

Les valeurs de la biodiversité

De fait, les nombreux travaux 8 relatifs aux 
valeurs de la biodiversité mettent en avant 
deux grandes tendances : une valeur ins-
trumentale, symbolisée par la notion de 
« service rendu » (à l’homme) et une valeur 
intrinsèque, considérant la biodiversité 
comme une « fin en soi ». Les recherches 
effectuées sur la « valeur instrumentale » 
l’ont classifiée en diverses catégories, dont 
on peut tenter une synthèse autour de va-
leurs dites « d’usage » et de valeurs dites 
de « non-usage ».

Pour les valeurs d’« usage », on peut réper-
torier les valeurs d’usage « direct », c’est-
à-dire celles des services d’approvision-
nement ou de prélèvement : fourniture de 
biens et de produits par les écosystèmes 
(alimentation, eau, matériaux et fibres, 
bioénergies...) ; réserve de ressources 
génétiques, matières premières pour les 
industries pharmaceutiques, cosmétiques et 
de santé ; substrats aménitaires, de cultures 

locales et de tourisme, comme les paysages 
et la forêt ; auxquels on peut ajouter la créa-
tion d’emplois.

On inventorie aussi des valeurs d’usage 
« indirect », c’est-à-dire celles des services 
de soutien ou de support : processus de 
base nécessaires au fonctionnement de 
tous les écosystèmes (formation des sols, 
photosynthèse, biomasse, cycle de l’eau) 
et de régulation : des eaux, de la qualité de 
l’air, du climat, pollinisation...

Le « non-usage » représente la valeur, 
actuelle ou potentielle, d’une ressource, 
en fonction de sa permanence, indépen-
damment de son utilisation. On identifie 
une valeur d’« option », qui exprime le prix 
futur et incertain de l’actif, en évaluant le 
prix à payer pour garantir sa consomma-
tion éventuelle à l’avenir, et une valeur de 
« quasi option », qui estime le bénéfice à 
attendre du report d’un projet, à comparer 
au coût de ce report. Même si leur évaluation 
économique est particulièrement difficile 
– comme toute approche faisant intervenir 
l’avenir et les générations futures –, leur 
caractère assurantiel 9, que l’on peut qualifier 
de « patrimonial », ou de valeur « de legs », 
les inscrit a priori dans le cadre d’une gestion 
durable de la biodiversité.

La valeur intrinsèque n’est pas le négatif, ou 
le positif, de la valeur instrumentale, en ce 
sens qu’elle ne correspond pas à ce qui n’est 
pas « utilitariste » en elle, la complexité de la 
biodiversité ne permettant pas une division 
aussi simpliste. Elle ne peut non plus être 
assimilée à une valeur de « non-usage », ou 
de « non-utilisation », qui se réfère, comme 
la valeur d’« usage », au service rendu, ou 
pouvant l’être un jour, à l’homme.
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Valeurs de la biodiVersité, prix de la nature

10 Organisation de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Approche écosystémique des pêches, 2003.
11 Bernard Chevassus-au-Louis et alii, Centre d’analyse stratégique, avril 2009.
12 Nicolas Rouillot, Le politiste.com (2010).

Selon les travaux qui se sont attachés à 
cerner ce caractère intrinsèque, celui-ci 
correspond à des entités (gènes, espèces, 
habitats, paysages) identifiées par les socié-
tés comme ayant une valeur en soi non 
principalement économique, marquées 
par la rareté, le caractère patrimonial, le 
non-usage, l’impossibilité de substitution, 
certaines de ces spécificités pouvant se 
traduire par une reconnaissance juridique.

Cette valeur est aussi appelée « valeur d’exis-
tence ». Comme pour le « non-usage », il est 
très difficile de la mesurer « parce qu’elle 
doit faire l’objet d’une évaluation subjective 
par des personnes sans aucun rapport avec 
leur propre usage ou celui d’autrui, présent 
ou futur » 10, mettant alors en jeu des ques-
tions morales, éthiques, déontologiques, 
culturelles.

Bien plus, le paradoxe fondamental pour 
l’évaluation de cette valeur tient d’évidence 
au fait que c’est l’homme qui la juge et qui 
l’estime alors que, par essence, la nature ne 
peut s’automesurer, ni s’autodéfinir, même 
si l’on peut considérer que la dégradation 
– ou l’amélioration – de la biodiversité est 
une forme (silencieuse) d’auto-évaluation 
que la nature fait d’elle-même...

C’est pourquoi si l’évaluation des valeurs 
instrumentales est plus débattue par les 
experts au niveau de ses méthodes que 
de sa pertinence, celle de la valeur intrin-
sèque est mise en cause par certains dans 
sa légitimité même. Cette dissociation tend, 
en tout cas, à rendre extrêmement ardue, 
sinon impossible, la mise au point d’une 
« valeur synthétique » ou d’un indicateur 
unique, du moins dans l’état actuel des 
connaissances, comme il en existe pour 

le climat (la tonne équivalent carbone) ou 
l’économie (le produit intérieur brut). Le 
cadre conceptuel de cette éventuelle « va-
leur économique totale » (VET) a toutefois 
été étudié et continue de susciter de nom-
breux débats méthodologiques, notamment 
sur les valeurs de non-usage, ou sur des 
valeurs « non mesurables », pour lesquelles 
les experts estiment nécessaire « le recours 
à des modes de traitement spécifique » 11.

De la valeur au prix

L’évaluation économique a pour objet d’attri-
buer des valeurs quantitatives aux biens 
et aux services fournis par les ressources, 
en présence ou en l’absence d’échanges 
marchands, et donc de prix de marché, ce 
qui est le cas le plus fréquent pour la biodi-
versité et les services écosystémiques. On 
cherche alors à apprécier la valeur de ces 
biens et services par différentes méthodes. 

Selon la plupart des économistes, l’expres-
sion monétaire de la valeur d’un bien ou 
d’un service découle de trois facteurs : son 
utilité, sa rareté et les préférences indi-
viduelles. Cette théorie, dite de l’« utilité 
marginale », indique que « toute décision 
individuelle résulte d’une comparaison des 
coûts et de la satisfaction tirés de la consom-
mation d’un bien. La “valeur d’échange“ 
d’un bien est ainsi mesurée par le désir des 
individus de se le procurer. Chaque bien 
peut donc avoir sa propre “valeur d’usage“ 
selon les goûts subjectifs des individus 
et des circonstances, mais in fine seule la 
“valeur d’échange“ peut être observée. Par 
conséquent, il n’existe pas de valeur en soi, 
mais seulement un prix, qui est le résultat 
de la somme de préférences circonstanciées 
et subjectives » .12
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Quelles valeurs pour le développement durable ?

13 Voir page 44.
14 Observation des comportements des usagers à partir de la qualité de l’environnement dont ils jouissent.
15 Biodiversité : quelles valeurs ? Pour quelles décisions ?, rapport Entreprises pour l’environnement, mars 2009.

Indépendamment du jugement que l’on peut 
porter sur cette théorie économique néoclas-
sique, objet de multiples débats, le premier 
enseignement que l’on peut en tirer pour ce 
sujet est qu’elle nie la valeur intrinsèque de 
la biodiversité pour ne s’intéresser qu’à sa 
valeur instrumentale. Mais elle a en même 
temps l’avantage d’ouvrir un champ prag-
matique pour son évaluation dans un cadre 
d’analyse économique aujourd’hui majori-
tairement dominant, à défaut d’être partagé. 
Ce pragmatisme est sans doute la voie de 
progrès la plus sûre dans un monde imparfait, 
même si cette stratégie peut être considérée 
par certains comme un pari dangereux. 

Les méthodes d’évaluation

Au même titre que pour le changement cli-
matique, un nombre croissant d’économistes 
s’est penché sur l’évaluation monétaire – la 
« monétarisation » – de la biodiversité 13.

Les différentes méthodes utilisées pour me-
surer la valeur des actifs naturels peuvent 
permettre de l’estimer a priori par rapport à 
l’impact environnemental de projets (préven-
tion, estimation des primes d’assurance...) 
ou a posteriori, en regard de dommages à 
indemniser (réparation, compensation...). 
Cette valeur se mesure généralement en 
termes de ce que les utilisateurs de res-
sources fournissant les biens sont disposés 
à payer (le « consentement à payer ») pour 
ceux-ci, après déduction du coût de leur 
production : lorsque la ressource fournit gra-
tuitement des produits et des services, seul 
le fait d’être disposé à payer peut témoigner 
de la valeur de cette ressource.

Sans entrer dans le détail des méthodes 
d’évaluation, qui n’est pas ici le propos, 

il existe des approches reposant sur des 
 comportements observables, présumés révé-
ler les préférences des agents (« préférences 
révélées »), et des méthodes basées sur des 
enquêtes par questionnaire (« préférences 
déclarées ») quant à la valeur que ces agents 
accordent à la conservation des ressources. 

On relève ainsi : 
l Des méthodes directes basées sur l’esti-
mation des coûts permettant de maintenir 
les services rendus : observation du prix des 
services réel par analyse coûts-bénéfices, 
ou estimé grâce à des valeurs de références 
(transferts de valeurs) ; monétarisation des 
dommages au prix de marché ; évaluation 
des coûts de restauration ou de substitution ; 
évaluation des coûts évités ; approche par la 
productivité liée à la variation de la qualité 
de la biodiversité.

l Des méthodes indirectes impliquant de 
défalquer les prix par déduction à partir 
d’informations corrélées, basées sur les 
« préférences révélées » : dépenses de pro-
tection et de prévention ; coûts de déplace-
ments ; méthode des prix « hédonistes » 14.

l Des méthodes, également indirectes, basées 
sur les « préférences déclarées » qui peuvent 
fournir des indications sur les valeurs autres 
que d’usage réel : évaluations contingentes ; 
classements contingents ; notation contin-
gente ; analyse conjointe ; comparaison par 
paires ; méthode des programmes.

l Des méthodes basées sur des indicateurs 
pertinents 15 visant à appréhender la valeur 
intrinsèque de la biodiversité : présence 
d’espèces animales ou végétales protégées, 
présence d’espèces originales, à diversité 
spécifique, etc. 
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Valeurs de la biodiVersité, prix de la nature

On peut conclure de cet inventaire que le 
nombre même de ces méthodes démontre 
qu’il n’en existe encore aucune d’universel-
lement reconnue. Leur variété découle de 
la diversité des approches et des valeurs de 
la biodiversité, ce qui peut engendrer des 
sous-estimations ou des distorsions dans leur 
évaluation. Par ailleurs, aucune d’entre elles 
n’est encore au point, ni ne s’en approche, pour 
révéler le prix des valeurs « non mesurables » 
de la biodiversité. Certains auteurs estiment 
d’ailleurs « impossible de fixer une valeur à la 
biodiversité “remarquable“ celle qui constitue 
une forme de “chef-d’œuvre de la nature“ au 
même titre que les monuments historiques 
sont des chefs-d’œuvre de l’homme » 16.

Cette situation illustre les difficultés tech-
niques de mesure juste et partagée du prix 
de la biodiversité, ce qui fait dire à certains 
que, comme la vie, la nature n’a pas de prix 
ou plutôt qu’elle est « hors de prix » 17. Pour-
tant, ces évaluations ont sans doute autant 
d’avantages, sinon plus, que d’inconvénients 
pour sa gestion, sous réserve d’encadre-
ment, de régulation et de mesure.

La gestion des valeurs 
de la biodiversité

Avant le XXe siècle, peu de ressources natu-
relles s’étaient avérées rares pour des rai-
sons d’abondance relative, d’inconscience 
ou de déficit de connaissances. 

En une centaine d’années, en Europe et ail-
leurs, l’augmentation rapide des pressions 

dues aux activités humaines et les crises 
écologiques ont amené tous les acteurs à 
prendre des mesures de protection et de 
gestion. Les premières politiques de pro-
tection de la nature, dans les années 1960, 
visaient à protéger les espaces et espèces 
« remarquables », emblématiques d’une 
culture ou d’une région. À partir des années 
1990, ces mesures se sont étendues à la 
nature « ordinaire », reconnue nécessaire 
à la survie du vivant dans son ensemble : 
réglementations reposant sur le triptyque 
ERC 18 ; politiques foncières ; internalisation 
des coûts collectifs par l’incitation budgé-
taire et la fiscalité, sur la base du principe 
« pollueur = payeur » ; débats publics ; ac-
tions de connaissance, de recherche et de 
sensibilisation – les acteurs privés prenant 
également leur part au titre de leurs respon-
sabilités sociales et environnementales 19. 

Toutes ces mesures ont produit des résul-
tats importants à l’échelle des sites ou des 
espèces et des écosystèmes ciblés, mais ils 
n’ont pas été d’une ampleur suffisante pour 
faire face aux pressions : en effet, la com-
munauté scientifique et politique mondiale 
a reconnu à Nagoya (2010) la poursuite de 
l’érosion de la biodiversité 20. Ainsi, on parle 
aujourd’hui du risque d’une sixième extinction 
de masse, dans la mesure où les vitesses 
observées sont anormalement élevées : cent 
à mille fois supérieures au taux d’extinction 
observé en période géologique calme (en 
l’absence d’influence humaine). De son côté, 
l’UICN montre, avec sa « liste rouge » 21, une 
dégradation constante des plantes et des 

16 Bernard Chevassus-au-Louis, in Ecorev  n° 38, décembre 2011.
17 Jean-Marie Harribey, ancien président d’Attac, in Ecorev  n° 38, décembre 2011.
18 ERC : Éviter, réduire, compenser ; il s’agit prioritairement d’éviter les impacts négatifs, puis, à défaut, de les réduire et, en 
dernier ressort, de compenser les impacts résiduels.
19 Intégrer la biodiversité dans les stratégies des entreprises – Rendre compte des dépendances et impacts en matière de biodi-
versité et de services écosystémiques, Guides ORÉE/FRB, 2008 et 2010.
20 Perspectives mondiales de la diversité biologique, secrétariat de la CDB, conférence de Nagoya (Japon), 2010.
21 Fondée sur une base scientifique et une série de critères pour évaluer le risque d’extinction des espèces végétales et ani-
males, cette liste constitue l’inventaire mondial le plus complet de leur état de conservation. Cf. www.uicn.fr 
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22 Objectif 2 du Plan stratégique 2011-2020 pour la biodiversité, Nagoya, octobre 2010 (« objectifs d’Aïchi »). 
23 Voir page 44.
24 Par exemple, Christophe Bonneuil et Geneviève Azam, « La biodiversité financiarisée » in Ecorev n°  38, 2011.
25 Biodiversité et économie, Fondation Nicolas Hulot/Humanité et biodiversité, mai 2012.

animaux : ainsi, au niveau mondial, plus de 
20 000 espèces sont classées menacées sur 
plus de 65 000 étudiées en 2012. La France se 
situe au cinquième rang des pays hébergeant 
le plus grand nombre d’espèces animales et 
végétales menacées, du fait de la très forte 
biodiversité d’outre-mer. Il convient de souli-
gner que ces constats sont le résultat de tra-
vaux scientifiques d’évaluation dont l’objectif 
n’est ni de remettre en cause des politiques, 
ni de proposer d’alternatives.

En introduisant la notion de services  éco-
systémiques, la communauté internationale 
a souhaité que « d’ici à 2020, les valeurs de la 
diversité biologique soient intégrées dans les 
stratégies et les processus de planification 
nationaux et locaux de développement et de 
réduction de la pauvreté, et incorporées dans 
les comptes nationaux, selon que de besoin, 
et dans les systèmes de notification » 22. Il 
était aussi mentionné dans les documents 
préparatoires que « les avantages réels pro-
curés par la diversité biologique et les coûts 
liés à son appauvrissement soient pris en 
compte dans les systèmes économiques 
et sur les marchés commerciaux ». Pour la 
France, à la suite de nombreux travaux 23, la 
Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) 
2011-2020 constitue le cadre de référence 
pour les porteurs de projets à travers six 
orientations et vingt objectifs, dont l’un vise 
à « inclure la préservation de la biodiversité 
dans la décision économique ».

En juin 2012, la Conférence des Nations 
unies « Rio+20 » a consacré le terme d’« éco-
nomie verte » en tant que vecteur d’un nou-
vel élan pour un développement durable. Ce 
nouveau concept, a priori louable, n’en finit 
cependant pas de faire débat, car des visions 

divergentes s’affrontent sur la meilleure 
façon d’enrayer la dégradation de la planète, 
tout en favorisant le développement : 
- D’un côté, les grands organismes inter-
nationaux (ONU, PNUE, OCDE) pensent 
qu’investir avec les entreprises et les 
consommateurs dans quelques secteurs 
clés permettrait de faire progresser la crois-
sance économique tout en réduisant les 
émissions de CO2.
- De l’autre, des ONG et des experts 24 dé-
noncent une « financiarisation rampante » 
de l’environnement et la création de nou-
veaux marchés, dont celui du carbone, au 
détriment des ressources naturelles, de la 
question sociale et du travail décent. 

La biodiversité est directement concernée 
par ces débats : certains acteurs, partisans 
du marché, envisagent les échanges sous la 
forme d’une « transaction volontaire où un 
service environnemental clairement défini est 
acheté par un ou plusieurs usagers à un ou 
plusieurs fournisseurs, si le fournisseur assure 
effectivement le service considéré ». D’autres, 
plutôt dans une logique hors marché, « privi-
légient des modalités faisant appel à l’inter-
vention publique pour assurer ou contribuer 
au paiement des services environnementaux, 
comme, par exemple, par la fiscalité » 25. 

Intérêts et difficultés

On constate donc une double évolution : 
d’une part, le concept de « nature » a laissé la 
place, sans toutefois disparaître, à celui beau-
coup plus large de « biodiversité » ; d’autre 
part, les dispositifs traditionnels pour leur 
protection et leur gestion sont maintenant 
complétés de processus d’intégration dans 
la planification et les systèmes économiques.
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Mais si les évaluations économiques des 
valeurs de la biodiversité sont dévelop-
pées depuis déjà une vingtaine d’années, 
c’est maintenant l’instauration de « méca-
nismes de marché » 26 pour la biodiversité 
qui émerge depuis peu, traduisant concrè-
tement les orientations politiques de la 
communauté internationale. 

En fait, cette évolution intégratrice accom-
pagne logiquement la globalisation plané-
taire dont le développement durable est l’un 
des marqueurs. On peut bien sûr la regretter, 
voire la combattre mais, devant les limites 
des mesures traditionnelles de gestion, 
le pragmatisme invite plutôt à l’accepter 
et à tenter de la réguler pour sauvegarder 
un maximum de ses valeurs. Pour cela, il 
convient d’abord de reconnaître ses intérêts 
et les difficultés qu’elle entraîne.

Intérêts de la monétarisation 
de la biodiversité

La monétarisation poursuit un objectif qu’on 
ne saurait a priori contester : connaître et 
reconnaître les valeurs et les services de la 
biodiversité dans un monde dominé par la 
pensée économique. Elle présente un intérêt 
à plusieurs niveaux : prise de conscience par la 
connaissance et l’information ; démonstration 
précoce du coût de la perte de biodiversité 
comme fondement des décisions politiques ; 
optimisation de la prise en compte de la bio-
diversité ; détermination du partage des res-
sources ; contribution à la mesure du bien-être.

l L’évaluation économique de la biodi-
versité est accompagnée de nombreuses 
recherches en matière de connaissances 

et d’informations qui jouent un rôle pédago-
gique vis-à-vis des différents acteurs. Ainsi, 
placée sous l’égide des Nations unies, l’Éva-
luation des écosystèmes pour le millénaire 
(MEA) 27, qui a duré cinq ans et mobilisé plus 
de 1 300 chercheurs issus de 50 pays, a mis 
en évidence auprès des décideurs l’impor-
tance de la conservation de la biodiversité et 
d’un bon fonctionnement des écosystèmes. 
En montrant que 60% des services rendus 
par les écosystèmes étaient en déclin, elle a 
alerté la communauté internationale et joué 
un rôle de prise de conscience.

l Il n’y a encore pas si longtemps, on ne 
découvrait la valeur des services écosys-
témiques que lorsqu’ils régressaient. Or, la 
perte des ressources de l’environnement 
s’avère un problème économique quand 
des valeurs présumées importantes dispa-
raissent, parfois irréversiblement. Et le choix 
de l’utilisation qu’il convient de faire d’une 
ressource donnée (laisser à l’état naturel, 
laisser se dégrader ou disparaître, convertir 
à un autre usage) ne peut être fait que si les 
gains ou les pertes sont évalués en termes 
de valeur acquise ou perdue. Complémen-
taire au MEA, le rapport dit « TEEB » 28, sous 
l’égide des Nations unies, a évalué les béné-
fices et les coûts liés à la biodiversité, à ses 
usages et à son déclin, à l’instar du travail de 
Nicholas Stern sur le climat en 2006.

l On l’a vu, l’« invisibilité économique » de 
l’environnement tend à nier les valeurs de 
la biodiversité et, partant, peut occasionner 
un déséquilibre objectif des facteurs de 
décision des acteurs publics et privés en 
faveur de la biodiversité. Son évaluation 
économique peut permettre des arbitrages 

26 Notamment sous l’impulsion de l’OCDE. Cf. L’utilisation des instruments économiques pour faciliter la conservation et  
l’exploitation durable de la biodiversité, 2004.
27 MEA : Millenium Ecosystem Assessment (Nations unies, 2001-2005). Cf. Étude d’application du MEA à la France, ministère 
de l’Écologie, 2009.
28 The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) for national and international policy makers, rapport élaboré de 2008 à 
2010 au plan mondial par un groupe d’études conduit par l’économiste et banquier indien Pavan Sukhdev.
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fondés sur une valeur comparée – aussi 
objectivée que possible – des biens et ser-
vices en concurrence. Même avec ses im-
perfections, la monétarisation reste, parmi 
d’autres, un outil au service des décideurs.

l La monétarisation est utilisée aux niveaux 
international et national à diverses fins : déter-
miner les moyens à consacrer à la protection 
de la biodiversité ; internaliser le maximum 
d’externalités négatives afin de corriger les 
défaillances de marché ; comme outil de 
mise en œuvre des projets publics ou pri-
vés d’aménagement ; évaluer les impacts 
des politiques publiques sur l’environne-
ment ; mesurer la conditionnalité de certaines 
aides ; revaloriser les écotaxes favorables 
à la biodiversité en évaluant les dépenses 
fiscales et subventions publiques ; mettre à 
contribution les acteurs privés et combler le 
déficit de ressources financières publiques.

l La Convention sur la diversité biologique 
(CDB) de 1992 29 a inscrit dans son article 
premier « le partage juste et équitable des 
avantages découlant de l’exploitation des 
ressources génétiques ». Cette notion de 
partage est en effet fondamentale tant on 
entend quelquefois comparer la biodiversité 
à un nouvel « or vert », susceptible d’être 
victime de ruées, de conquêtes, de vols et de 
pillages (la « biopiraterie » 30). Elle ouvre aux 
débats sur l’appropriation des ressources 
et sur la rémunération éventuelle de leur 
maintien, débats rendus cruciaux par l’essor 
des biotechnologies et du génie génétique. 
Mais cet objectif, socio-économique autant 
qu’éthique, nécessite en préalable de savoir 

ce qu’il y a à partager, et donc de l’évaluer 
d’une façon objective et concertée.

l Enfin, la monétarisation de la biodiver-
sité, en appréhendant les composantes 
instrumentales comme intrinsèques de 
ses valeurs, est utile pour compléter les 
indicateurs du bien-être des sociétés qui ne 
sauraient se borner au seul produit intérieur 
brut (PIB) 31 ; elle peut par exemple contri-
buer à enrichir l’indice de développement 
humain (IDH), calculé depuis 1990 par le 
PNUD 32.

Difficultés et débats techniques

Une fois attribué, tant bien que mal, un 
prix aux valeurs de la nature, la monéta-
risation se traduit en trois déclinaisons 
principales : la rémunération des services 
écosystémiques, la compensation et les 
instruments de marché.

l L’exemple le plus connu de rémunéra-
tion des services écosystémiques est celui 
des mesures agro-environnementales en 
faveur des agriculteurs 33, afin d’encou-
rager certaines méthodes de production 
agricole compatibles avec la protection de 
l’environnement et l’entretien des espaces 
naturels. Ces soutiens ne font plus guère 
débat qu’au niveau de certains agricul-
teurs qui rechignent à être assimilés à des 
« jardiniers de la nature », au détriment de 
la production alimentaire qu’ils estiment 
être leur vocation quasi exclusive. Le cas 
des forêts est plus débattu : on sait que les 
écosystèmes forestiers prélèvent le CO2 de 

29 www.cbd.int
30 Franck-Dominique Vivien, « Quel prix accorder à la biodiversité ? » in La Recherche n° 333, juillet 2000.
31 Voir page 45.
32 Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) : « L’IDH mesure le niveau moyen auquel se trouve un pays donné 
selon trois critères essentiels du développement humain : longévité, instruction et conditions de vie. »
33 Règlement communautaire 2078/92 et Règlements de développement rural, appelé aussi « deuxième pilier » de la Politique 
agricole commune (PAC).
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l’atmosphère et que l’utilisation des produits 
bois prolonge le stockage du carbone. Mais 
le paiement des services ainsi rendus est 
difficile à évaluer techniquement : au plan 
international, le secteur forêt-bois fait ainsi 
l’objet de règles de comptabilisation relati-
vement complexes au sein du protocole de 
Kyoto qui limitent la possibilité de mettre en 
œuvre des projets permettant de générer 
des crédits carbone ; pour la France, une 
négociation 34 est toujours en cours avec 
les forestiers pour reconnaître les « puits de 
carbone » retenu par les massifs forestiers et 
estimer leur possible valorisation financière.

l Le principe de « compensation » existe 
lui aussi depuis longtemps et de nombreux 
ouvrages et experts en ont traité 35. Il s’agit, 
pour les aménageurs qui ne peuvent ni éviter 
ni réduire les impacts de leurs projets, de 
mettre à leur disposition un ou des espaces 
naturels, ou à qualité écosystémique équiva-
lente, dans la même région biogéographique, 
sur la base du principe de « non-perte nette » 
a minima, voire de « gain net » pour la bio-
diversité. Il en existe deux grands types : la 
compensation exigée dans un cadre régle-
mentaire 36 et la compensation issue d’un 
engagement volontaire du maître d’ouvrage, 
celle-ci étant la plus répandue à travers le 
monde. Un rapport international 37 a recensé 
trois types de mise en œuvre : la compen-
sation unique décidée au cas par cas ; les 
banques de  compensation (échange de cré-
dits) ; les fonds de compensation (collectes 
destinées à des programmes). On men-
tionnera l’expérience française de réserve 
d’actifs naturels dans la plaine de la Crau 

(Bouches-du-Rhône) : la CDC Biodiversité y 
a acquis plus 300 hectares qu’elle réhabilite 
pour reconstituer des ensembles végétaux 
typiques de ce territoire. Ces « actifs » pour-
ront alors être achetés, puis échangés par 
les maîtres d’ouvrage devant engager des 
actions de compensation liées à leurs projets. 
On devine que la principale difficulté de ces 
dispositifs est d’estimer correctement ce 
qui doit être compensé : critères d’« équi-
valence écologique » ; ratio compensatoire ; 
pertes intermédiaires de biodiversité et prise 
en compte des incertitudes ; disponibilité 
et choix des terrains au plus près du site 
impacté. L’expérience acquise au travers de 
certains exemples locaux montre un bilan 
plutôt mitigé, voire quelquefois positif.

l Les instruments dits « de marché » font sur-
tout intervenir les acteurs privés. Ils sont très 
différenciés : banques et fonds de compensa-
tion ; permis échangeables (avec fixation d’un 
objectif global fractionné en quotas pouvant 
être échangés entre agents, par analogie au 
marché des droits d’émission de gaz à effet 
de serre 38) ; certification et labels (pouvant 
octroyer une « prime » au producteur pour 
optimiser ses ventes) ; « enchères inversées » 
(l’acheteur de services cherche un fournis-
seur au plus offrant) ; marchés spécifiques. Ils 
sont en premier lieu débattus sur le plan tech-
nique : organiser un marché mondial de la 
biodiversité avec une seule unité  commune, 
comme la tonne équivalent carbone pour 
les GES, apparaît quasi impossible dans le 
domaine de la biodiversité. Il n’existe pas 
un « équivalent général permettant le dé-
ploiement d’un régime homogène à l’échelle 

34 Article 83 de la loi du 12 juillet 2010 portant « engagement national pour l’environnement ».
35 Voir page 45.
36 Pour la France, article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, loi du 1er août 2008 relative à la  
responsabilité environnementale et lois Grenelle.
37 Becca Madsen, Nathaniel Carroll, Kelly Moore Brands, Les marchés de la biodiversité, IRD éditions, mars 2010.
38 Par exemple, le système REDD (réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts), institué  
en 2007, qui permet l’échange de crédits sur la déforestation évitée. 
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39 Olivier Godard, Les conditions d’une gestion économique de la biodiversité – Un parallèle avec le changement climatique, 
Cahier de recherche n° 2005-018, juin 2005.
40 Il existe toutefois déjà des droits de propriété intellectuelle ou des brevets pour certaines ressources génétiques d’intérêt 
agronomique ou pharmaceutique.
41 Bernard Chevassus-au-Louis, déjà cité.
42 Comme Les utilisations de l’évaluation économique des services écosystémiques, Raphaël Billé, Yann Laurans, Laurent  
Mermet, Romain Pirard, Aleksander Rankovic, IDDRI-AgroParisTech-Université Curie, décembre 2012.
43 Geoffrey Heal, Valuing ecosystem services, Columbia Business School, janvier 1999.

planétaire et une bonne articulation entre 
actions locales et enjeux globaux » 39, au-
delà des problèmes techniques et financiers 
bien connus pour le marché carbone. C’est 
pourquoi ces mécanismes semblent mieux 
adaptés à des périmètres infragéographiques 
dont la mise en œuvre sera moins complexe 
à organiser. Par ailleurs, le développement 
de permis et de quotas échangeables pose 
la question de la propriété. Or, la plupart des 
constitutifs de la biodiversité sont à tout le 
monde, en tant que « bien commun » et ne 
sont à personne, en tant que res nullius  40. Il 
faut donc au préalable que les biens soient 
appropriables, puis appropriés, ce qui veut 
dire choisir des ayants droit sur les actifs na-
turels, et donc pose des problèmes d’équité 
sociale, notamment vis-à-vis des populations 
locales dans les pays du Sud.

La valeur politique 
de la biodiversité

On voit donc que la monétarisation induit 
des intérêts, mais aussi des difficultés, 
notamment techniques. Il est d’autant plus 
nécessaire de mettre en place des politiques 
volontaristes adaptées que ces deux faces 
d’une même pièce font maintenant partie 
intégrante de l’économie planétaire globa-
lisée dont la puissance de concentration 
tend à éliminer tout scénario au fil de l’eau. 
Cette exigence introduit une nouvelle valeur 
de la biodiversité : sa valeur « politique », 
résultante des choix et des arbitrages des 
décideurs. Ainsi, on peut commencer par 
dire qu’« il ne faut pas confondre monétari-

sation et mercantilisation » et que « ce n’est 
pas parce qu’on dit : cela vaut tant que l’on 
autorise la transaction » 41. Mais si l’on veut 
que la monétarisation facilite les décisions, 
encore faut-il que l’évaluation économique 
soit utilisée à bon escient.

Or, les travaux des chercheurs 42 ont jusqu’ici 
plus porté sur les méthodes de monétarisa-
tion que sur leur application et les enquêtes 
menées amènent à s’interroger sur leur effec-
tivité pour des raisons diverses : inadéquation 
méthodologique, coûts, comportement des 
décideurs... D’ailleurs, certains auteurs ont 
jugé, semble-t-il à juste titre, que « l’évalua-
tion économique n’était ni nécessaire, ni 
suffisante à la conservation. Nous conservons 
beaucoup de ce que nous n’évaluons pas, et 
nous détruisons beaucoup de ce que nous 
évaluons. » 43 On sait aussi que la plupart des 
projets annulés ou reportés l’ont été pour 
des raisons politiques : pression sociale et 
rapports de force entre parties prenantes, 
symbole destiné aux opposants et au public, 
considérations budgétaires... En fait, le déci-
deur politique peut parfaitement se passer 
d’évaluation, ce qui ne veut pas dire qu’il le 
fait : son expérience et sa conscience peuvent 
lui suffire, indépendamment de sa préoccu-
pation pour l’environnement. 

Ce n’est évidemment pas pour autant qu’il 
faille jeter le bébé avec l’eau du bain… Ainsi, 
on a vu que les rapports réalisés sur l’éva-
luation ont comme intérêt de donner de 
la lisibilité à la biodiversité et d’en être un 
support pédagogique. 
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Diffusion et communication pourraient per-
mettre de mobiliser les décideurs publics 
et privés, mais aussi les consommateurs 
et leurs réseaux, notamment sociaux, qui 
sont sans doute les vecteurs clés d’une réo-
rientation démocratique autour des valeurs 
et des rapports de force entre les parties 
prenantes. Cette culture de l’information 
pourrait aussi permettre le développement 
d’une véritable « comptabilité verte » de 
la biodiversité permettant de reconnaître 
toutes ses valeurs 44.

Par ailleurs, face aux débats techniques et 
aux controverses, il est nécessaire que les 
décideurs puissent disposer d’un instrument 
adapté qui contribue à enrichir l’évaluation 
des services écologiques et la construction 
d’indicateurs, et surtout les aider à réguler, 
par la négociation, le conventionnement, la 
contractualisation, les règles d’usage, les 
droits de propriété, les transactions et leurs 
montants. Tel pourrait être le rôle dévolu 
à la future Agence française pour la bio-
diversité 45, dont le principe a été entériné 
dans la future loi-cadre sur la biodiversité 
et qui travaillera en liaison avec la Plate-
forme intergouvernementale scientifique et 
politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES), créée sous l’égide 
des Nations unies en avril 2012, sur le même 
modèle que le Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Controverses sur le partage 
homme-nature

En réalité, si toutes les difficultés techniques 
de la monétarisation arrivent un jour à être, 
sinon levées, au moins atténuées, elles n’ef-
faceront pas les controverses éthiques et 
philosophiques. 

La question des équivalences entre valeurs 
de nature différente est au cœur de ces 
controverses. On peut citer deux exemples : 
l’ours des Pyrénées et le paysage :
l Menacé d’extinction en France et réintro-
duit à plusieurs reprises, l’ours a, en fait, 
surtout une valeur culturelle tant il symbo-
lise une nature « sauvage » qui n’existe plus 
dans notre pays. Sa valeur économique, par 
le biais du tourisme et de la chasse, n’est 
aujourd’hui que virtuelle, car il n’y a pas 
suffisamment d’individus. Les opposants 
à sa présence mettent en avant une autre 
valeur économique, celle des activités agro-
pastorales, dérangées par la fréquentation 
du plantigrade sur les mêmes territoires.
l Sur le paysage, domaine subjectif s’il en 
est, mais qui est une aménité objectivement 
porteuse de valeurs économiques, la quan-
tification des pertes éventuelles de valeur 
sociale et culturelle que pourrait engendrer 
un aménagement (par exemple un hôpital) 
altérant physiquement un paysage est à 
comparer avec les avantages socio-éco-
nomiques induits par cet aménagement. 

La SNB a bien dit qu’« il reste beaucoup à 
faire pour mieux connaître la biodiversité 
dans ses multiples dimensions » : comment 
mesurer deux types de valeurs de nature 
différente et en tirer une décision ressen-
tie comme objective ? Tout impact peut-il 
être compensé, notamment sur des biens 
communs réputés inestimables ? La possi-
bilité de « fongibilité » entre les différentes 
fonctions des écosystèmes ne va-t-elle pas 
à l’encontre du chaînage du vivant et de 
ses valeurs ? N’y a-t-il pas une contradic-
tion fondamentale entre la nature même 
de la biodiversité, constituée de « flux » 
d’évolutions écologiques et culturelles, et sa 
réduction en « stock » d’éléments séparés 46 ? 

44 « Prendre soin de la nature : un investissement pour l’avenir », note Terra Nova, mars 2012.
45 Jean-Marc Michel, Bernard Chevassus-au-Louis, Rapport de préfiguration d’une agence française pour la biodiversité, mars 2013.
46 Richard B. Norgaard, « Ecosystems services », in Ecological Economics, novembre 2009.
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47 Par exemple, celles de la Déclaration universelle des droits de la Terre, ou celles des droits des animaux.
48 Sacha Bourgeois-Gironde, Yves Doazan, Charles Figuière, « Le prix de la biodiversité et le coût de la répugnance morale »,  
in Le Cercle Les Échos, janvier 2011.
49 Christian Godin, La haine de la nature, éditions Champ Vallon, septembre 2012.
50 Baptiste Lanaspeze, éditeur du livre Ethique de la terre de John Baird Callicott, Wildproject éditions, août 2010.

Le déficit de connaissances scientifiques 
et les difficultés d’évaluation économique 
n’hypothèquent-ils pas la juste appréciation 
de l’équivalence entre le milieu impacté et 
le milieu restauré ? La compensation entre 
pays du Sud et pays développés ne peut-
elle contribuer à la violation des droits des 
communautés locales et à l’accaparement de 
terres ? En d’autres termes, les mécanismes 
financiers engendrés par les marchés pour-
raient entraîner à terme une attitude per-
verse : celle de protéger ici pour avoir le 
droit de détruire ailleurs.

C’est pourquoi le travail de recherche et 
de prospective sur les valeurs, notamment 
intrinsèques, doit absolument se pour-
suivre, car la monétarisation en question 
concerne essentiellement les services 
écosystémiques d’approvisionnement de 
ses valeurs d’usage direct, très peu les 
services des valeurs d’usage indirect, et 
encore moins la valeur dite intrinsèque de 
la nature. Ces travaux devraient, en par-
ticulier, concerner le droit. Si la CDB dit 
bien que « les parties contractantes sont 
conscientes de la valeur intrinsèque de la 
diversité biologique » et fonde la légitimité 
à protéger d’autres intérêts que ceux de 
l’homme, cette innovation n’a jusqu’ici été 
que peu suivie d’application, sinon indi-
rectement par quelques arrêts jurispru-
dentiels. Il est vrai que traduire en droit 
des valeurs a priori étrangères à l’espèce 
humaine 47 peut sembler une gageure. De 
tels travaux de recherche pourraient aussi 
concerner cette question récurrente des 
équivalences : « Le fait d’accorder un prix 
ou, au contraire, de soutenir que quelque 
chose n’a pas de prix (comme l’amour ou 

l’amitié par exemple) est une manière de 
définir la frontière entre nos valeurs intan-
gibles et ce sur quoi nous sommes prêts à 
transiger. » 48 La philosophie et les sciences 
humaines pourraient aider à éclairer ce 
dilemme, faute de quoi les divergences 
subsisteront. 

Les controverses sur la marchandisation de 
la nature révèlent une fois de plus le difficile 
partage entre l’homme et la nature 49. Il y a 
plus de quatre siècles, Descartes prédisait 
que la connaissance et la science permet-
traient de nous rendre « comme maîtres et 
possesseurs de la nature », alors que Darwin 
a démontré plus tard l’irréalisme fondamen-
tal de cette ambition par rapport à l’évolution 
des espèces. Malgré cela, cette dichotomie 
se poursuit aujourd’hui, symbolisée par les 
débats récurrents entre l’approche anthro-
pocentrique de l’« environnement » et celle 
plus ouverte du « développement durable ». 
Par un effet de balancier et de réalité, plus 
celui-ci élargit son influence, plus le retour 
à la nature et aux valeurs des territoires 
s’intensifie.

Mais y a-t-il vraiment, au final, matière à 
controverse ? La conception dynamique 
de la biodiversité qui prévaut justement 
aujourd’hui nous indique qu’elle forme le 
tissu vivant de notre planète et recouvre 
l’ensemble des milieux naturels et des formes 
de vie, et toutes leurs relations et interactions 
entre eux et avec leurs milieux ; il paraît dès 
lors évident que l’espèce humaine constitue 
l’un des fils de ce tissu vivant qui forme la 
biosphère et que, partant, préserver ses va-
leurs, c’est préserver les nôtres : « La morale 
est un produit de l’évolution naturelle. » 50
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51 «  Du “principe de naturalité” à la “gestion de la diversité biologique” », Raphaël Larrère et Catherine Larrère, in Histoire des 
parcs nationaux – Comment prendre soin de la nature ?, éditions Quae, avril 2009.
52 Cynthia Fleury et Anne-Caroline Prévot-Julliard, L’exigence de la réconciliation – Biodiversité et société, éditions Fayard, avril 
2012.

Les nouvelles techniques de mesure de la 
biodiversité apportées par l’approche des 
services écosystémiques – qui permet d’inté-
grer plus facilement l’homme au sein de la 
nature – et un renforcement de la recherche et 
de la prospective sur les valeurs « non mesu-
rables » de la biodiversité pourraient laisser 

espérer une nouvelle « réconciliation », pour 
parler comme Cynthia Fleury, entre la nature 
et la société humaine, voire de cogérer leurs 
relations 51, bénéfique pour tous les piliers du 
développement durable : « La restauration 
du pacte social pourrait ainsi se fonder sur 
la réconciliation avec la nature. » 52
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« Les valeurs de la biodiversité », note 8 (page 32)

l Franck-Dominique Vivien, « Quel prix accorder à la biodiversité ? » in La Recherche 
n° 333, juillet 2000 :
www.larecherche.fr/savoirs/dossier/quel-prix-accorder-a-biodiversite-01-07-2000-81029

l « Les études du ministère français chargé de l’Écologie et du Muséum national  
d’histoire naturelle », 2007-2010.

l  « Quelle(s) valeur(s) pour la biodiversité ? » in revue EcoRev, décembre 2011 : 
www.ecorev.org/spip.php?article902 

l « Panorama des services écologiques fournis par les milieux naturels en France », 
comité français de l’UICN, juin 2012 : 
www.uicn.fr/IMG/pdf/Brochure_Panorama_des_services-vol1.pdf 

l Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) :
« Les valeurs de la biodiversité : un état des lieux de la recherche française », octobre 2012 : 
www.mab-france.org/workspace/uploads/intranet/documents/rapport_valeurs_.pdf 
« Les valeurs de la biodiversité : un regard sur l’approche et le positionnement  
des acteurs », janvier 2013 : 
www.mab-france.org/workspace/uploads/intranet/documents/rapport_valeurs_02_
web_2.pdf 

« Les méthodes d’évaluation », note 13 (page 34)

l Robert Costanza et alii, « The value of the world’s ecosystem services and natural 
capital » in Nature n° 387, mai 1997 :
www.esd.ornl.gov/benefits_conference/nature_paper.pdf 

l Bernard Chevassus-au-Louis et alii, « Approche économique de la biodiversité  
et des services liés aux écosystèmes », Centre d’analyse stratégique, La Documentation 
française, avril 2009 : 
www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000203/0000.pdf 

l « Évaluation monétaire des espaces naturels », revue Espaces naturels n° 30, avril 2010 :
www.espaces-naturels.info/sites/default/files/dossier30.pdf

l « Donner une valeur à l’environnement : la monétarisation, un exercice délicat mais 
nécessaire », La revue du CGDD (Commissariat général du développement durable), 
décembre 2010 : 
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RevueM.pdf 

« La gestion des valeurs de la biodiversité », note 23 (page 36)

l Grenelle de l’environnement, synthèse du groupe 2 : « Préserver la biodiversité et les  
ressources naturelles », septembre 2007 :
www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/074000594/0000.pdf 

l « Conférence française pour la biodiversité – Quelle gouvernance pour réussir  
ensemble ? », Chamonix, mai 2010 :
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/les_acteschamonix-3.pdf

l « La stratégie nationale pour la biodiversité : bilan et perspectives », rapport CGAAER-
CGEDD, juin 2010 :
www.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_2076_SNB_Bilan_et_perspectives.pdf
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« Intérêts de la monétarisation de la biodiversité », note 31 (page 38)

l « Rapport de la commission sur la mesure des performances économiques et du  
progrès social », Joseph Stiglitz, Amartya Sen et Jean-Paul Fitoussi, septembre 2009 :
www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/fr/index.htm 

l Patrick Viveret, « Reconsidérer la richesse – Mission ”nouveaux facteurs de  
richesses” », La Documentation française (janvier 2002) et « Reconsidérer la richesse », 
éditions de l’Aube, collection Poche essai, 2005 [2003] :
www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/024000191/0000.pdf 

l Jean Gadrey et Florence Jany-Catrice, « Les nouveaux indicateurs de richesse »,  
éditions La Découverte, collection Repères, 2005 :
www. developpementdurable.revues.org/1695 

« Difficultés et débats techniques », note 35 (page 39)

l Caisse des dépôts et consignations biodiversité, depuis 2008.  
Cf. www.caissedesdepots.fr/le-groupe/organisation/les-filiales/cdc-biodiversite.html 

l « Les mesures compensatoires pour la biodiversité – Principes et projet de mise  
en œuvre en région PACA », DREAL PACA, février 2009 : 
www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_mesures_compensatoires_
fev_09_V1_cle5adb51.pdf

l « Charte éthique de la Fédération des conservatoires d’espaces naturels », janvier 2010-
mai 2009 : www.reseau-cen.org/mediatheque/actualite/compensation_docvalide.pdf

l « La compensation écologique – État des lieux et recommandations », UICN France, 
septembre 2011 : 
www.uicn.fr/IMG/pdf/Etude_Compensation_UICN_France.pdf 
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