Un prix pou:r 1• bietllversité.
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t:évaluatlon économique occupe une place centrale
dans les politiques et les projets concernant la biodlver·
sité. Toutes les catégories d'acteurs en présence, qu'il
s'agisse de scientifiques, d'Industriels, d'usagers ou
d'ONG, évoquent la perte de richesse que constltl.le
l'érosion de la blodlwrslté pour justifier sa préservation
ou préconiser des principes de gestion soutenable. on
pourrait penser que cela témoiJ!VIe d'un accord généralisé sur le fait que la rationalité économique peut
guider efficacement la prise de décision en la matière.
En fait, si les acteurs s'en réfèrent systématiquement à
l'évaluation économique, cela ne signifie pas pour
autant qu'ils adhèrent à la logique théorique sous·
jacente. Censée réduire la col"npl.exlté des choix en
comparant monétalrement les avantages et coOts des
projets et politiques mls en œuvre, l'évaluation est
devenue peu à peu le support de revendications dans
les controverses scientifiques et différends polltl•ques
concernant l'environnement. A l'heure actuelle, dans le
domaine de la biodlverslté, l'éval•uatlon économique
nounit beaucoup plus les débats qu'elle ne les tranche.
Ceux-ci, comme nous l'avons montré (VIvien et al.,
1997), s'organisent à parUr d'évaluations concurrentes
produites par les différents acteurs. Pour saisir les
enjeux attachés à l'évaluation économique, Il convient
de mettre en évidence la pluralité des légitimités
- économique, institutionnelle et rhétorique - qui la
sous-tendent.
La mise en œuvre d'une politique de protection de la
biodiverslté doit tout d'abord se légitimer économiquement. Dans lie cadre de l'analyse économique stan·
dard, le prix est la variable déterminante de l'économie
et résume à lui seul toute l'Information du marché. En
concurrence parfaite, qui constitue le modèle de réfé·
renee de l'économie standa:rd, les agents économiques
prennent leurs dédslons uniquement en fonction des
prix, sur lesquels Ils ne peuvent agir Individuellement
et qu'ils considèrent donc comme donnés. Ces prix,
déterminés de façon centralisée, vont permettre que
les décisions des agents économiques, prises de façon
décentralisée, puissent aboutir à une situation d'équl·
libre sur le marché (égalité entre l'Offre et la demande
des biens et services considérés) et à un état social jugé
préférable aux autres par les économistes, appelé
optimum de Pareto. Nous touchons là à la dimension
normative - et pour tout dire, Idéologique - de la
théorie néo-cllasslque 1 et à la vision particulière de la
société, de l'homme et de son environnement qu'elle
véhicule.
C'est en référence~ cette organisation sociale parti·
culière qu'est analysé le problème de l'érosion de l'a
diversité biologique. Ne s'échangeant généralement
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pas sur un marché, la biodlverslté n·a pas de prix et les
agents économiques ne peuvent pas l'Intégrer dans
leurs calculs économiques. Dès lors, les décisions de
certains pourront avoir un Impact négatif sur le bienêtre des autres - ce que les économistes appellent des
• externalltés négatives • - et une mauvaise alllocatlon
des ressources (des destructions ou des préservations
inutiles de blodlverslté) va en résulter. Pour que les
agents puissent prendre en compte la blodlversité
- • Internaliser les extemalltés •, disent les
économistes -, il faut donc s'efforcer de lui donner un
prix. !:évaluation économique de la blodlversi'té est
présentée ainsi comme un préalable nécessaire à sa
gestion soutenable2. Ceci explique que l'essentiel des
travaux qui constituent ce qu'on peut appeler l'éco·
nomie de la bl:odlverslté s'attache aux concepts et
méthodes permettant de lui donner un prix
(Hanemann, 1988 ; Pearce et Moran, 11994 ; Perrlngs et
al., 1995 ; Randall, 1998, 1991 ; Revéret et Webster,
1997). Pour ressentie<!, ces recherches se sont surtout
penchées sur la blodlversité • sauvage • pour laquelle
on ne dispose pratiquement pas d'information
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1 Pour plus de détails
sur ces questions qui
mêlent science et
Idéologie, nous nous
permettons de renvoyer
à notre article : (Vivien,

1997).
2 Dans le modèle de
concurrence parfaite, les
choix des Individus sont
contrai•nts par le niveau
de leurs dotations
Initiales, dotations au
nombre desquelles on
trouve des droits de
propriété. Ainsi, la
détermination d'un prix
suffit pour atteindre une
situation optimale si les
droHs de propriété sur
les ressources sont bien
déftnls. Une autre partie
de la llttératu re
consacrée à l'économie
de la biodiverslté entend
remédier au déficit
d'appropriation dont
souffrirait la diversité
biologique. Pour plus de
détails, voir Aubertin et
Vivien (1998 · 60).
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3 Ainsi, bien qu'elles se
rapprochent du cas des
ntes pharmaceutiques
que nous aborderons
par la suite, nous ne
traiterons pas des
évaluations
économiques des
ressources génétiques
• sauvages • utilisées
dans le domaine de
l'agriculture et de
l'agroalimentaire. Ainsi,
par exemple, on cite
partout le cas de cette
tomate sauvage
découverte en 1962
dans les Andes, utilisée
pour conférer sa haute
teneur en sucre aux
tomates modernes, qui
aurait ajouté 5 millions
de dollars par an à
l'agro-industrie
américaine. Pour
d'autres exemples, voir
Chauvet et Olivier
(1993 : 318).
4

On parle aussi de
• coût incrémentai ·(de
l'anglais incrementai cast•
• coût supplémentaire •).
cette notion, qui date
des années 1960,
désigne la différence de
~oûts existant dans la
m1se en. œuvr.e de deux
optionsVoir
,j un même
projet.
Aubertin
et al. (Coût incrémentai
et protection de la
biodiversité, étude
réalisée à la de~ande
du Fonds français pour
mondial1environnement
et du ministère
de l'Environnement, non
publiée), et Aubertin,
Caron, Vivien (1997).
5

Il ne s· agit pas pour ce
faire d'évaluer l'utilité
totale de la biodiversité
mais uniquement d'en
préciser l'utilité
marginale, c'est-à-dire
les coûts et bénéfices
imputables à une légère
variation dans la
quantité ou la qualité de
l'actif environnemental
considéré.

marchande. Les préoccupations pour la biodiversité
agricoJe3, qui recouvrent les problèmes de conservation in situ et ex situ des variétés végétales cultivées
et des races animales domestiquées, ont fait l'objet
d'un tout autre traitement économique que nous
n'aborderons pas ici.
La pratique de l'évaluation n'est toutefois pas
seulement liée aux exigences propres de la théorie
économique, elle est aussi devenue une nécessité
institutionnelle. Les travaux empiriques et méthodologiques sur l'évaluation de la biodiversité ne sont pas
le fait des seuls économistes. Ils sont souvent menés
pour le compte de grands organismes de protection
de la nature ou d'institutions nationales et internationales. Apparu au départ comme le moyen d'assurer
un surcroît de crédibilité, en appuyant les choix sur le
calcul économique, le recours à l'évaluation est
désormais inscrit dans les règles de fonctionnement
de la plupart de ces organismes.
Traditionnellement, en l'absence de prix monétaires, la prise de décision dans le cadre de projets
repose sur l'évaluation à travers l'analyse
coûts-avantages (ACA). Cette méthode consiste à
évaluer monétairement les coûts et les bénéfices attachés à un projet ou aux différentes options d'un
projet. La même logique prévaut au niveau international. Institué sous l'égide de la Banque mondiale,
du Programme des Nations unies pour le développement et du Programme des Nations unies pour l'environnement, le Fonds pour l'environnement mondial
(Fern) est un organisme de financement multilatéral
des grands programmes de protection de l'environnement mondial (biodiversité, changement climatique,
couche d'ozone et eaux territoriales) qui a été mis en
place au début des années 1990. Les fonds du Fern
sont attribués sous forme de dons, distincts de l'aide
. publique au développement, pour permettre la réa lisation de projets répondant aux exigences des
conventions signées au Sommet de la Terre de Rio. En
théorie, le montant accordé au projet doit permettre
· la couverture du • surcoût ,4 que fait peser sur lui le
respect de l'environnement mondial. On retrouve ici
·
1•obll ga tl on de d'1sposer d'un ou til économ1que
pour
parvenir à une gestion durable de la biodiversité.
Aussi bien au niveau local qu'International, la prise
en compte des avantages tirés de la préservation de
la biodiversité requiert de leur donner un prix 5•
Par ailleurs, plutôt que de choisir la voie de la
denonCia
.
. tl on ra d'1ca1e de 1a 1ogi que de l'é va 1ua t'1on,
d'autres acteurs - les ONG en particuller - ont choisi
de s'approprier l'Instrument et de l'utiliser pour servir
leur propre cause. L:évaluation économique apparaît
comme une figure fréquente et universellement
employée des discours militants sur la blodiversité.
Présentée dans le cadre de contre-expertises privilégiant les aspects culturels et éthiques, elle est
devenue le mode d'expression d'autres valeurs que
celles consacrées par le marché. Elle est de plus en
plus souvent dictée par une nécessité qu'on pourrait
qualifier de rhétorique. Il existe ainsi un décalage
considérable entre, d'une part, les techniques d'évaluation et les modalités d'utilisation des résultats
préconisées par la théorie économique et, d'autre

part, les évaluations effectivement réalisées.
L:évaluation ne se justifie plus uniquement par une
nécessité théorique. Dans une optique de partage de
la valeur entre les pays du Nord et ceux du Sud,
chacun cherchant à opposer ses propres chiffres à
ceux des autres, les évaluations de la biodlverslté
revêtent aussi une dimension stratégique.
On le voit, l'évaluation économique de la biodiversité est au centre de multiples débats et enjeux. Afin
de mieux les saisir, nous voudrions d'abord faire
retour sur sa légitimité scientifique. Pour ce faire,
nous présenterons les différents types de valeur attachés à la biodiversité et les différentes méthodes
d'évaluation utilisées par les économistes. Un
deuxième point sera consacré aux aspects de la
biodiversité qui ont fait concrètement l'objet d'évalua·
tions économiques, nous entrerons alors pleinement
dans le domaine de l'utilisation stratégique des
évaluations économiques. Nous terminerons par
quelques questions posées par ces méthodes et leur
emploi dans le cadre de la biodiversité.

LA VALEUR ÉCONOMIQUE ET
LES MÉTHODES D'ÉVALUATION
La fixation d'un prix pour la biodiversité, expression
monétaire de sa valeur, suppose que cette valeur soit
au préalable bien définie. Selon les hypothèses de la
théorie néo-classique, cette valeur sociale doit être
induite de l'observation de préférences et de comportements individuels. Il s'agit de fonder les décisions
collectives sur des résultats tirés de la consultation
démocratique d'individus supposés rationnels, solution réputée plus efficace d'un point de vue économique, plus transparente, et qui laisse moins de prise
à la manipulation stratégique que le recours à l'expert ou à la puissance publique.
on peut remarquer que cette approche ne nécessite pas de définition préalable de la biodiversité, ni
de ses fonctions écologiques. Elle ne s'intéresse en
effet pas à la blodiversité en elle-même, mals à la
perception qu'en ont les individus, perception qui
devrait se traduire en termes quantitatifs, sous la
forme d'un rapport d'échange exprimant le poids
relatif accordé à la biodiversité ou à ses composantes
par rapport à d'autres biens ou services qui sont
facteurs de bien-être. L:évaluatlon suppose ainsi que
les individus envisagent, sinon acceptent, le principe
d'aliéner la biodiverslté et reconnaissent qu'elle est
commensurable avec les autres marchandises.
Par ailleurs, on ne s'attache pas à ce qui a motivé
les préférences des individus supposés rationnels.
Seuls les résultats, les valeurs exprimées, importent.
C'est forte de cet intérêt pour les seules conséquences
des choix individuels que l'économie néoclassique a
pu se projeter dans des domaines ne relevant pas
d'une stricte rationalité économique, mais de valeurs
éthiques, de considérations pour la justice sociale,
l'équité à l'égard de tiers absents du marché,
éléments de la nature ou générations futures. Ainsi, la
notion de valeur dépasse désormais largement le
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cadre d'un utilitarisme strict et le calcul économique
apparaît comme la solution universelle aux
problèmes qui peuvent affecter l'Individu,. fussent-ils
Intrinsèquement non marchands. Une gestion durable
de la blodiversité passerait donc par une définition
adéquate et exhaustive des types de valeurs qu'elle
revêt, puis par la transformation en prix de celles de
ces valeurs qui échappent encore au marché.
Il convient donc dans un premier temps de définir
les différentes composantes de la valeur économique
de la blodlverslté. Nous évoquerons ensuite les
méthodes dont disposent les économistes pour
mesurer celle-ci.

Les dHférentes catégories
de valeur économique
Les économistes décomposent la valeur économique
totale en une série de valeurs lencadré) qui peuvent être
distinguées selon qu'elles sont liées à un usage ou non
(valeur d'usage ou valeur Intrinsèque). suivant qu'elles
découlent du bien-être du seul individu qui les révèle
ou qu'elles comportent une dimension altruiste. Outre
que l'unanimité est loin d'être de mise chez les économistes en ce qui concerne la définition de ces catégories et leur articulation, on notera que cette représentation semble suggérer l'additiVIté des différents types de
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valeur, ce qui laisse à supposer, d'une part, qu'il est
possible d'isoler ces éléments et, d'autre part, qu'il n'y a
pas de conflit entre eux. Ce dernier aspect est en partie
infirmé par la pratique puisque, dans le cadre d'analyses coOts-avantages, on compare souvent les valeurs
qui seraient tirées d'une politique de conservation à
celles qui sont liées à l'utilisation actuelle de la biodiversité.
En raison, d'une part, de l'incertitude qui pèse sur la
définition, Je contenu et sur l'utilité de la blodlverslté et,
d'autre part, des valeurs éthiques et philosophiques
qu'elle représente, les évaluations de la biodlversité
sont essentiellement centrées autour de la détermination de valeurs de quasi-option, de valeurs de legs et
de valeurs d'existence.

Les méthodes d'évaluation
Une fols les valeurs caractérisées, Il reste à les mesurer.
Pour ce faire, la procédure la meilleure consisterait à
observer les comportements Individuels sur un marché
réel. La validité des estimations de la valeur et le crédit
que l'on peut leur accorder se jugent à l'aune de leur
proximité de la sphère marchande. Si l'évaluation
monétaire directe n'est pas possible, les économistes
s'attacheront autant que faire se peut à trouver des
marchés qui illustrent de façon indirecte les préférences des agents en matière de biodiversité ou Ils
tenteront d'en imiter au mieux le fonctionnement dans
des procédures d'enquêtes. Ils auront donc recours à
des marchés Implicites ou marchés de substitution ou,
le plus souvent, dans le cas des évaluations contingentes, à des marchés fictifs.
En l'absence de possibilité d'évaluation directe, la
méthode des marchés lmplldtes consiste à observer les
comportements des individus sur des marchés où
s'échangent des biens complémentaires à l'actif environnemental considéré. la théorie économique entend
par là des biens ou des services dont la consommation
ou ('utilisation est liée, la variation du prix ou de la
quantité de l'un ayant des répercussions (positives) sur
la variation du prix ou des quantités de l'autre. la plus
ancienne technique de ce type est celle des coûts de
transport. En se fondant sur les coOts de transport
acquittés par les consommateurs pour avoir accès à
certains parcs naturels et sur les taux de fréquentation
de ces sites, les économistes estiment ainsi des fonc·
tions de demande et en tirent des estimations de la
valeur économique. Ces méthodes de substitution
reposent sur les préférences des agents qui se sont
exprimées dans le cadre de relations marchandes
donnant lieu à des paiements véritables. Seuls les
comportements passés des utilisateurs sont observés.
Ces estimations ne peuvent donc révéler que les effets
de changements dans la qualité de l'environnement
qui sont déjà survenus et ont eu un impact perceptible.
Par ailleurs, Il est difficile de savoir quelle variable environnementale exactement a affecté les préférences
des agents et dans quelle mesure elle l'a fait.
I..:évaluateur est donc amené à faire des choix.
La méthode d'évaluation contingente consiste à
demander à des agents d'Indiquer la valeur qu'ils
accordent à une altération d'un élément de la biodiver-
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sité, généralement sous la forme d'un montant
maximum à payer pour obtenir ou conserver celui-ci.
La valeur totale de la blodlverslté sera estimée en
multipliant le consentement à payer moyen par la
taille de la population pertinente. Cette première tech·
nique est celle des enchères, mals il en existe d'autres.
Les développements récents se font autour des techniques référendaires, où l'agent accepte ou refuse un
prix proposé, dans le cadre du scénario qui lui a été
présenté (Willlnger, 1996). Cette méthode permet de
mesurer des valeurs de non-usage ou des valeurs pour
des changements environnementaux qui ne sont pas
encore survenus. Son inconvénient majeur est qu'elle
repose sur des comportements hypothétiques et sur la
révélation de préférences dont rien n'assure qu'elles
seraient exactement ce que les individus annoncent.
Pour ne citer que ce blais-là, les agents peuvent sures·
timer leur disposition à payer s'ils savent que leurs
déclarations ne risquent pas de s'assortir de paiements.
Différents types d'application des méthodes d'éva·
luatlon contingente ont été réalisés. Certains peuvent
être perçus comme des tests de la ·méthode, destinés à
en explorer les avantages et les biais éventuels. Par
définition, ifs suivent au plus près les méthodes, mais
ils n'ont pas pour objectif direct de guider une décision
quelconque. D'autres évaluations sont menées dans
une perspective plus pragmatique pour démontrer les
avantages de la conservation de la blodtversité.
Orientées vers la prise de décision, elles doivent fournir
des résultats utilisables dans des contextes qui s'éloignent souvent des conditions requises pour la réalisation d'une évaluation contingente ou d'une étude des
marchés Implicites selon les règles de l'art. Il en résulte
un décalage considérable entre les méthodes préconl·
sées et celles qui sont suivies. Nous nous Intéresserons
principalement à cette deuxième catégorie d'évalua·
tions.

LES ÉVALUATIONS
ÉCONOMIQUES
DE LA BIODIVERSITÉ.
ÉTUDES DE CAS
Du fait de la difficulté à cerner les fonctions écolo·
gigues de la biodlverslté, il n'y a pas de tentatives
d'évaluation de sa valeur économique totale (Norton,
1988). La blodlverslté n'est jamais perçue ni évaluée en
tant que telle. Ce qui est évalué, ce sont des ressources
et non leur variété. Le problème de la biodlverslté est
ainsi ramené à un problème classique de gestion de
ressources renouvelables. Cette dérive est largement
imputable à l'abstraction de la dimension véritable·
ment écologique de la problématique et à la philosophie même des évaluations économiques. Ce qui est
recherché, éest l'expression en une unité commune
d'éléments divers et leur homogénéisation pour une
appréciation orientée vers la prise de décision poli·
tique. Les descriptions qui sous-tendent les évaluations
ont tendance à décrire les biens et services environne·
mentaux de façon à les rendre aussi proches que
possible des marchandises.
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A l'exception d'une évaluation économique réalisée
par des chercheurs réunis autour de R. Costanza sur les
services rendus par les écosystèmes à l'échelle planétaire (encad~, on ne dispose que de quelques études
sectorielles concernant essentiellement les produits de
l' extractivlsme (gommes, résines, fruits et fibres divers,
... ),les plantes pharmaceutiques et l'écotourisme. Bien
que les finalités de telles évaluations soient rarement
exposées, Il semble qu'elles entendent légitimer des
politiques de conservation, souvent déjà en place, ou
s'opposer à l'usage qui est fait actuel'lement de la biodi·
versité. Elles s'attachent donc à démontrer la valeur de
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la protection de la biodlversité à travers la valeur d'op·
tion d'espèces et les valeu11 récréatives associées aux
parcs naturels. Elles tentent de mettre en évidence la
valeur d"optlon des écosystèmes en tant que réservoirs
de ressources génétiques~ de produits non lliJieux
su!l!lepOI:Jiés d~étre commer~lallsés. Autrement dit, elles
tel'llllllent à fali'e la promotion d'usages prétendument
soldenlbles de la blodtVersQé et à démontrer la néces·
slté de l'extension de nouveaux marchés jugés plus
confonnes à de:s objectifs E!Cololiques. Elles ne visent
pas tant èi mettre à jour les valeurs virtuelles - non
exprimées sur fe marché - des composantes de la
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biodiversité qu'à leur conférer des valeurs. Tout le
processus d'évaluation est ainsi marqué par le double
objectif de valorisation et de développement soutenable de la biodiversité.

6 ·En Amazonie, écrit
Laure Emperaire (1996), Les produits de l' extractivisme
le terme aviamento se
réfère au système
économique qui sous- Le projet d'évaluer ce type de produits ne s'inscrit pas
tend l'extractivlsme et uniquement dans la perspective d'améliorer l'Informadans lequel chaque tion sur la blodlversité. Il entend dans le même temps
maillon de la chaine est promouvoir le développement de marchés pour ces
relié au précédent par produits, en démontrant que leur exploitation est plus
une relation de
dépendance qui se profitable que les utilisations qui sont conventionnelleconcrétise dans la remise ment faites des zones concernées (défrichement à des
d'une avance en fins agricoles, élevage, exploitation du bois ... ), et favoproduits manufacturés riser ainsi l'émergence d'un nouveau modèle d'occucontre une certaine pation de l'Amazonie jugé préférable d'un point de
quantité de produits
forestiers (.. .!. Le vue écologique (Emperaire, 1996). La valeur mesurée
collecteur livre est une valeur d'option plus qu'une valeur d'usage
l'intégralité de sa récolte véritable, le marché pour les produits de l'extractiau patron en échange de visme étant, dans les cas étudiés, très peu développé
biens de consommation. (encadré).
Ce système se traduit le
On peut remarquer que plus les zones de forêt tropiplus souvent par un
endettement du client cale sont proches des marchés locaux, plus la valeur
face au patron, car ce des produits qui en sont tirés sera élevée. Ce type
dernier joue tant sur les d'évaluation est extrêmement sensible à la proximité
prix des biens de
des marchés ou des voles de circulations (routes,
consommation que sur
ceux des produits rivières ... ). D'autre part, les effets de mode jouent un
extractivistes pour rôle considérable dans les possibilités de commercialimaximiser ses bénéfices. sation de nombreux produits. !:Intérêt des consommaParallèlement à cette teurs du Nord pour des produits • écologiques • peut
relation économique
s'établit aussi un rapport rendre leur production très attrayante, mais rien n'associal empreint sure qu'il sera soutenu ; il risque en tout état de cause
d'autorité et de de déstabiliser fortement les systèmes de production et
paternalisme. • les marchés locaux. Des relations sociales extrême-

ment complexes, comme l'aviamento en Amazonie
brésilienne6, sous-tendent et structurent non seulement
les échanges mais l'Intégralité des systèmes de production et de commercialisation. Les évaluations reposent
pourtant Implicitement sur l'extension des marchés
nationaux et internationaux.

Les plantes pharmaceutiques
Dans les négociations internationales, la conservation
de la biodiversité est souvent légitimée par la valeur
potentielle que représentent les ressources génétiques
de la forêt tropicale pour l'industrie pharmaceutique.
Les évaluations monétaires du potentiel pharmaceutique des plantes apparaissent comme un enjeu stratégique dans les relations Nord-sud, puisque c'est autour
d'elles que s'organisent le financement de la conservation in situ, d'éventuelles compensations financières, la
définition de droits de propriété Intellectuelle et les
transferts de technologie.
Deux types d'évaluations ont été menées: certaines
renvoient à la valeur effectivement tirée de plantes qui
ont été utilisées pour produire des médicaments, res
autres, plus prospectives, portent sur la valeur des
plantes pharmaceutiques qui restent à découvrir.
!:exemple du premier type le plus couramment cité
est celui de la pervenche de Madagascar (Catharanthus
roseus) qui produit deux alcaloides utilisés pour
produire des médicaments contre la maladie de
Hodgkin et certaines leucémies. Les revenus tlrés de la
vente de ces médicaments sont estimés à 180 millions
de dollars par an (Wilson, 1992: 283). Ces évaluations
ne suivent pas vraiment de méthode formelle. De plus,
on ne peut les rattacher précisément à la typologie des
formes de valeur évoquée plus haut.
Ces évaluations sont couramment menées par des
conservatlonnistes, qui cherchent à démontrer par des
discours alarmistes les coûts d'opportunité (les
manques à gagner) exorbitants liés à la destruction de
la biodlversité. De même, les ONG utilisent ce genre de
méthode pour convaincre de bfoplraterle les firmes
pharmaceutiques et agroallmentalres du Nord. Il est en
fait difficile de savoir quelle part du produit pharmaceutique finalement développé est Imputable à la
plante qui a initialement servi. Les rewnus tirés de la
commercialisation sont une mesure très grossière et
probablement fort surestimée de la valeur de la plante.
Les recherches dans le domaine pharmaceutique sont
extrêmement longues et coûteuses et il faudrait
prendre en considération ces coOts dans l'évaluation
des revenus tirés des ressources génétiques.
Les évaluations de la valeur des plantes pharmaceutiques encore à découvrir sont elles aussi très variables,
en fonction, d'une part, de l'estimation du nombre de
ces plantes et, d'autre part, des méthodes employées,
ce qui rend hasardeuse toute conclusion définitive.
Gentry (1993) estime leur valeur à 900 milliards de
dollars, Pearœ et Puroshothaman (1995) les évaluent à
420 milliards de dollars. Mendelsohn et Balick (1995)
donnent quant à eux une valeur entre 3 et 4 milliards
de dollars pour une compagnie pharmaceutique privée
et 147 milliards de dollars pour la société. Ces estimations sont beaucoup plus faibles que les précédentes

car elles utilisent les revenus nets au lieu des revenus
bruts pour calculer la valeur marchande, autrement dit
elles tiennent compte des coûts de développement et
de commercialisation des médicaments. on peut considérer que ce qui est évalué ainsi est une sorte de
valeur d'option. La valeur potentielle des produits pharmaceutiques provenant des forêts tropicales représente une partie du coert d'opportunité lié à la destruction de la blodlverslté.
une anecdote récente jette un éclairage éloquent sur
la validité de telles estimations. Mendelsohn et Ballck
(1997) ont dO revoir leurs estimations de 1995 à la
baisse après avoir constaté une erreur de calcul ; ils
avaient en effet estimé les coûts de crlblage 7 à près
d'un dixième de leur valeur véritable. Compte tenu de
la réévaluation ainsi opérée, on aboutit à une valeur
négative pour les plantes pharmaceutiques encore
ignorées, les coats de développement des médlca·
ments s'avérant s.upérleurs aux revenus escomptés. Ce
résultat entre en contradiction avec le projet même de
l'évaluation, ce qui semble passablement ennuyer les
auteurs qui tentent finalement eux-mêmes de relativiser l'intérêt de leur méthode et de ses résultats.
Ces évaluations sont faites en utilisant, d'une part,
des projections du rythme de découverte d'espèces
nouvelles ou d'identification de nouveaux principes
actifs dans des zones proches d'un point de vue écologique et d'autre part, des applications pharmaceutiques qui en ont été tirées et des revenus qu'elles ont
engendrés. Les auteurs sont très divisés quant à la validité de ces estimations. Rien ne garantit que les découvertes potentiellement intéressantes se poursuivent au
même rythme. Certains auteurs prétendent que les
plantes qui ont fait l'objet d'une exploration sys~ma
tique en premier lieu étalent les mieux connues, les
plus faciles d'accès et éventuellement celles qui étllient
déjà utilisées localement. Pourtant, la recherche etl1nobotanique n'est pas conduite de façon continue et
systématique et les cibles choisies pour cette recherche
ont souvent été le résultat de facteurs externes (accès
géographique, priorités fixées par les flnanceurs,
obstacles liés à la langue, etc.)s.
Par ailleurs, Il est bien évident que ces revenus ne
sont pas uniquement liés à la valeur Intrinsèque des
ressources, mals aussi à l'organisation du marché pharmaceutique. Les flnnes qui Identifient et brevettent une
substance nouvelle bénéficient d'un monopole pour
une durée de 25 ans, ce qui leur permet de fixer les
prix de façon assez libre.
Les évaluations de la valeur pharmaceutique des
plantes sont donc facilement manipulables et ne
donnent que des informations très limitées.

l' écotourisme
l'écotourlsme est évoqué sitôt qu'il est question de
conservation de la biodiverslté dans les pays en développement. le tourisme étant un des secteurs économiques qui connaissent le plus fort essor au niveau
mondial, sa conjugaison avec les objectifs du développement durable a naturellement trouvé la faveur de
nombreux orgllnlsmes intemlltionaux. l'écotourisme
est préconisé non comme activité marginale dont Ill

finalité serait de financer la protection de l'environnement, mais comme secteur moteur du développement
national et comme moyen privilégié de se procurer des
devlses9 . Les évaluations de l'écotourisme permettent
de légitimer a posteriori et d'encourager pour l'avenir
les politiques nationales de développement.
l'écotourisme suscite également un fort engouement
chez les praticiens des évaluations puisqu'il se prête
particulièrement bien à leurs méthodes, réunissant le
double avantage de donner lieu à des transferts monétaires observables et de n'être- en principe - orienté
que vers la jouissance des valeurs récréatives de la
biodlversHé. les personnes qui pratiquent ce type de
tourisme (Américains du Nord, Européens, élites des
pays du Sud) présentent de plus l'avantage sur les
populations locales moins favorisées d'être familiarisées avec les procédures marchandes et de disposer
d'un pouvoir d'achat suffisant pour que leurs dépenses
observées et leur consentement à payer soient élevés.
Bien qu'il soit difficile de faire la part de l'attrait pour la
nature dans les motivations du tourisme et dans les
coûts qui y sont associés, les valeurs obtenues seront
donc élevées, œ qui va dans le sens du renforcement
de la conservation et surtout du développement de
l'écotourisme. On notera toutefois qu'il n'existe pas de
définition communément admise des principes que
devrait suivre un tourisme respectueux de l'environnement (Goodwin, 1996 ; King et Stewart, 1996).
La plupart des estimations d'espèces sont liées à la
chasse. l:essentlel des estimations existantes porte sur
des parcs naturels nord-américatns10. Des tenta111ves
d'évaluation ont toutefois été menées dans des pays
en développement (encadré).
Il apparatt ainsi que les évaluations menées à ce jour
ne portent que sur des aspects très limités de la blodlverslté, dans une perspective de valorisation et d'ex·
tension des marchés. De ce fait, ces prix révélés par les
agents n'ont pas plus de représentativité que n'Importe
quelle réclamation ou revendication exprimée pa:r un
groupe d'Intérêt que1conq1ue (Vatn et Bromley, 1994).
Ce caractère partiel et partial des évaluations économiques est-il lié aux contextes dans lesquels elles sont
menées ou est·ll inhérent à la méthode et au principe
même de l'évaluation économique ? on peut se poser
la question de l'utilité des évaluations pour guider les
politiques de conservation et de la légHimlté de leur
application aux problèmes de Choix collectif en matière
d'environnement.

QUESTIONS À I:ÉVALUATION
ÉCONOMIQUE
L'évaluation économique est présentée comme une
nécessité pour intégrer la bfodlverslté au marché. Les
coûts et les avantages de la conservation deviennent
ainsi comparables avec ceux d'autres options.
L'économiste s'appuie sur deux types de légitimité. Sa
légitimité scientifique repose sur la référence à la
théorie néoclasslque. Sa légitimité politique repose sur
les préférences individuelles qu'il a su révéler, faisant
apparal'tre ainsi un cho,ix col.lectif fondé sur l'expression démocratique et non sur le diktat d'experts. On
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7 On entend piir là les
opérations techniques
permettant de repérer et
de sélectionner une
ressource génétique.
8

on notera toutefois
que les recherches
menées à partir
d'échantillons prélevés
de façon aléatoire ne
donnent pas forcément
des résultats
signiflcatlvement
différents de celles
fondées sur des
enquêtes sur les
pharmacopées des
peuples indigènes ou les
pratiques médicinales
empiriques des
populations loca1les. Ces
résultats ne diffèrent pas.
tellement non plus de
ceux qui sont obtenus en
se basa nt sur la
connaissance des
processus
hiomoléculaires qui
jouent un rôle Important
dilns les maladies que
ron cherche à
combattre, ce qul devrait
conduire à reconsidérer
le caractère essentiel des
ressources génétiques
• sauvages·.
9

Alui seul, le tourisme a
rapporté au Costa Rica
506 millions de dollars
en 1993, soit un
cinquième des recettes
en devises étrangères.
1o Geist (1994) estime
que les bénéfices
économiques directs du
gros gibier pour le
tourisme et la chasse
s'élèvent à 1 milliard de
dollars, soit enViron
1 000 dollars par gros
animal. De méme, des
études sur le parc de
Yellowstone ont montré
que la protection de la
blodlversité était
essentielle pour
l'équilibre de l'économie
locale.

------··-----------

peut toutefois s'interroger sur le bien-fondé de ces légitimités.

n A deux groupes

La biodiversité
à travers le prisme de l'économie

(composés de 125 étudiants
.
et de 200 personnes du Habituellement, dans la théorie, les preférences (les
grand public), Spash et goûts) des agents économiques sont données. Elles
Hanley ont posé la question portent sur un ensemble de biens ou de services, repéde savoir si, au sujet de la rables, isolables, distinguables des individus euxi
Il était pertinent, mêmes, devant lesquels ceux-ci ont un comportement
selon eux, de parler : a) de la
.
.
diversité spécifique b) de la de consommateurs ou de producteurs. Les mdlvidus
diversité génétlqu~ etc) de étant libres et autonomes, leur consentement à payer
la diversité écosystémlque. A dépend uniquement de la satisfaction retirée de la
ces trois questions, ont consommation des biens et services fournis considérés.
répondu respectivement· je Les croyances des individus importent cependant : il
ne sais pas· : 19•2• 16•8 et n'y a équilibre concurrentiel que parce que les indi22,4 %des personnes du Id
pt
è
d ·
· it t'
1
premier groupe et 44, 48,5 v us acce ent 1es r g 1es u Jeu mst u 10nne en
et 50,5% des personnes du pensant que tous les autres agents vont en faire
second groupe. autant.

Aucune de ces caractéristiques ne va de soi dans le
cas de la blodlversité. Les préférences des individus
sont difficiles à cerner. Il est fort complexe d'Isoler un
élément ou une qualité d'un système écologique et de
relier celui ou celle-ci à la fourniture d'un service et à
un certain niveau de bien-être. L'idée de compensations continues entre les divers éléments d'un
écosystème, l'Idée de substituabilité entre les biens,
chère aux économistes, a peu de sens Ici. De même
que celle de fonder l'évaluation sur un calcul à la
marge alors que la disparition d'une espèce peut
entratner la destruction Irréversible de l'ensemble du
système. Les écosystèmes sont des entités complexes
et indivisibles qui fonctionnent au travers de mécanismes et sur des périodes généralement hors de
portée de l'expérience et de la perception humaines.
Bien souvent, ce n'est que lorsque les équilibres écologiques sont rompus que J'on s'aperçoit, rétrospectivement. de l'utilité, voire de l'existence même, de ces
éléments. En l'état actuel des connaissances, il en va
ainsi de la blodlverstté, les scientifiques ayant beaucoup de difficulté à en définir les contours et les fonctions écologiques. Sans grande surprise, l'enquête
menée par Spash et Hanley (1995) laisse à penser que
l'on trouve un embarras plus grand encore quand on
interroge sur ce sujet un groupe d'étudiants ou le
grand public11 • Dans ces conditions, laisser à des Individus nécessairement mal Informés le soin de fixer la
valeur de la blodlverslté, éest s'en remettre largement
à l'arbitraire. Les espèces charismatiques ou à grande
charge émotive seront valorisées davantage que les
espèces plus discrètes ou moins attirantes, qui peuvent
jouer pourtant un rôle plus Important dans la dynamique ou le maintien des écosystèmes.

Des confusions entre choix économiques
et choix de société
!.:Importance que l'on accorde à la conservation de la
blodlversité Implique des jugements éthiques à l'égard
des générations futures et des responsabilités vis-à-vis
de la nature. Nous savons aussi que la biodlverslté
renvoie à la socioc:llverslté, autrement dit à une problématique identitaire. Dès lors, à l'inverse des hypothèses
de base de la théorie néoclasslque, Il n'y a pas de
parfaite distinction entre le bien considéré et l'Individu
qui le désire.
Il est probable, dans ces conditions, que la rationalité
économique ne soit pas le seul motif qui puisse être
Invoqué pour expliquer les comportements et préférences des individus en matière de blodlverstté. On y
rencontre nécessairement des motivations relevant
d'autres types de légitimité ou d'autres types de rationalité. Ainsi, pour expliquer le fait que des individus
interrogés aient un même consentement à payer pour
la protection de quantités très différentes de poissons
- ce que l'on désigne parfois comme un biais d'inclusion-, Kahneman et Knetsch (1992) font l'hypothèse
que ces individus ne se comportent pas comme des
marchands, mals qu'ils adoptent un comportement de
donateurs pour une œuvre charitable. Dans le même
ordre d'idée, si un individu pense que certains
éléments de la biodlversité ont un droit inaliénable à

l'existence, il refusera le principe d'une compensation
monétaire pour leur destruction. D'après une étude de
Stevens et aL (1991), environ 25 % des préférences
individuelles révélées pour la conservation de la faune
sauvage aux ~tats-Unls présentent cette caractéristique.
Ces comportements renvoient à l'Idée qu'If y a des
choses et des êtres qui ne sont pas spontanément
considérés comme des marchandises, ce qui pose le
problème de la définition et de l'acceptation des
·règles du jeu • de l'évaluation économique.
J:évaluateur doit apparaitre comme un meneur de
jeu neutre, désintéressé et bienveillant, qui se met à
distance du social pour que celui-cl se coordonne, et
qui se retire une fois découvert le juste prix de la blodiverslté. Or, Il est bien évident que, comme le montre un
certain nombre de biais, la procédure d'évaluation
n'est pas neutre. Le blais de l'Interviewer exprime le fait
que les Individus répondent pour faire plaisir à celui qui
fait l'enquête. Le blais d'ancrage Indique que les
réponses des Individus sont Influencées par les
premiers ordres de grandeurs qui leur sont proposés.
t:ejfet de séquence d'agrégation décrit le fait qu'un même
bien peut obtenir des valeurs très différentes suivant
son rang dans la liste d'actifs naturels qu·on demande
aux agents d'évaluer. Le biais injormatlonnel traduit le
fait que les évaluations recueillies sont conditionnées
par la quantité et la qualité de l'Information fournie
aux enquêtés. Plus on expliquera au public l'Importance d'un élément de la biodiversité et plus celui-ci se
verra conférer une valeur économique... C'est donc
l'enquête qui Induit et construit les valeurs, un point de
vue pleinement assumé par Marc Wllllnger (1996), par
exemple. La question qui se pose alors, puisqu'on est
loin de la théorie, est de savoir au nom de quelle légitimité s'effectue cette construction. Celk!-ci, semble-t-il,
est essentiellement d'ordre politique. Marc Wllllnger
(1996, p. 18) souligne que le fondement véritable de
l'évaluation contingente - et des autres méthodes
d'évaluation - est le principe de la souveraineté du
consommateur. Le consentement à payer pour certains
biens ou services est considéré comme une véritable
procédure de vote. De façon intuitive, on en vient ainsi
à lier le marché et la démocratie. A l'aide de sa
méthode, l'économiste s'est mué alors en faiseur
d'• expertise démocratique •.
Cela pose la question du statut démocratique de ce
qui peut s'apparenter à un sondage d'opinion ou à une
étude de marché. Pour reprendre un exemple déjà
donné, Il est gênant d'apprécier la politique de préservation de l'éléphant d'Afrique à l'aune unique du
compte en banque des touristes américains. De plus, la
posture de l'économiste confine désormais au paradoxe. Son intervention, reposant sur l'analyse des
préférences et des comportements, devait éviter le
recours à un expert toujours enclin à confisquer la
décision. Finalement, l'évaluation économique apparaTt
comme Je moyen trouvé par un expert - en • démocratie marchande • ou en • marché démocratique • ? pour gérer les préférences des individus sans que l'on
sache très bien comment. Le risque de manipulation de
la décision est alors un grief qui peut aussi être fait à
l'économiste...

CONCLUSION
On observe depuis une dizaine d'années une floraison
de littérature traitant de la valeur économique de la
biodlverslté • sauvage •. Concrètement, ces travaux se
résument pour l'Instant à l'étude de quelques cas
concrets (extractivisme, plantes pharmaceutiques,
écotourisme). Il est vrai que le manque de certitudes
scientifiques quant à la définition et au rOie écologique
de la biodlversité n'aide pas à son évaluation économique en tant que telle. Mais, Il faut aussi souligner
que ces évaluations ponctuelles ne sont pas utilisées
dans le seul but d'améliorer l'information sur la biodiverslté et ce faisant de favoriser la prise de décision,
elles viennent plutôt appuyer des plises de position
militantes ou légitimer des politiques publiques. Leur
caractère stratégique est manifeste. Les quelques
travaux cités plus haut sont devenus des exemples
canoniques et sont Invoqués sitôt qu'il est question de
biodiversité. La pervenche de Madagascar est devenue
un symbole de l'Immense richesse génétique sauvage
au même titre que le neem indien ou le yucca sont
brandis comme emblèmes de la spoliation du Sud par
le Nord. Le Costa Rica, pays qui a misé sur l'écotourisme pour son développement, dans lequel ont été
réalisés des investissements nationaux et Internationaux massifs pour la promotion de l'écotourlsme,
est présenté comme exemplaire, et les bénéflœs tirés
d'une exploitation dite soutenable de son environnement sont présentés comme universellement transposables.
Au-delà de ces manipulations stratégiques et de ce
que certains considèrent comme un dévoiement de
l'outil d'évaluation, les méthodes économiques
employées elles-mêmes soulèvent un certain nombre
de questions. Les premières portent sur la légitimité
scientifique de ces procédures et, tout partlcullèrement,
de la méthode d'évaluation contingente, une des plus
employées. Cette légitimité scientifique apparaît
problématique vts-à-vls de l'écologie et de l'économie.
En ce qui concerne l'écologie, nous avons noté le
caractère arbitraire de procédures qui entendent
fonder les choix en matière de protection de la blodiversité sur les comportements ou les avis d'Individus
ignorants ou embarrassés quand on leur parle de
biodiverslté. En ce qui concerne l'économie, contrairement au modèle théorique de référence sur lequel elle
est censée s'appuyer, dans le cas de l'évaluation de la
biodiverslté (et de l'environnement en général), rien
n'est donné. Divers processus de construction et d'apprentissage sont à l'œuvre simultanément. Les
personnes Interrogées doivent comprendre et accepter
la procédure hypothétique - les règles du jeu - à
laquelle elles sont soumises. Elles doivent aussi
construire une valeur pour la blodlverslté. Ce qul nécessite à nouveau un double apprentissage : celui de la
construction de la préférence pour la blodlve·rslté et
celui de sa traduction en termes monétaires... autant
de points sur lesquels la théorie économique, en J'état,
est muette. Les évaluations économiques sont des
normes sociales qui s'élaborent au travers de représentations collectives et d'un jeu complexe d'Intersubjectivité individuelle, les recherches effectuées sur ces ques-
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tions ne peuvent l'être dans le cadre habituellement
utilisé par les économistes. Reste donc à élaborer des
recherches multi- et inter-disciplinaires sur ce thème.
D'autres questions portent sur la légitimité politique
et sur le lien entre • marché • et démocratie Invoqués
par les économistes. Ce questionnement est d'autant
plus nécessaire que l'évaluation économique est
toujours tentée de fonder la décision en établissant ce
qui a une valeur et ce qui n'en a pas. Dans les études
menées jusqu'alors, l'évaluation est utilisée pour
repérer ce qui, potentiellement, peut être traité comme
une ressource et ce qui ne peut l'être. L'évaluation
devient simple étude de marché. On passe ainsi de
l'évaluation à la valorisation. L'ambition Initiale de
consultation des populations n'aboutit bien souvent
qu'à justifier des politiques de gestion des ressources
au profit de quelques consommateurs solvables. Pour
éviter un tel réductionnisme et une telle sélection, Il y a
lieu de mener une réflexion élargie sur les valeurs
sociales - et pas seulement économiques - attachées
à la biodlverslté. C'est le premier pas allant dans le
sens de la reconnaissance que la compréhension et la
prise en compte de la blodlversité sont liées à celles de
la soclodlversité.
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