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Le rapport de la commission Brundtland « Notre avenir à tous », publié en 1987, a provoqué une 

prise de conscience mondiale des conséquences de la perte de biodiversité sur l’économie et 

l’environnement. De ce rapport est née en 1992 la Convention sur la diversité biologique, ratifiée 

par 168 signataires, dont le Canada, et endossée par le Québec, dont l’un des objectifs est la 

conservation de la biodiversité. 

Cependant, 20 ans après l’adoption de la Convention, les résultats se font attendre et les 

indicateurs globaux indiquent une perte graduelle de biodiversité dans le monde. Plusieurs 

problématiques de mise en œuvre sont présentes, parmi lesquelles le manque d’outils adaptés 

permettant aux décideurs d’agir de façon éclairée pour la conservation de la biodiversité. Or, la 

science a permis d’établir que le maintien de la biodiversité est lié au maintien de la valeur des 

services écosystémiques. L’économie de l’environnement propose des méthodes qui permettent 

d’exprimer en termes monétaires la valeur des services écologiques pour la société et qui par ce 

fait, facilitent leur intégration aux processus d’analyse menant à la prise de décision. 

Dans le cadre de cet essai, des outils économiques sont proposés pour répondre à ces 

problématiques dans le contexte de projets d’urbanisation ayant un impact sur la fourniture de 

services écologiques. L’objectif principal étant de proposer un mécanisme permettant aux 

municipalités d’évaluer et de compenser la communauté pour la perte de services écosystémiques 

résultant de la réalisation d’un projet de développement urbain, des valeurs économiques de 

plusieurs services écologiques offerts par les milieux humides et forestiers en zone urbaine sont 

d’abord proposées. Ces valeurs sont ensuite utilisées dans le cadre d’un programme de paiement 

pour services écologiques, un mécanisme permettant à la municipalité d’acquérir ces services d’un 

propriétaire ou locataire d’un terrain privé ou municipal en mesure de fournir des services 

écologiques équivalents ou supérieurs à ceux qui ont été perdus, en échange d’un paiement. 

Il est recommandé aux grandes villes du Québec d’utiliser l’approche économique et les outils 

proposés pour l’atteinte de leurs objectifs environnementaux et pour l’optimisation des décisions 

permettant l’amélioration du bien-être de la communauté, en complémentarité avec les approches 

sociales et écologiques. La mise en place, au préalable, de plans et d’objectifs est toutefois 

conseillée car ceux-ci faciliteront l’utilisation efficace de l’outil d’évaluation et du mécanisme de 

compensation proposés.  
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LEXIQUE 

 

Analyse coûts-bénéfices Outil d’aide à la décision qui vise à présenter une évaluation 
de l’ensemble des coûts et des bénéfices de projets ou de 
politiques permettant de considérer si, ou dans quelle 
mesure, le projet est opportun (Définition de l’auteur). 

Bien-être humain « État dépendant du contexte et de la situation, comprenant 
un matériel de base visant à assurer bonne vie, liberté et 
choix, santé et bien-être physique, bonnes relations 
sociales, sécurité, tranquillité d’esprit et expérience 
spirituelle. » (TEEB, 2010a). 

Biens publics « Bien ou service pour lequel le bénéfice reçu par une 
partie ne diminue pas la disponibilité des bénéfices envers 
d’autres parties, et pour lequel l’accès ne peut être soumis 
à des restrictions. » (TEEB, 2010a). 

Biodiversité « Contraction des mots « diversité » et « biologique ». 
Variabilité des organismes vivants de toute origine y 
compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et 
autres écosystèmes aquatiques et les complexes 
écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité 
au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des 
écosystèmes. » (ONU, 1992). 

Capital naturel « Métaphore économique pour les stocks limités de 
ressources physiques et biologiques trouvées sur terre. Se 
réfère également à la capacité des écosystèmes à fournir 
des services écosystémiques. » (TEEB, 2010a). 

Conservation « Gestion durable des ressources naturelles, utilisées et 
exploitées de façon rationnelle, en tenant compte des 
générations futures. » (Boucher et Fontaine, 2010).  

Coûts d’opportunité « Avantages perdus de la non-utilisation des 
terres/écosystèmes d’une façon différente. » (TEEB, 
2010a). 

Développement durable « Développement permettant de répondre aux besoins du 
présent sans compromettre la possibilité pour les 
générations à venir de satisfaire les leurs. » (CMED, 1987). 

Écosystème « Le complexe dynamique formé de communautés de 
plantes, d’animaux et de micro-organismes et de leur 
environnement non vivant qui, par leur interaction, forment 
une unité fonctionnelle. » (ONU, 1992). 

Entretien (des écosystèmes) « Interventions qui visent à maintenir le milieu dans un état 
souhaité, souvent près de son état naturel. Il peut s’agir de 
coupes sélectives, de lutte contre des espèces 
envahissantes, d’aménagement d’habitats, etc. » (Boucher 
et Fontaine, 2010). 
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Externalité « Conséquence d’une action qui affecte une personne autre 
que l’agent entreprenant cette action et pour laquelle l’agent 
n’est ni indemnisé ni sanctionné à travers les marchés. Les 
externalités peuvent être positives ou négatives. » (TEEB, 
2010a). 

Fonction écosystémique « Sous-ensemble d’interactions entre la structure d’un 
écosystème et les processus qui sous-tendent la capacité 
d’un écosystème à fournir des biens et des services. » 
(TEEB, 2010a). 

Habitat « Lieu ou type de site où un organisme ou une population 
existe à l’état naturel. Au cours de leur vie, certaines 
espèces peuvent avoir besoin de différents habitats à 
différentes fins. » (Gouvernement du Canada, 1995). 

Indicateur « Informations basées sur des données mesurées, utilisées 
pour représenter un attribut, une caractéristique ou une 
propriété spécifique à un système. » (TEEB, 2010a). 

Institutions « Règles qui guident la manière dont les gens vivent, 
travaillent et interagissent les uns avec les autres. Les 
institutions formelles sont des règles écrites ou codifiées, 
telles que la constitution, les pouvoirs judiciaires, le marché 
organisé, et les droits de propriété. Les institutions 
informelles sont des règles régies par des normes sociales 
et comportementales de la société, de la famille ou de la 
communauté. » (TEEB, 2010a). 

Littérature grise Tout type de document n’ayant pas été soumis à un 
processus d’évaluation par les pairs avant sa publication. 
(Définition de l’auteur) 

Préservation (des écosystèmes) « Niveau le plus élevé de protection, dans lequel on vise à 
minimiser les interventions humaines qui pourraient modifier 
l’état et le fonctionnement de l’écosystème. Ceci est utile 
notamment dans les habitats fragiles et menacés, à grande 
valeur écologique. » (Boucher et Fontaine, 2010). 

Processus écosystémiques « Tout changement ou toute réaction qui se produit au sein 
des écosystèmes, que ce soit physique, chimique ou 
biologique. Les processus écosystémiques comprennent la 
décomposition, la production, le cycle des nutriments et les 
flux de nutriments et d’énergie. » (TEEB, 2010a). 

Réhabilitation « Remise en santé et en état de fonctionner d’une espèce, 
d’une population ou d’un écosystème. » (Gouvernement du 
Canada, 1995). 

Restauration Correction des dégradations d’un site de façon à lui 
redonner un caractère plus naturel, par des aménagements 
spécifiques faisant appel au génie écologique (Boucher et 
Fontaine, 2010). 

Services écosystémiques Contributions directes ou indirectes des écosystèmes au 
bien-être humain. Synonyme de « services écologiques » et 
de « biens et services environnementaux » (Définition de 
l’auteur). 
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Urbanisation Processus multidimensionnel caractérisé par un 
changement rapide de population humaine et de couverture 
des sols (Elmqvist et autres, 2013). 

Valeur d’existence « Valeur que les individus accordent au fait de savoir 
qu’une ressource existe même s’ils ne l’utilisent jamais. » 
(TEEB, 2010a). 

Valeur d’héritage Valeur que les individus accordent au fait que les 
générations futures auront également accès aux services 
offerts par les écosystèmes (TEEB, 2010b). 

Valeur d’option Valeur que les individus accordent au potentiel pour un 
service d’avoir une valeur future (TEEB, 2010b). 

Valeur d’usage directe 

(écosystèmes) 

« Bénéfices tirés des services rendus par un écosystème et 
utilisés directement par un acteur économique. » (TEEB, 
2010a). 

Valeur d’usage indirect 

(écosystèmes) 

« Bénéfices tirés des biens et services fournis par un 
écosystème et utilisés indirectement par un acteur 
économique. Par exemple, la purification de l’eau potable 
filtrée par les sols. » (TEEB, 2010a). 

Valeur écologique « Évaluation non monétaire de l’intégrité, de la santé, ou de 
la résilience d’un écosystème, qui constituent des 
indicateurs importants dans la détermination des seuils 
critiques et des exigences minimums pour la fourniture de 
services écosystémiques. » (TEEB, 2010a). 

Valeur économique totale « Cadre permettant de considérer différents constituants de 
la valeur, y compris la valeur d’usage direct, la valeur 
d’usage indirect, la valeur d’option, la valeur de quasi-option 
et la valeur d’existence. » (TEEB, 2010a). 

Valeur économique partielle Cadre ne prenant en compte que certaines composantes de 
la valeur économique totale. (Définition de l’auteur) 

Volonté de payer « Estimation du nombre de personnes prêtes à payer en 
échange d’un certain état ou bien pour lequel il n’y a 
normalement pas de prix du marché (par exemple, volonté 
de payer pour la protection d’une espèce en danger). » 
(TEEB, 2010a). 
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INTRODUCTION 

La biodiversité et les écosystèmes constituent les éléments fondamentaux desquels l’être-humain 

dépend pour assurer sa survie et son bien-être (International Council for Local Environmental 

Initiatives (ICLEI, 2011). Dès 1987, le rapport de la commission mondiale sur l’environnement et le 

développement (CMED), mieux connu sous le nom de commission Brundtland, reconnaissait et 

mettait en garde contre les conséquences de la perte de biodiversité à l’échelle mondiale (CMED, 

1987). 

La Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED), qui s’est 

tenue à Rio de Janeiro en juin 1992 a vu naître la Convention sur la diversité biologique (CDB) 

(Organisation des Nations Unies (ONU), 2002), un accord juridiquement contraignant qui est entré 

en vigueur le 29 décembre 1993. Elle fut ratifiée par 168 signataires, dont le Canada qui fut le 

premier pays industrialisé à la ratifier avec appui des provinces et territoires, et compte 

actuellement 193 parties (CDB, 2013). Le gouvernement du Québec s’est quant à lui engagé par 

décret, dès 1992, à assumer ses responsabilités dans sa mise en œuvre (Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), 2011a). La Convention 

confirme l’importance de la diversité biologique dans l’évolution et la préservation des écosystèmes 

par l’énoncé de trois objectifs : la conservation de la biodiversité, l’utilisation durable de ses 

éléments et le partage équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources 

génétiques (ONU, 1992). Les états signataires ont le droit souverain d’exploiter leurs ressources 

naturelles, mais aussi l’obligation de les exploiter sans causer de dommages à l’environnement. 

Chaque partie ayant signé la Convention doit développer une stratégie nationale permettant de 

guider la mise en œuvre d’actions permettant de réaliser ses trois objectifs (ONU, 1992). 

Dix ans plus tard, suite au sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 

2002, le Québec s’engage à élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale de développement 

durable (MDDEP, 2002). La Loi sur développement durable du Québec fut adoptée en 2006. Elle 

énumère 16 principes dont deux sont en lien direct avec la diversité biologique : la préservation de 

la biodiversité et le respect de la capacité de support des écosystèmes. La Stratégie 

gouvernementale de développement durable 2008-2013 (Gouvernement du Québec, 2007), 

adoptée en 2007, identifie 9 grandes orientations pour la mise en œuvre de la loi. Parmi celles-ci, 

l’orientation 6 portant sur « l’aménagement et le développement du territoire de façon durable et 

intégrée » est classée comme étant prioritaire. Cette orientation repose, entre autres, sur la 

protection des milieux naturels et sur le maintien de la biodiversité. 
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L’article 4 de la Loi sur développement durable du Québec prévoit que le gouvernement peut 

déterminer à compter de quelle date ou selon quel échéancier la loi devient applicable aux 

organismes municipaux. Cependant, le gouvernement ne s’est toujours pas prévalu de cette 

disposition lui permettant d’assujettir les municipalités à la loi. En conséquence, les démarches 

municipales de développement durable ne sont pas forcément intégrées à la démarche provinciale. 

Aussi, il n’y a pas de consensus actuellement, quant au choix et au nombre des indicateurs à 

utiliser pour mesurer la performance des municipalités (Tanguay et Rajaonson, 2012) en terme de 

développement durable. Pourtant, la publication des Principes et directives d’Addis-Abeba pour 

l’utilisation durable de la diversité biologique adoptés dès 2004 lors de la septième Conférence des 

Parties indique dans son premier principe que les politiques, lois et institutions doivent être 

présentes à tous les paliers d’administration et que des liens efficaces doivent exister entre les 

différents échelons (Secrétariat de la Convention sur la Biodiversité (SCDB), 2004). Par la suite en 

2010, lors de la dixième conférence des Parties, ces derniers ont adopté un plan d’action sur les 

gouvernements sous-nationaux, les villes et autres autorités locales pour la diversité biologique 

(décision 22) dont les objectifs reposent sur l’accroissement de l’engagement des autorités locales 

dans la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique, la coordination et l’échange 

d’information vers les autorités locales et le développement d’outils permettant de développer la 

capacité des gouvernements locaux à soutenir les gouvernements nationaux dans l’application de 

la Convention. (CDB, 2010a). 

Il semble que les accords internationaux auxquels les paliers gouvernementaux supérieurs ont 

adhéré au cours des dernières années ont cependant eu peu d’effet, à ce jour, sur les pratiques de 

gestion des municipalités du Québec. Plus de 25 ans après le dépôt du rapport de la commission 

Brundtland qui a permis de tracer la voie vers un développement plus durable, les indicateurs 

municipaux normalisés et en lien avec les politiques nationales permettant de mesurer l’état de la 

biodiversité et des services écosystémiques font toujours défaut. 

La perte rapide de biodiversité et de services écosystémiques est un phénomène mondial 

(Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (EM), 2005a) et les écosystèmes urbains ne sont 

pas épargnés par cette tendance. L’urbanisation et son étalement sont deux éléments importants 

du phénomène mondial de modification des systèmes écologiques, exerçant une pression sur les 

écosystèmes principalement par le biais de changements d’usage des territoires urbains. La 

gestion des villes ne peut plus se faire de façon déconnectée et sans une connaissance 

approfondie de sa base écologique. Les systèmes urbains sont constitués de composantes 

politiques, sociales, économiques et techniques interconnectées, mais possèdent aussi une 

composante biophysique de support à la vie et au bien-être de ses populations. Les villes 
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dépendent des écosystèmes et de leurs différentes composantes pour maintenir des conditions 

favorables au maintien de la vie, de la santé, de bonnes relations sociales et d’autres aspects 

importants du bien-être humain de la génération actuelle et des générations futures (Elmqvist et 

autres, 2013). 

Le présent essai prend appui sur trois éléments fondamentaux. D’abord l’engagement du 

gouvernement du Québec envers l’atteinte des objectifs de la Convention sur la diversité 

biologique. Ensuite, le constat unanime de la détérioration générale de l’état de la biodiversité et 

des écosystèmes à l’échelle mondiale et finalement le rôle clé que joue l’urbanisation à l’intérieur 

de ce phénomène mondial.  

Les villes du Québec n’échappent pas à cette réalité. Au cœur du problème pour les villes se trouve 

le manque de connaissances et d’informations accessibles aux professionnels et aux décideurs, 

des indicateurs pertinents, mais aussi des outils d’aide à la prise de décision leur permettant de 

faire des choix qui font passer le développement durable d’une vision à la réalité. 

L’évaluation économique des services écosystémiques représente un de ces outils. Bien qu’elle ne 

soit qu’un élément d’une trousse d’outils permettant d’aider la prise de décision, elle représente 

l’avantage particulier d’associer une valeur monétaire aux services non marchands rendus par les 

écosystèmes urbains. Cette valeur est directement utilisable pour l’évaluation des coûts et des 

bénéfices de projets d’urbanisation entraînant des changements dans le flux de services 

écosystémiques livrés à la communauté et pour évaluer la compensation requise dans les cas ou il 

y a une perte nette de ces derniers. 

Cet essai a pour objectif principal de proposer un mécanisme permettant aux municipalités 

d’évaluer et de compenser la communauté pour la perte de services écosystémiques résultant de la 

réalisation d’un projet de développement urbain. À cette fin, trois objectifs spécifiques sont 

identifiés. D’abord, le développement d’un outil permettant d’établir la valeur économique des 

services écosystémiques et son intégration dans l’analyse des coûts et bénéfices de différents 

scénarios de développement. Ensuite, l’élaboration d’un programme municipal de paiement pour 

services écologiques (PSE), un mécanisme permettant de compenser leur perte par la 

conservation, la restauration ou le transfert d’habitat. Enfin, l’intégration des outils proposés aux 

plans municipaux de développement durable. 

L’atteinte de ces objectifs a nécessité l’utilisation d’informations tirées de sources considérées 

fiables et actuelles, provenant principalement d’une revue exhaustive de la littérature existante. Les 

types de documents consultés et utilisés proviennent principalement de publications d’organismes 
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internationaux, de publications gouvernementales, d’articles et de rapports techniques, de thèses et 

de mémoires, d’études de cas, de guides et de livres spécialisés. Seules les sources dont l’année 

de publication et l’auteur sont clairement identifiés ont été conservées. Les documents ayant fait 

l’objet d’un travail de collaboration ou d’une revue par des pairs ont été privilégiés, mais certaines 

littératures grises ont aussi été retenues. La majorité des sources d’informations proviennent de 

l’utilisation de moteurs de recherches multicritères permettant d’effectuer des recherches ciblées 

dans des bases de données spécialisées. Des communications personnelles avec des intervenants 

de la Ville de Longueuil et des experts dans le domaine ont permis de compléter les besoins 

d’information et de préciser certains sujets abordés. 

L’essai se divise en 6 chapitres. Le premier chapitre vise à fournir au lecteur une compréhension 

suffisante du contexte qui a mené l’auteur à identifier le besoin de traiter du sujet de l’essai. Il vise 

aussi à procurer au lecteur les informations utiles à la compréhension des concepts utilisés pour la 

réalisation de l’objectif de l’essai. Il expose d’abord sommairement l’état et les tendances de la 

biodiversité et des écosystèmes à l’échelle mondiale, régionale et locale. Cet essai étant 

principalement destiné aux professionnelles en environnement, les notions de base concernant la 

biodiversité, les écosystèmes et leurs services à la société ne sont pas expliquées de façon 

détaillée. Le lecteur désireux de compléter ses connaissances à ce sujet est invité à se référer à la 

série de rapports de l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (EM, 2005a, 2005b, 2005c, 

2005d). Les mesures et indicateurs de la biodiversité et des services écosystémiques à l’échelle 

mondiale, régionale et locale sont ensuite décrits et analysés. 

Le deuxième chapitre porte principalement sur les problématiques rencontrées face à l’intégration 

de la valeur des services écosystémiques dans la prise de décision par les décideurs municipaux et 

notamment sur le manque d’informations et d’indicateurs disponibles leur permettant de faire des 

choix éclairés dans un contexte de développement et d’étalement urbain. Le troisième chapitre 

débute par un exposé des notions de base en économie de l’environnement et des méthodes 

d’évaluation économique pouvant être utilisées, les milieux urbains humides et forestiers qui seront 

évalués sont décrits, la méthodologie d’évaluation est expliquée et finalement l’outil d’aide à la 

décision est présenté. Le quatrième chapitre propose un programme municipal de paiement pour 

services écologiques permettant de compenser leur perte résultant de la réalisation d’un projet de 

développement urbain. Au cinquième chapitre les outils développés sont appliqués, à titre 

exploratoire, à un projet fictif de développement domiciliaire inspiré d’un cas vécu à la Ville de 

Longueuil. Le sixième et dernier chapitre discute de l’intégration des outils proposés à une 

démarche de développement durable municipale, des incertitudes liées à leur utilisation et se 

termine par des recommandations permettant d’optimiser leur utilisation.  
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1 BIODIVERSITÉ ET SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES 

Les écosystèmes fournissent de multiples services à l’Homme. Ce sont les stocks ou provisions de 

services écologiques qui permettent de générer un flux de services au bénéfice de la société. 

Aussi, le maintien de ces stocks permet leur approvisionnement durable dans le futur. Dans le 

texte, les expressions « services écologiques » et « services écosystémiques » (SE) sont 

considérés comme synonymes et sont utilisées indifféremment les unes des autres. 

Plusieurs typologies sont présentées dans la littérature pour définir les différents écosystèmes 

présents sur terre, celle de The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) a été retenue 

(annexe 1) dans le cadre de cet essai. De même, il n’existe pas de classification normalisée des 

services offerts par ces écosystèmes et c’est la classification de la TEEB qui est utilisée ici (annexe 

2). Selon cette classification, les services écosystémiques sont regroupés en quatre catégories : les 

services d’approvisionnement, de régulation, d’habitats et culturels. Les services 

d’approvisionnement (produits de l’industrie forestière, des pêcheries et de l’agriculture) possèdent 

généralement une valeur marchande qui peut être directement intégrée dans l’analyse des coûts et 

bénéfices d’un projet ayant un impact sur leur provision. Cette valeur économique est cependant 

incomplète puisque les services de support (formation des sols, cycle des nutriments, production 

primaire) permettant son maintien n’ont eux-mêmes pas de valeur marchande et ne sont par 

conséquent, pas inclus dans les facteurs de production. Ce cas particulier permet d’illustrer le fait 

que l’absence de valeur marchande de nombreux services écologiques a pour effet de sous-

estimer la valeur du capital naturel et mène à des décisions qui nuisent aux services 

écosystémiques et à la biodiversité (TEEB, 2010a). Ces services étant interconnectés, la livraison 

d’un service a un impact sur la livraison d’autres services. Aussi, lorsqu’un écosystème est modifié 

et géré de façon à livrer un service en particulier (par exemple la production de maïs), il aura 

presque toujours un effet négatif sur la livraison des autres services qu’il est conçu pour offrir 

(TEEB, 2010b). 

Le présent chapitre pose les bases de la problématique de la conservation de la biodiversité et du 

maintien de la capacité de support des écosystèmes. La relation entre la biodiversité et les services 

rendus par les écosystèmes est complexe, cependant l’état de la science permet d’affirmer avec un 

très grand degré de certitude que le maintien de la valeur des services écosystémiques nécessite 

d’adopter une approche permettant de maintenir la biodiversité. (TEEB, 2010b).   

La section suivante décrit de façon plus détaillée les mesures et indicateurs utilisés au niveau 

mondial, régional et local pour évaluer l’état et tendances de la biodiversité et des services 

écosystémiques et de leur utilité dans un contexte de prise de décision. L’accent est mis sur la 
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disponibilité de ces mesures au niveau municipal pour l’évaluation de la performance des villes 

dans un contexte de développement durable, de préservation de la biodiversité et de respect de la 

capacité de support des écosystèmes. Par la suite, une synthèse de l’état actuel et des tendances 

de la biodiversité et des écosystèmes est présentée. 

1.1 Mesures et indicateurs 

Les liens unissant la structure biophysique d’un écosystème, ses fonctions, les services qu’il offre et 

le bien-être des populations, sont complexes. La comparaison entre une telle infrastructure 

naturelle et une infrastructure construite par l’Homme peut permettre de mieux les comprendre. 

Prenons le cas d’une usine de filtration d’eau potable. Cette usine a été construite pour offrir un 

service ayant une valeur pour l’homme par sa contribution à préserver sa santé. Ce système 

(l’usine) est constitué de composantes qui, par des processus biophysiques, transforment une eau 

impropre à la consommation en eau potable. La relation entre un écosystème, ses composantes et 

la livraison de services à la population est similaire à celle d’un système construit par l’Homme. Les 

composantes de l’écosystème (arbres, plantes, sols, milieux humides) réalisent des processus 

biophysiques qui accomplissent différentes fonctions de transformation et ces fonctions offrent un 

service (par exemple la filtration de l’eau) lorsqu’elles ont une valeur pour l’Homme parce qu’elles 

contribuent à son bien-être. Il est à noter qu’un écosystème contrairement à une usine de filtration 

d’eau peut généralement offrir plusieurs services concurremment. La relation entre les processus et 

fonctions écosystémiques, les services fournis et le bien-être humain est illustrée à l’annexe 3.  

La mesure biophysique de ces fonctions écosystémiques est essentielle pour l’évaluation des 

services fournis, car sa qualité dépend largement de la disponibilité et de la qualité des mesures 

effectuées. L’avancement de connaissances multidisciplinaires et le développement de nouveaux 

outils représentent un enjeu fondamental pour l’évaluation de l’état des écosystèmes et par 

conséquent, d’une prise de décision éclairée de la part des instances décisionnelles. La présente 

section décrit d’abord les méthodes et outils de mesure actuellement utilisés à l’échelle mondiale, 

régionale et locale et discute ensuite de leur utilité pour l’évaluation économique des services 

écosystémiques. 

Selon la méthodologie élaborée par l’EM, les informations suivantes sont nécessaires à l’évaluation 

de la valeur des écosystèmes: les limites physiques, la condition, la quantité, la qualité et la 

distribution spatiale des services offerts. Aussi, la valeur des services écosystémiques découlant de 

leur utilité pour les humains, une évaluation démographique et socio-économique des 

communautés vivant à l’intérieur et à l’extérieur des écosystèmes est nécessaire pour compléter 

l’analyse. L’évaluation de l’état futur des écosystèmes requiert quant à elle l’utilisation de modèles 
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mathématiques permettant de prédire le comportement des services offerts lorsqu’ils sont soumis 

aux pressions directes et indirectes induites par l’activité humaine. (EM, 2005c) 

Deux familles de méthodes sont utilisées permettant de déterminer ces paramètres: les méthodes 

indirectes par la détection à distance ou et les méthodes directes par une prise d’inventaire 

physique. 

La détection à distance, généralement réalisée à partir de capteurs optiques installés sur des 

satellites ou des aéronefs, est principalement utilisée pour une évaluation globale et régionale des 

écosystèmes. Cette technique est généralement utilisée pour l’évaluation de l’usage d’un territoire 

et de son évolution dans le temps, des différents habitats qui le composent, de la biodiversité et 

pour la cartographie des milieux humides. Les informations recueillies peuvent aussi être utilisées 

pour alimenter les modèles de simulation. Cette méthode comporte l’avantage de produire des 

résultats répétables et comparables pour l’ensemble des écosystèmes, peu importe leur localisation 

sur la planète, à condition d’utiliser la même technologie de captage pour l’ensemble des territoires 

et pour l’ensemble de la période évaluée (EM, 2005c). Cependant, son faible niveau de précision et 

le nombre limité d’informations pouvant être collectées la rend inapte à la prise de mesures locales. 

L’inventaire physique des éléments constituants les écosystèmes est aussi utilisé pour estimer la 

biodiversité, la distribution et la quantité des services, mais à plus petite échelle. Les méthodes 

directes permettent de produire des informations plus précises, même dans les cas où elles ne 

servent qu’à valider les mesures prises par des méthodes indirectes. Cependant, trois éléments 

peuvent contribuer à freiner leur utilisation pour une évaluation globale ou régionale. Le coût et le 

temps requis pour la prise de mesure, l’absence de normalisation des méthodes dans la majorité 

des cas et l’agrégation des résultats qui se fait habituellement au niveau des limites territoriales 

plutôt qu’au niveau des écosystèmes (EM, 2005c). Les contraintes de coûts et de temps nécessaire 

à la collecte de données sur le terrain impliquent que les gouvernements utilisant ces méthodes 

doivent y voir une valeur ajoutée pour les utiliser. Aussi, plusieurs pays prennent un inventaire 

régulier des services d’approvisionnements provenant de l’industrie du bois, de la pêche et de 

l’agriculture. Cependant l’inventaire de services n’ayant pas de valeur marchande (p. ex. services 

de régulation ou biodiversité) n’est généralement pas systématiquement réalisé (EM, 2005c), la 

province de l’Alberta faisant exception à cette règle par la mesure régulière de la biodiversité sur 

l’ensemble de son territoire (Alberta Biodiversity Monitoring Institute, 2013). 

Les données démographiques et socio-économiques sont habituellement obtenues par des 

recensements et sondages nationaux que la presque totalité des pays conduisent périodiquement. 

Ces informations sont cependant compilées par régions administratives et des méthodes de 
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conversion doivent être utilisées pour les redistribuer par écosystèmes (EM, 2005c). Chaque 

manipulation, conversion, approximation et hypothèse additionnelle peut affecter la qualité et la 

représentativité des informations produites. 

L’estimation de l’évolution des écosystèmes à court, moyen et long terme peut être obtenue à partir 

de modèles de simulation informatisés. Ces modèles mathématiques représentent de façon 

simplifiée l’évolution des processus écosystémiques soumis à différentes pressions directes (p. ex. 

les changements climatiques) et indirectes (p. ex. la croissance démographique). Ils sont aussi très 

utiles pour certaines tâches, comme: compléter les données manquantes lors des prises 

d’inventaire, évaluer le changement dans le niveau de services offerts suite à une décision et 

évaluer la viabilité future de certaines espèces (EM, 2005c). 

Certaines mesures sont parfois utilisées pour la production d’indicateurs. Ces indicateurs sont utiles 

pour suivre l’évolution, la performance ou évaluer l’effet d’une décision ou d’une politique. Pour être 

efficaces, les indicateurs doivent servir à constater, à évaluer et à comparer les résultats. Ils doivent 

donc être mesurables, disponibles et compréhensibles (Boucher et Fontaine, 2010). Plusieurs 

indicateurs sont systématiquement utilisés par les gouvernements à l’échelle globale, régionale et 

locale pour rendre compte de l’état de la situation. On peut penser aux indicateurs de pauvreté, de 

santé, de revenu, de criminalité, etc. Certains indicateurs obtiennent d’ailleurs une grande attention 

de la part des spécialistes, des décideurs, mais aussi de la population en général. L’indicateur de la 

croissance économique ou du taux de chômage en sont deux exemples. Au cours des dernières 

années, des indicateurs biophysiques ont été développés pour mesurer l’état de la biodiversité (des 

gènes, des espèces et des écosystèmes) et des services écosystémiques. Par exemple, l’index de 

Singapour a été spécialement conçu à partir de 25 indicateurs d’état, de pression et de réponses 

pour évaluer la biodiversité urbaine (Rodrick, 2010). Cependant, malgré la disponibilité de ces 

indicateurs, peu d’entre eux permettent d’établir directement les conséquences économiques 

résultant de leur variation. Un aperçu d’indicateurs de services écosystémiques urbains est produit 

à l’annexe 4. 

Les économistes de l’environnement utilisent ces mesures et indicateurs pour l’évaluation 

économique des services écosystémiques. Toutefois, la relation entre la mesure, l’indicateur et la 

valeur économique des bénéfices retirés par l’être humain n’est pas évidente et les résultats 

obtenus, dépendamment des méthodes utilisées, sont plus ou moins certains (TEEB, 2010b). Bien 

qu’ils puissent être parfois imprécis et incertains, ces résultats sont néanmoins essentiels à 

l’élaboration du portrait de la situation actuelle et des tendances. Ce portrait étant utilisé pour 

dresser des constats eux-mêmes déclencheurs de politiques environnementales. 
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1.2 État actuel et tendances 

Déjà en 1987, le rapport Brundtland faisait état de pertes de grandes surfaces de terres arables 

devenant stériles et de forêts détruites au profit d’autres usages. Ces destructions d’habitats se 

sont traduites par une perte nette de services écosystémiques. Cette perte ayant un impact au 

niveau local, régional et parfois même mondial (par exemple la diminution du service de régulation 

du climat global résultant de la déforestation) sur la société (CMED, 1987). En 1997, Costanza a 

estimé la valeur moyenne annuelle de ces services à l’échelle mondiale à 33 000 milliards de 

dollars des États-Unis (USD) alors que le produit national brut mondial à la même date était estimé 

à 18 000 milliards USD par année (Costanza et autres, 1997). 

En 2005, le rapport d’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire, la plus vaste étude à ce jour, 

sur l’état mondial de la biodiversité et des écosystèmes, indiquait qu’au cours des 50 dernières 

années l’Homme a modifié les écosystèmes de manière plus intense que jamais auparavant dans 

l’histoire de l’humanité, que la biodiversité est en réduction et que la plupart des services rendus 

par les écosystèmes ont été diminués (EM, 2005a). L’indicateur de l’état global de la biodiversité 

dans le monde, produit par le Fonds mondial pour la nature (WWF), rapporte un déclin de la 

biodiversité de 30 % depuis 1970 (WWF, 2012). Parallèlement, depuis 1970 l’économie mondiale a 

triplé et la population a augmenté de 3 milliards d’habitants. Aussi, la plupart des changements faits 

par l’Homme aux écosystèmes ont eu pour objectif de satisfaire aux besoins croissants de la 

population mondiale en nourriture, en énergie et en espace de logement. Cette croissance s’est 

faite au détriment de l’environnement et des ressources naturelles et bien que ces transformations 

aient contribué à produire des gains socio-économiques pour une partie de l’humanité, d’autres 

communautés ont dû en subir les conséquences. Ce constat permet de mettre en évidence 

l’interdépendance écologique autant qu’économique entre les pays. Globalement, ces 

transformations se sont traduites par une perte importante de la biodiversité sur Terre et 

conséquemment des services que les générations futures pourront retirer des écosystèmes (EM, 

2005a). 

En 2007, vingt ans après le rapport Brundtland, le quatrième rapport du programme des Nations 

Unies pour l’environnement et le développement (PNUE) souligne que le déclin de la biodiversité et 

incidemment la perte de services rendus par les écosystèmes constituent une menace importante 

pour l’avenir du développement dans le monde (PNUE, 2007). 

En 2010, le troisième rapport des perspectives mondiales de la diversité biologique (CDB, 2010b) 

indique que l’objectif que les gouvernements signataires de la convention sur la diversité biologique 
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se sont fixé à Johannesburg en 2002, de parvenir avant 2010 à une réduction importante du rythme 

de perte de la diversité biologique, n’a pas été atteint.   

L’EM estime que la consommation de services écosystémiques continuera de croître de trois à six 

fois d’ici l’an 2050 (EM, 2005b). Le rapport des perspectives mondiales de la diversité biologique 

(CDB, 2010b) indique que la plupart des scénarios prévoient que les pertes d’habitats et les taux 

d’extinction des espèces vont se poursuivre à un rythme très élevé pendant tout le siècle, 

entraînant la dégradation rapide de certains services écosystémiques d’une grande valeur pour le 

bien-être des humains. En 2008, le TEEB a estimé pour sa part à $50 milliards d’euros la perte 

annuelle des services rendus par les écosystèmes terrestres durant les premières années de la 

période 2000-2050 (TEEB, 2008). L’Organisation de Coopération et de Développement 

Économiques (OCDE) souligne que, si le statu quo est maintenu, d’ici 2050 l’appauvrissement de la 

biodiversité devrait se poursuivre et le changement climatique sera devenu à ce moment, le 

principal facteur de cet appauvrissement (OCDE, 2012a). 

Le développement des villes et l’étalement urbain affectent presque la totalité des écosystèmes 

présents sur la planète et représentent un moteur important de la perte mondiale de biodiversité. 

L’urbanisation croit à un rythme rapide et à un impact de plus en plus important sur la tendance 

globale. Alors que la population urbaine représentait 13 % de la population mondiale en 1900 

(Elmqvist et autres, 2013), cette proportion a augmenté à 29 % en 1950 et si la tendance se 

maintien, la population urbaine représentera de près de 70 % de la population mondiale (6.3 

milliards d’habitants) en 2050. De plus, les limites physiques des aires urbaines augmentent 

globalement plus rapidement que sa population, ce qui a pour effet d’amplifier l’impact de 

l’urbanisation (ONU, 2010). Au Québec, 80 % de la population habite en milieu urbain (Boucher et 

Fontaine, 2010). 

La situation décrite aux paragraphes précédents justifie l’inquiétude mondiale croissante 

concernant l’état de la biodiversité et des écosystèmes. Plusieurs organismes internationaux (ONU, 

SCBD, OCDE) surveillent et rendent compte de l’évolution de la situation. Au Québec, des efforts 

sont aussi faits en ce sens. La province s’est dotée récemment d’une série d’indicateurs de 

développement durable dont deux indicateurs de « biodiversité » (superficie du territoire en aires 

protégées et représentativité du réseau d’aires protégées selon les types de milieu physique) et 

deux indicateurs de services écosystémiques (superficie du territoire zoné agricole et état des 

écosystèmes forestiers exprimant le volume marchand de bois qui est présent en moyenne sur 

chaque hectare de superficie forestière productive) (Institut de la statistique du Québec (ISQ), 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), 

2013). Ces indicateurs sont cependant peu utiles pour indiquer l’état de la biodiversité, des services 
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écosystémiques et de la valeur économique de ces services à l’échelle provinciale. Aussi, leur mise 

en place relativement récente en 2009 rend difficile une évaluation des tendances à l’échelle 

provinciale. D’autres gouvernements ont cependant réussi à implanter des systèmes de mesure de 

la biodiversité sur l’ensemble de leur territoire. À titre d’exemple, la province de l’Alberta, par la 

collecte d’informations sur environ 2000 espèces provenant de 1656 sites également distribués, 

mesure, de façon systématique et selon un protocole établi, la biodiversité sur l’ensemble de son 

territoire (Alberta Biodiversity Monitoring Institute, 2013). 

Bien qu’il soit difficile à l’aide des indicateurs existants d’établir l’état de la situation et des 

tendances au Québec, nous savons que la province n’est pas exempte de pressions sur les 

écosystèmes et sur la biodiversité. Plusieurs actions témoignent des efforts accomplis et des gains 

réalisés pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité sur les terres publiques, 

notamment par l’augmentation de la superficie et de la répartition des aires protégées. (MDDEP, 

2011a). Cependant, les écosystèmes québécois subissent aussi de nombreuses pressions qui leur 

font subir des impacts négatifs dont les indicateurs existants ne tiennent pas compte. À titre 

d’exemple, le Nord québécois est un territoire riche en ressources minérales qui héberge de 

nombreux sites d’exploitation minière et ce type d’activité est connu pour générer d’importants 

impacts sociaux négatifs non comptabilisés (Gouvernement du Québec, 2013). Pour illustrer 

l’ampleur de ce type d’impact, le TEEB (TEEB, 2010a) rapporte que la valeur économique mondiale 

des coûts sociaux (émissions de gaz à effet de serre, utilisation excessive et pollution de l’eau, 

émissions de particules dans l’air, déchets et utilisation non durable de ressources naturelles de 

poissons et de bois d’œuvre) générés par les grands joueurs de l’industrie de l’exploration et de 

l’exploitation minière est estimée à plus de 200 milliards USD.  

Les municipalités, bien qu’elles ne soient actuellement pas visées par la Loi sur développement 

durable du Québec, sont cependant encadrées, surveillées et contrôlées par le Ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) qui mesure la 

performance des villes selon une série d’indicateurs. Cependant, aucun de ces indicateurs ne 

mesure la biodiversité ou les services écosystémiques. (MAMROT, 2012a). Finalement, plusieurs 

municipalités au Québec ont développé des plans de développement durable. En 2010, le CIRANO 

a effectué une collecte de données des 29 indicateurs de développement durable utilisés par les 25 

plus grandes villes du Québec. Ils ont retenu 20 indicateurs, dont 10 indicateurs environnementaux 

(Tanguay et Rajaonson, 2012). De leur avis « la liste de 20 indicateurs assure une très bonne 

couverture des dimensions et sous-dimensions du développement durable » (ib.). Pourtant, parmi 

ces dix indicateurs initiaux, auxquels un indicateur supplémentaire a été ajouté par la suite, le seul 

indicateur du capital naturel est représenté par la superficie des espaces naturels de conservation.  
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Il est donc difficile au niveau municipal d’évaluer l’état et les tendances de la biodiversité et des 

services écologiques. L’absence d’encadrement législatif additionné des pressions directes et 

indirectes exercées sur les écosystèmes par le développement urbain (développement industriel et 

résidentiel, développement du réseau de transport) entraînent une détérioration de la condition des 

milieux naturels et leur conversion au profit d’habitats pour l’humain. Cette situation laisse présager 

pour les municipalités du Québec, une dégradation de la fourniture de services écosystémiques 

urbains suivant la tendance de ce qui est constaté globalement (Elmqvist et autres, 2013). 

Ce chapitre a permis de mettre en évidence l’état et les tendances de la biodiversité et des services 

écosystémiques au niveau mondial ainsi que les mesures, indicateurs et méthodes utilisées 

permettant d’en arriver à un constat. Les rapports de plusieurs organismes internationaux indiquent 

que l’état global de la situation n’a cessé de se détériorer depuis l’entrée en vigueur de la 

Convention sur la diversité biologique et que cette tendance se maintiendra pour de nombreuses 

années à venir selon le scénario de référence. Le chapitre suivant permettra d’approfondir ces 

constats à l’échelle mondiale, de les appliquer au niveau régional et local et d’aborder la 

problématique sous l’angle des institutions en place, affectant la capacité des gouvernements de 

tous les niveaux à prendre des décisions éclairées. 
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2 PROBLÉMATIQUE 

Le troisième rapport de la CDB en 2010 sur les Perspectives mondiales de la diversité biologique 

rapporte que les questions relatives à la biodiversité sont insuffisamment intégrées dans les 

politiques, les stratégies et les programmes généraux, que les facteurs fondamentaux responsables 

de l’appauvrissement de la diversité biologique ne sont pas suffisamment traités et que les mesures 

prises pour favoriser la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ont reçu moins 

d’attention et de financement que les activités favorisant la construction d’infrastructures et le 

développement industriel (CDB, 2010b). Face à ce constat, l’OCDE pose l’hypothèse qu’une 

meilleure information peut permettre d’adopter de meilleures politiques. Pour ce faire, la base de 

connaissances mondiales doit être consolidée et les méthodes d’évaluation économique devraient 

être améliorées (OCDE, 2012a). 

Le TEEB (TEEB, 2010b) abonde dans le même sens et estime que le problème actuel de gestion 

et de gouvernance des écosystèmes découle d’un manque de quantité et de qualité des 

informations et des liens complexes entre les processus écosystémiques et le bien-être, mais aussi 

de l’échec des systèmes en place. Ces systèmes, notamment les marchés, envoient de mauvais 

signaux et le temps est venu de revoir ces signaux de façon à y intégrer la valeur des services 

écologiques dans la prise de décision pour le bien-être de la société.  

Au Québec, les indicateurs choisis par l’ISQ pour surveiller l’état de la biodiversité dans la province 

sont peu appropriés, car ils ne permettent pas de mesurer son état général. Les changements 

d’usages entraînant une perte de biodiversité sur le territoire ne sont pas pris en compte par ces 

indicateurs. De la même façon, ces indicateurs de services écosystémiques, en ne mesurant que 

deux services sur un total de plus de 20, fournis par les écosystèmes (selon la classification de la 

TEEB) n’offrent qu’une vue partielle de la situation. Enfin, les quantités physiques servant au calcul 

des indicateurs ne sont pas utilisées pour établir la valeur économique du flux annuel des services 

écosystémiques.  

Plusieurs initiatives sur le plan international stimulent la demande d’intégrer la valeur économique 

des SE dans les comptes nationaux. Une récente initiative internationale a été l’adoption du Plan 

stratégique Biodiversité Aichi 2011-2020, la deuxième décision de la dixième Conférence des 

Parties de la Convention sur la diversité biologique. Le deuxième objectif de ce plan stratégique 

consiste à intégrer dans les processus nationaux et locaux de planification de développement, d’ici 

à 2020 au plus tard, les valeurs de la diversité biologique et d’incorporer ces valeurs dans les 

comptes nationaux alors que le cinquième objectif indique que le rythme d’appauvrissement des 

habitats naturels doit être diminué de moitié et si possible ramené à près de 0 (CDB, 2010a). 
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Faisant suite à cet engagement des parties prenantes, deux rencontres, auxquelles a participé 

l’ISQ, ont eu lieu à Copenhague en mai 2011, portant sur la comptabilité du capital des 

écosystèmes et son implantation dans le cadre du processus de la révision du Système de 

comptabilité économique et environnementale intégrée (SCEE). Dans son compte-rendu de ces 

rencontres, l’ISQ reconnaît la nécessité de mesurer l’état des écosystèmes et indique que les 

comptes des écosystèmes permettent de répondre à cet impératif qui incombe aux décideurs 

publics de prendre en considération la valeur des écosystèmes dans leurs décisions. À l’instar des 

comptes économiques qui servent à suivre les changements dans la richesse monétaire des pays, 

les comptes des écosystèmes permettent de mesurer et suivre les changements dans le capital 

naturel (ISQ, 2011). 

Plus spécifiquement au niveau local, malgré l’émergence d’un consensus autour des effets 

bénéfiques de la densification, les gains réalisés sont souvent contrecarrés par le rythme rapide de 

l’expansion urbaine. Le style de vie et les habitudes de consommation associés à la vie urbaine 

exercent une pression importante sur les services écologiques, mais l’impact le plus direct de 

l’urbanisation réside dans la modification et la fragmentation des habitats naturels associés à la 

croissance urbaine. C’est dans ce contexte que les politiques environnementales doivent 

concurrencer avec d’autres politiques sociales ou économiques, les ressources disponibles étant 

limitées. Cette situation crée une pression sur la conservation des secteurs écologiques d’intérêts 

et plusieurs études suggèrent que le maintien des services écosystèmes fournis par ces milieux est 

souvent relégué au second plan, bien que des stratégies aient été mises en place pour les 

préserver. Pourtant, c’est en milieu urbain que les services écosystémiques ont la plus grande 

utilité, car ils sont localisés à proximité d’une grande densité de bénéficiaires. Il est important de 

développer des outils et des moyens pour assurer la durabilité à long terme des villes et une 

gestion efficace des services écosystémiques qui doivent être intégrés dans les processus 

décisionnels (Elmqvist et autres, 2013). 

Au niveau des indicateurs municipaux, la recherche s’est concentrée sur les municipalités ayant ou 

étant en cours d’adopter un plan de développement durable, là où il est le plus probable de 

retrouver des indicateurs de gestion intégrant la biodiversité et les services écosystémiques. En 

2012, le MAMROT a réalisé un sondage sur les démarches de développement durable auquel ont 

participé 778 organismes municipaux (municipalités locales, municipalités régionales de comté, 

conférences régionales des élus et communautés métropolitaines) dont 699 municipalités locales. 

251 municipalités (36 % des municipalités locales répondantes) affirment être engagées dans une 

démarche de développement durable. De ce nombre, 62 % ont identifié la protection des milieux 

naturels parmi les enjeux locaux les plus souvent abordés au sein des démarches et 73 % ont 
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indiqué participer à l’orientation prioritaire d’aménagement et de développement du territoire de 

façon durable et intégrée (Gouvernement du Québec, 2007). 82 % des organismes municipaux ont 

déclaré avoir un processus de suivi et 71 % d’entre eux effectuent une reddition de comptes. Le 

sondage ne permet toutefois pas de déterminer si et quels sont les indicateurs utilisés pour 

effectuer le suivi et rendre compte de l’avancement des plans de développement durable 

(MAMROT, 2012b). Cependant, le CIRANO dans son enquête menée en 2012 auprès de 25 

grandes municipalités du Québec, a établi une liste d’indicateurs de développement durable 

représentatifs des indicateurs mis en place par ces municipalités. Parmi les 11 indicateurs en 

environnement identifiés, le seul indicateur du capital naturel est représenté par la superficie des 

espaces naturels de conservation (Tanguay et Rajaonson, 2012). 

À la lumière de ces informations, il semble que, bien que plusieurs municipalités aient adoptées ou 

soient en cours d’adoption d’un plan de développement durable, bien que la plupart indiquent avoir 

un processus de suivi et un mécanisme de reddition de compte, force est de constater que les 

indicateurs municipaux permettant de mesurer la biodiversité, le capital naturel ou les services 

écosystémiques sont à toute fin pratique inexistants. L’absence d’indicateurs et d’évaluation 

économique des services fournis par les écosystèmes laisse les planificateurs et les décideurs 

municipaux peu outillés pour prendre des décisions socialement optimales dans le cadre de projets 

impliquant un changement dans la provision de services écologiques fournis par les terrains 

municipaux. De plus, il a été démontré précédemment que même la présence d’indicateurs de type 

biophysiques ne pourrait garantir une amélioration de la qualité des décisions, considérant le fait 

que plusieurs indicateurs ont une utilité limitée dans un contexte de prise de décision basée 

principalement sur des critères économiques. Dans cette situation, il se peut d’une part que les 

décisions qui sont prises ne soient pas conséquentes avec les plans de développement durable 

municipaux et d’autre part, que la perte de services écologiques fournis sur le territoire soit sous-

estimée. 

La perte de services écologiques a des conséquences multiples en milieu urbain où leur offre en 

quantité limitée dessert une forte densité de population. Par exemple, la détérioration de la qualité 

de l’air, de la régulation du climat et de la réduction du bruit sont des causes de maladies. Aussi, la 

perte de services de filtration, de rétention et de traitement des eaux usées nécessite la 

construction d’infrastructures de remplacement. L’ensemble des ces pertes a un coût pour la 

société. Ce coût doit être internalisé et intégré aux processus de prise de décision dans le cadre de 

projets qui ont un impact sur le niveau de services écologiques offerts.  

Bien que toutes les dimensions de l’écologie d’une ville ne puissent être exprimées en termes 

monétaires, il y a une tendance évidente vers l’approche économique à l’agenda de la durabilité. 
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Les gouvernements des villes se tournent vers l’évaluation économique des services 

écosystémiques, dans l’espoir d’une plus grande intégration des principes écologiques dans la 

conception et le développement des milieux urbains (Elmqvist et autres, 2013). Le chapitre suivant 

présente l’évaluation économique des services écosystémiques comme un outil d’aide à la 

décision, qui peut être utilisé pour l’analyse de projets de développement urbain impliquant un 

changement dans la provision de services écologiques. 
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3 ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DES SERVICES ÉCOLOGIQUES 

L’évaluation économique des services écologiques permet d’attribuer une valeur monétaire aux 

multiples services écologiques incluant ceux pour lesquels aucun marché direct n’existe. Cette 

valeur peut par la suite, être intégrée dans l’analyse des coûts et des bénéfices propres à différents 

scénarios de gestion (TEEB, 2010b). Puisque la plupart des décisions de gestion des ressources 

sont fortement influencées par des considérations économiques, l’internalisation des valeurs non 

marchandes des écosystèmes dans le processus de prise de décision permet de faire des choix 

plus éclairés qui peuvent contribuer à diminuer les effets négatifs de ces décisions sur les services 

écologiques (EM, 2005b). À cet égard, l’approche économique possède un avantage indiscutable 

sur les indicateurs non monétaires. 

3.1 La valeur économique des services écosystémiques 

L’économie est la science des choix. Elle permet le partage de ressources qui ne sont disponibles 

qu’en quantités limitées. Les milieux naturels étant en nombre et superficies limitées et leur accès 

étant parfois restreint, cette notion de rareté peut aussi s’appliquer à la fourniture de services 

écosystémiques. Dans les zones urbaines, la conversion des habitats au profit de l’humain modifie 

la quantité de services offerts par les milieux (principalement les milieux naturels) et par 

conséquent, les perceptions et les préférences des individus, ce qui influence les coûts et les 

compromis qui leur sont associés. 

Ces ressources peuvent être de propriété privée ou publique. Par exemple, le blé produit par 

l’agriculteur correspond à un bien privé alors que le service de filtration d’air par la forêt est un 

service public. Ces caractéristiques des biens privés et publics font appel aux notions d’exclusion et 

de rivalité. Un bien ou service privé est exclusif; son appropriation se fait dans un contexte de 

rivalité entre les acquéreurs potentiels. Par exemple, le blé produit est la propriété exclusive de 

l’agriculteur et les acheteurs potentiels sont en compétition pour l’obtenir. La quantité acquise par 

l’un n’est pas disponible à l’autre. Ce sont ces conditions qui permettent aux marchés de révéler la 

valeur du blé. À l’opposé, un bien ou service public pur est non exclusif et non rival. La non-

exclusivité fait référence au fait qu’un utilisateur peut profiter de la ressource sans que cela 

n’affecte la quantité disponible aux autres utilisateurs potentiels. La non-rivalité fait plutôt référence 

au fait qu’il n’y a pas de compétition entre les utilisateurs potentiels pour l’acquisition du bien ou du 

service. Or, en général, les biens et services offerts par l’environnement sont publics. Ils sont donc 

non-exclusifs et sans rivalité. Cette situation fait en sorte que les individus n’ont pas à révéler la 

valeur qu’ils y accordent. Puisqu’ils n’ont pas intérêt à révéler leur désir de payer, ils les utilisent 

gratuitement, laissant aux autres le soin de payer pour les dommages causés par leur utilisation. 
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Par exemple, le service de filtration d’air par la forêt est un service public, donc il n’est pas exclusif, 

et ce service est disponible à tous les usagers sans compétition. Puisque ceux-ci n’ont pas 

d’incitatifs à révéler la valeur qu’ils lui accordent, ils l’utilisent sans payer (TEEB, 2010b). 

L’économie de l’environnement est une science qui fournit des approches permettant de déterminer 

la volonté de la société à payer pour des services environnementaux qui n’ont habituellement pas 

de valeur marchande. Elle peut permettre de rendre explicite le fait que ces services sont limités et 

qu’il y a un coût pour la société associé à un changement dans leur provision. D’un point de vue 

économique, une ressource est limitée si le fait d’avoir l’opportunité d’obtenir une unité additionnelle 

d’un bien ou service implique d’abandonner l’opportunité d’acquérir un autre bien ou service. 

Lorsqu’un marché existe, les biens et services écosystémiques (essentiellement les services 

d’approvisionnement) ne sont pas échangés différemment d’autres biens et services (TEEB, 

2010b) et les méthodes d’évaluation propres à l’économie de l’environnement n’ont pas à être 

utilisées. Cependant, ces marchés « classiques » ne permettent pas d’exprimer la valeur de 

plusieurs des services de support, de régulation ou culturels offerts par les écosystèmes. Ils sont, 

dans ce cas, considérés comme des externalités et ne sont pas pris en compte dans la prise de 

décision. Dans ces derniers cas, des méthodes spécifiques à l’économie de l’environnement 

permettent d’estimer cette valeur. 

L’utilisation de l’approche économique constitue un moyen et non une fin en soi. Elle est 

complémentaire à d’autres approches, car elle ne peut à elle seule tenir compte de l’ensemble des 

valeurs d’une société. D’autres aspects doivent être pris en compte permettant d’intégrer dans 

l’analyse, les dimensions du bien-être qui ne peuvent se mesurer en termes monétaires. Par 

exemple, la valeur intrinsèque, morale ou spirituelle des écosystèmes n’ayant pas d’utilité pour 

l’Homme, l’approche économique ne permet pas de leur attribuer une valeur. Même si elle permet 

de capturer que partiellement la valeur des services écosystémiques, l’approche économique est 

très utile, car elle permet l’internalisation des externalités qui affectent les écosystèmes de façon à 

influencer la prise de décision. (TEEB, 2010b) 

L’utilisation des méthodes d’évaluation propres à l’économie de l’environnement pour l’évaluation 

des services écosystémiques se justifie principalement dans les situations où il n’y a pas de marché 

pour le service offert. Cependant, elles trouvent aussi des applications dans les cas où le marché 

est imparfait et ne reflète pas la vraie valeur du service, où il y a nécessité de comparer différents 

scénarios, où l’évaluation de l’offre et de la demande future en ressources naturelles est requise, et 

où elles représentent le seul moyen de réaliser une analyse coûts-bénéfices (TEEB, 2010b). Les 

sections suivantes permettront au lecteur de se familiariser avec les méthodes utilisées pour 

l’évaluation économique des services offerts par les écosystèmes. 
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3.1.1 Notions de base en économie de l’environnement 

L’économie de l’environnement adopte une approche anthropocentrique de la conservation des 

milieux naturels. Cette approche part du principe que ce qui existe dans la nature n’a de valeur que 

s‘il est utile à l’Homme et que conséquemment, l’ensemble des ressources biotiques et abiotiques 

présentes dans la nature n’ont de valeur que si elles apportent une contribution à son bien-être. Les 

écologistes préconisent plutôt une approche biocentrique qui fait référence à la valeur intrinsèque 

de la nature (Kareiva et autres, 2011 et TEEB, 2010b). 

La prise de décision doit considérer comment le bien-être humain est affecté par un changement 

marginal de services écologiques. L’estimation économique de la valeur des services rendus est le 

reflet d’un choix réalisé et influencé par plusieurs facteurs socio-économiques comme les 

préférences, la distribution de la richesse, l’état de l’environnement naturel, les technologies de 

production et l’espérance des conditions futures (TEEB, 2010b). 

L’approche utilisée pour l’évaluation économique des écosystèmes est basée sur les préférences. 

Cette approche repose sur l’hypothèse que la valeur découle des préférences des individus et que 

la valeur des écosystèmes est échangeable avec d’autres valeurs, ce qui permet d’établir un 

compromis entre la conservation et l’aménagement parmi différents scénarios de développement 

des territoires. La Figure 3.1 illustre les différentes catégories de valeurs basées sur les 

préférences. Un écosystème fournit typiquement plusieurs services et la valeur économique totale 

représente la somme des valeurs de tous les services offerts.  

 

Figure 3.1: Composantes de la valeur économique totale (tirée de : Centre d’analyse 
stratégique, 2008, p.2) 

La valeur d’usage directe représente la valeur souvent déterminée par le marché. Typiquement, les 

services d’approvisionnement (bois et biens alimentaires) ont une valeur marchande. La valeur 
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d’usage indirecte représente la valeur des services qui affecte le bien-être humain, mais pour 

lesquels il n’y a pas nécessairement de marché. Dans cette catégorie, on retrouve par exemple les 

services de régulation ou d’habitats. Les valeurs d’option représentent le potentiel pour un service 

d’avoir un usage futur d’intérêt pour l’Homme. De l’autre côté se trouvent les valeurs de non-usage 

qui participent elles aussi au bien-être humain. Dans cette catégorie, les services se divisent en 

deux groupes : la valeur d’héritage et la valeur d’existence. La valeur d’héritage repose sur la 

volonté d’une génération, par souci d’équité intergénérationnelle, à payer pour préserver un 

écosystème pour que les générations futures puissent en bénéficier. La valeur d’existence, quant à 

elle, repose sur le seul fait qu’une espèce ou qu’un écosystème existe sans qu’ils n’offrent de 

services à l’Homme. 

3.1.2 Méthodes d’évaluation 

Lorsqu’un marché direct existe pour les biens et services environnementaux, le prix du marché est 

couramment utilisé pour estimer leur valeur. De façon générale, les services d’approvisionnements 

fournis par les écosystèmes, comme la production de bois ou de blé, sont évalués par cette 

méthode. Cependant, le prix ne représente généralement pas la meilleure valeur des biens et 

services environnementaux lorsqu’il n’est pas ajusté pour tenir compte des distorsions du marché 

introduites par les informations incomplètes, les taxes, les subventions, les externalités, et le 

surplus au consommateur. 

Lorsque les services offerts n’ont pas de valeur marchande directe, les méthodes d’évaluation 

propres à l’économie de l’environnement sont utilisées. Trois méthodes d’évaluation, illustrées à la 

figure 3.2, se distinguent : les méthodes basées sur les préférences révélées, les méthodes basées 

sur les préférences déclarées et une troisième approche, le transfert de bénéfices, construite à 

partir des deux approches précédentes. Les méthodes basées sur les préférences révélées 

utilisent des valeurs représentant des choix réels effectués par des individus sur les marchés qui ne 

sont cependant pas directement liés aux services offerts. Ces marchées indirects se divisent en 

deux catégories, les marchés alternatifs et les marchés de substitution.  

Les marchés alternatifs utilisent les coûts de remplacement ou de dommages évités pour 

l’évaluation des services offerts. La méthode du coût de remplacement estime le coût associé à la 

livraison d’un service par une infrastructure construite par l’Homme, comme alternative à la livraison 

du même service par un milieu naturel (infrastructure verte). Par exemple, le service de filtration 

d’eau offert par un milieu humide peut être évalué à partir d’informations provenant du marché sur 

le coût d’offrir le même service par une usine de filtration d’eau. La méthode du coût des 

dommages évités, quant à elle, évalue le coût des dommages résultants de la perte de services 
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fournis par les écosystèmes. Une des utilisations les plus répandues de cette méthode est 

l’estimation du coût des dommages dus à l’émission d’une tonne de carbone et évités par les 

services de capture et de stockage de carbone par la forêt ou par un autre type d’écosystème. 

Les préférences révélées basées sur des marchés de substitution utilisent aussi des informations 

provenant de choix réels, mais provenant de marchés habituellement disponibles et pouvant se 

substituer au marché à évaluer. Deux méthodes faisant partie de cette famille sont la méthode du 

prix hédoniste et la méthode du coût de déplacement. Une application de la première méthode 

consiste à relier la valeur d’un immeuble à certains attributs environnementaux, par exemple la 

proximité d’un lac et, lors de la vente ou de l’évaluation municipale, à estimer la volonté à payer par 

l’acheteur pour cet attribut en comparant le prix des maisons situées en bordure du lac à celui de 

maisons semblables, mais qui ne le sont pas. La méthode du coût de déplacement, habituellement 

utilisée pour l’évaluation de services récréatifs offerts part les milieux naturels, permet quant à elle 

d’estimer la valeur de ces services en calculant le coût de déplacement qu’effectuent les individus 

pour se rendre sur les lieux de l’activité récréative, car il existe un compromis entre l’avantage tiré 

de ce séjour et la valeur de l’argent et du temps dépensés pour parvenir sur les lieux. Par exemple, 

la valeur économique du rocher percé en Gaspésie peut être évaluée par cette méthode en 

calculant le coût de déplacement que les ménages sont disposés à payer pour le visiter et admirer 

sa vue. 

La deuxième famille de méthodes, basée sur les préférences déclarées, désigne une approche 

basée sur des sondages pour estimer la valeur accordée aux biens ou services non marchands. 

Ces méthodes font donc appel à des marchés fictifs, contrairement aux méthodes des préférences 

révélées qui s’appuient sur des renseignements obtenus à partir de marchés réels. (SCTC, 2007) 

La troisième famille de méthodes, basée sur l’analyse des résultats provenant des méthodes 

précédemment décrites, est la méthode de transfert de bénéfices. Les bénéfices évalués sur les 

sites analysés sont transférés au site politique c’est-à-dire le site faisant l’objet de l’évaluation. Ces 

bénéfices sont transférés soit, par un transfert de la valeur économique du bénéfice obtenu, de la 

fonction économique permettant de calculer cette valeur ou encore par une méta-analyse de 

fonctions du site(s) analysé(s). Cette méthode utilise normalement des données de sources 

secondaires qui peuvent être ajustées par l’entremise de données primaires. Une source est dite 

primaire lorsque les informations requises sont prises directement sur le site d’analyse. 
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Figure 3.2: Méthodes d’évaluation économique des services écosystémiques (tirée de: 
Pearce et autres, 2006, p.97) 

L’avantage principal du transfert de bénéfices est de permettre de réduire le temps et le coût 

nécessaires à l’obtention d’une valeur plausible. Moins de données sont nécessaires que dans le 

cas de l’analyse primaire. Les informations requises peuvent se limiter à l’identification des services 

à évaluer, de la population concernée ainsi que la recherche d’études antérieures. Bien que les 

résultats produits par cette méthode ne soient pas de source primaire, si les résultats utilisés pour 

le transfert sont eux-mêmes de source primaire, que le nombre d’échantillons pour un service est 

significatif et qu’il y ait correspondance entre le site analysé et le site politique, les résultats obtenus 

peuvent être valables. 

Dans la mesure du possible, les études utilisées pour le transfert doivent avoir été réalisées pour 

des conditions similaires aux conditions présentes sur le site politique. Les études sur lesquelles 

s’appuie le transfert doivent être évaluées afin de s’assurer qu’elles sont basées sur des données 

adéquates et utilisent des méthodes économiques valables en lien avec les services évalués. Elles 

doivent aussi fournir les données nécessaires au transfert, soit les caractéristiques du site 

d’analyse (taille, services évalués, etc.), de la population (caractéristiques socio-économiques et 

démographiques), ainsi que la méthodologie employée afin de s’assurer de la similarité entre les 
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sites. L’effet du temps et de l’espace doit aussi être pris en considération. Des facteurs de 

corrections peuvent être utilisés, cependant les valeurs obtenues du site analysé doivent 

préférablement être relativement récentes, puisque la valeur perçue et la volonté à payer des 

consommateurs changent dans le temps en fonction des changements économiques et 

socioculturels. Dans les cas de transfert de valeurs d’un pays à un autre, en plus du taux de 

change plusieurs autres facteurs doivent aussi être considérés comme les différences culturelles ou 

de richesse des ménages (Dupras et autres, 2013a). 

Le lecteur intéressé à s’informer davantage sur les méthodes d’évaluation est invité à consulter des 

ouvrages spécialisés en économie de l’environnement. 

3.2 Milieux urbains évalués dans l’essai 

Les écosystèmes urbains sont caractérisés par des milieux où l’infrastructure construite par 

l’Homme couvre une grande proportion du territoire par rapport à l’infrastructure « verte » et où la 

densité de population est élevée. Il n’y a cependant pas de définition claire de ce qui est urbain par 

rapport à ce qui est rural. En Amérique du Nord, le paysage urbain est souvent défini comme une 

région ou la surface bâtie représente plus de 50 % du territoire, est entourée par des zones 

périurbaines où la surface bâtie représente entre 30 % et 50 % du territoire et possède une densité 

de population supérieure à 1000 habitant par kilomètre carré (km
2
) (Elmqvist et autres, 2013). 

Cependant, Troy définit la zone urbaine comme une région ayant une densité supérieure à 386 

habitants par km
2
 et une population supérieure à 50 000 habitants (Troy et Bagstad, 2009). Tous 

les espaces « verts » et « bleus » dont les parcs, les jardins, les espaces urbanisés (résidentiels, 

industriels et commerciaux), les forêts urbaines, les rivières, les lacs et les milieux humides font 

partie des écosystèmes urbains. Ces milieux offrent, dans des proportions variées, des services 

écologiques à la communauté. Ils présentent des conditions particulières tant sur le plan de la 

température (typiquement plus élevée qu’en zone rurale), de la luminosité, des vents (selon la 

forme et l’arrangement des bâtiments), de l’humidité et de l’imperméabilité du sol (Boucher et 

Fontaine, 2010). Dans son étude portant sur l’évaluation économique de la ceinture verte de 

Montréal, Dupras (Dupras et autres, 2013b) a recensé 15 milieux, dont quatre qui sont spécifiques 

aux zones urbaines: forêts urbaines, milieux humides urbains, bandes riveraines urbaines, territoire 

urbain/développé. Selon cette étude, les deux milieux urbains ayant la plus grande valeur 

monétaire à l’hectare sont les forêts et les milieux humides (ib.). Cette situation peut s’expliquer par 

le fait qu’ils offrent à la population des services (filtration de l’eau et de l’air, contrôle des eaux de 

ruissellement, régulation locale et globale du climat, activités de loisir) généralement plus nombreux 

et en plus grande quantité que les autres écosystèmes urbains cités précédemment. Troy (Troy et 

Bagstad, 2009) a aussi identifié quatre types de milieux spécifiques aux régions urbaines : forêts 
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urbaines, espaces verts herbacés urbains, rivières urbaines, milieux humides urbains et 

périurbains. La différence de valeur entre, par exemple, la forêt urbaine et la forêt rurale ne se situe 

pas au niveau de la quantité ou de la qualité des services écosystémiques offerts par les deux 

milieux, mais plutôt au niveau de leur rareté relative. En zone urbaine, bien que les écosystèmes ne 

fournissent qu’une partie des services écologiques utilisés par les citadins (ces derniers utilisent 

beaucoup de services provenant des zones périurbaines et rurales), le fait qu’ils soient utiles à un 

plus grand nombre de bénéficiaires leur procure une valeur économique et sociale qui est élevée 

par rapport à la valeur des mêmes services offerts en région rurale (Gomez-Baggethun et Barton, 

2012).  

De l’ensemble des milieux naturels ou « semi-naturels » pouvant fournir des services écologiques 

dans les zones urbaines, seuls les services offerts par la forêt et par les milieux humides seront 

analysés dans le cadre de cet essai. Ce choix est basé sur le fait que des valeurs économiques 

sont disponibles pour plusieurs des services offerts par ces milieux, qu’ils semblent être présents 

dans la majorité des villes incluses dans le domaine de l’étude et qu’ils semblent fournir les services 

ayant la plus grande valeur. L’outil d’évaluation proposé sera par conséquent utile à la prise de 

décision dans le cadre de projets impliquant un changement dans la provision de services 

écologiques fournis par ces milieux. Le professionnel de l’aménagement urbain pourra cependant 

utiliser les informations, méthodes et outils développés dans ce document afin d’établir la valeur 

d’autres milieux jugés intéressants pour leur valeur écologique. 

Les services offerts par les écosystèmes urbains sont nombreux (voir annexe 4). Les forêts offrent 

entre autres des services de filtration et de dépollution de l’eau, de contrôle des eaux de 

ruissellement, de régulation du climat local et global, de purification de l’air, de prévention de 

l’érosion des sols, de fourniture d’habitat pour plusieurs espèces et de fourniture d’un milieu propice 

à la pratique d’activités récréatives. Un territoire qui abrite des forêts contribuera à fournir une eau 

plus claire et de meilleure qualité. Les milieux forestiers ont la capacité de traiter les polluants 

comme le phosphore, l’azote et les produits de synthèse présents dans l’eau, qui sont métabolisés 

par les micro-organismes présents dans les sols et ainsi retirés des intrants en eau, évitant des 

coûts de dépollution. Le contrôle des eaux de ruissellement peut quant à lui prévenir des 

inondations, l’érosion et les dommages aux infrastructures, évitant ainsi des coûts d’entretien et de 

réparation. La capacité de régulation du climat local permet de diminuer l’effet des îlots de chaleur. 

La qualité de l’air est améliorée par la déposition, l’absorption et la décomposition de certaines 

particules gazeuses telles que les NOx, le dioxyde de soufre, l’ozone, les matières particulaires ou 

le monoxyde de carbone et le retrait de ces polluants de l’air ambiant permet de diminuer les coûts 

de dépollution et de santé. À un niveau plus global, les arbres et les sols forestiers contribuent à 
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diminuer les quantités de CO2 présents dans l’atmosphère par le stockage et la séquestration de 

carbone et à ce titre jouent un rôle important dans la régulation du climat. Ces nombreux impacts 

positifs des milieux forestiers sur le bien-être de la population urbaine expliquent pourquoi on doit 

en tenir compte dans la planification du territoire. (Dupras et autres, 2013b, Elmqvist et autres, 

2013). 

Les milieux humides fournissent aussi de nombreux services au bénéfice de la population locale. 

Tout comme les forêts, les milieux humides agissent comme des filtres naturels et contribuent à la 

dépollution de l’air et de l’eau par l’élimination de nombreux contaminants. Ils contribuent à la 

dépollution de l’eau par l’enlèvement de phosphore, d’azote et de matières en suspension 

contenues dans l’eau. Au niveau de l’air, ils peuvent capter des gaz à effet de serre, notamment le 

CO2, et agissent à titre de puits de carbone. Ils ont aussi la capacité d’emmagasiner l’eau et de la 

libérer lentement par la suite contribuant ainsi à régulariser le débit des cours d’eau et des réseaux 

d’égouts. La rétention des eaux de pluies peut aussi permettre de diminuer les coûts associés à la 

construction du réseau d’égout et le nombre de poursuites judiciaires de la part des victimes 

d’inondations. Finalement, les milieux humides sont, au même titre que la forêt, un habitat pour 

plusieurs espèces. (Dupras et autres, 2013b, Elmqvist et autres, 2013). 

Enfin, l’amélioration de la qualité de vie offerte par les milieux naturels peut permettre d’accroître la 

valeur marchande des propriétés et par conséquent les revenus des municipalités provenant de la 

taxe foncière.  

3.3 Méthodologie appliquée pour l’évaluation des services 

Les coûts associés à la perte de services offerts par les milieux forestiers et humides peuvent être 

évalués par différentes méthodes d’analyse identifiées précédemment (figure 3.2). Plusieurs outils 

d’évaluation permettent d’accomplir cette tâche. La suite d’outils informatisés i-Tree par exemple, 

développée par la United States Forest Service (USFS, 2013), permet d’évaluer les bénéfices 

offerts par la forêt urbaine à partir de données biophysiques spécifiques aux sites politiques. i-Tree 

est disponible en ligne au http://www.itreetools.org/. Une autre suite d’outils d’évaluation 

commercialisés sous le nom d’Invest et développée par le Natural Capital Project (Natural Capital 

Project, 2013) permet l’évaluation de plusieurs types de services écosystémiques. Invest est 

également disponible en ligne au http://www.naturalcapitalproject.org/download.html. Enfin, le 

Global Biodiversity Information Facility (GBIF, 213) la plus grande base de données sur la 

biodiversité disponible sur l’Internet et regroupant plus de 400 millions d’enregistrements, peut 

permettre d’obtenir certaines informations nécessaires à l’évaluation. Les données sont accessibles 

en ligne au http://www.gbif.org/. 

http://www.itreetools.org/
http://www.naturalcapitalproject.org/download.html
http://www.gbif.org/
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L’application de ces méthodes nécessite du temps, des ressources financières et humaines pour 

l’acquisition et le traitement de données locales. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, la 

méthode du transfert de bénéfices peut constituer une alternative intéressante pour l’évaluation des 

scénarios, la prise de décisions et l’élaboration de politiques.  

Le besoin d’exactitude et de fiabilité des méthodes d’évaluation dépend de l’objectif que l’on veut 

atteindre. Ce besoin est minimal lorsqu’il s’agit de sensibiliser les décideurs et les parties prenantes 

à l’élaboration de politiques. Il augmente lorsqu’il s’agit, par exemple d’inclure la valeur du capital 

naturel dans la liste des actifs municipaux. Il augmente encore lorsqu’il s’agit d’obtenir des valeurs 

essentielles au développement d’instruments économiques. Finalement, ce besoin est maximal 

lorsque la valeur économique est utilisée dans le cadre d’un litige pour exiger un paiement en 

compensation d’un dommage environnemental. La Figure 3.3 illustre la progression du besoin de 

fiabilité et d’exactitude en fonction des différentes utilisations possibles. 

 

Figure 3.3: Évolution des besoins de fiabilité et de précision de l’évaluation économique 

 (adaptée de: Gomez-Baggethun et Parton, 2012, p.214) 

Un des objectifs de cet essai est de développer un outil permettant d’intégrer la valeur non 

marchande des services écologiques identifiés sur le site visé par un projet de développement et 

d’intégrer cette valeur à l’analyse économique du projet. Les contraintes de temps et de ressources 

liées à la réalisation de l’essai font de la méthode de transfert de valeurs celle qui sera privilégiée 

pour réaliser une évaluation économique de ces milieux. Aussi, les résultats obtenus ne seront pas 

spécifiques aux sites politiques et pourront être utilisés pour l’évaluation des milieux forestiers et 

humides localisés en zone urbaine dans l’ensemble des villes faisant partie du domaine d’étude. En 

conséquence, une approche conservatrice sera privilégiée et des valeurs économiques minimales 

seront proposées. Lorsque la méthode du transfert de valeurs est utilisée, il arrive que ces 

dernières soient ajustées pour qu’elles soient plus représentatives des conditions présentes au site 

politique. Les ajustements les plus couramment utilisés pour le transfert de valeurs comprennent 

les écarts de la richesse des ménages, de la structure d’âge, de la densité de la population et du 

niveau d’études académiques (Pearce, 2006). Cependant, en raison des contraintes liées à la 

réalisation de l’essai, les valeurs des services écologiques retenus pour l’essai seront transférées 

sans ajustement. 



 

 

27 

Les études canadiennes de Troy (Troy et Bagstad, 2009) et Dupras (Dupras et autres, 2013b) 

constituent le point de départ pour l’évaluation économique des services écologiques situés en 

zone urbaine. Ces études utilisent elles-mêmes la méthode du transfert de bénéfices pour 

l’évaluation de ces services. Cependant, elles ont toutes deux le triple avantage d’être 

canadiennes, récentes et de couvrir des zones urbaines situées dans des écozones comparables 

aux villes ciblées par l’étude. Au niveau méthodologique, les valeurs rapportées par ces études 

correspondent généralement aux moyennes des valeurs transférées et provenant d’une revue 

exhaustive d’études originales (utilisant des données primaires). Aussi, Dupras a limité les études 

retenues pour son analyse dans le temps (valeurs postérieures à 1990 seulement) et dans l’espace 

(valeurs de services écosystémiques principalement situés en milieux tempérés en Amérique du 

Nord et en Europe). L’ensemble de ces caractéristiques apporte à ces études une applicabilité 

jugée suffisante par l’auteur aux fins de l’essai. 

L’étude de Troy (Troy et Bagstad, 2009) a permis d’estimer la valeur de services offerts par les 

écosystèmes présents dans le sud de l’Ontario. Une carte de la région étudiée est disponible en 

annexe 5. Cette région étant densément peuplée et occupée par plusieurs grandes agglomérations 

urbaines, les auteurs ont jugé pertinent d’inclure dans leur typologie quatre milieux spécifiques aux 

régions urbaines : forêt urbaine, espaces verts herbacés urbains, rivières urbaines et périurbaines, 

milieux humides urbains et périurbains. La deuxième étude, complétée en 2013 par Dupras, porte 

sur l’évaluation économique de la biodiversité et des écosystèmes de la ceinture verte de la grande 

région de Montréal (Dupras et autres, 2013b). Une carte de la région étudiée est disponible en 

annexe 6. Cette deuxième étude a elle aussi identifié quatre milieux urbains fournissant des 

services écologiques d’une grande valeur : forêts urbaines, milieux humides urbains, bandes 

riveraines urbaines et territoire urbain/développé. 

Au niveau de la similarité des milieux, les milieux urbains analysés dans le cadre de ces études et 

ceux qui sont ciblés par l’essai se situent tous les deux dans l’écozone des plaines à forêts mixtes 

(zone illustrée en annexe 7). Par conséquent, l’hypothèse est faite que les caractéristiques 

biophysiques générales de ces milieux sont comparables.  

La définition de « zone urbaine » étant variable selon les auteurs, l’hypothèse est faite que les 

valeurs économiques retenues soient applicables aux villes du Québec de plus de 100 000 

habitants, ayant une densité avoisinante ou supérieure à 386 habitants par km
2
 et situées à 

l’intérieur de l’écozone des plaines à forêt mixte. 

Le tableau 3.1 indique les densités de population des villes et agglomérations incluses dans les 

écosystèmes analysés par l’une ou l’autre des études et ensuite les densités de population de villes 
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du Québec de plus de 100 000 habitants, mais situées à l’extérieur des écosystèmes analysés. Les 

valeurs produites dans le cadre de l’essai sont jugées applicables aux milieux humides et forestiers 

situés sur le territoire de ces villes. 

Tableau 3.1: Caractéristiques des villes du Québec faisant partie du domaine de l’essai 

  Population superficie Densité 

Villes et agglomérations incluses dans le territoire étudié 

  habitants km
2
 habitants/km

2
 

Ville de Montréal 1 649 519 365 4 519 

Agglomération de Montréal  3 824 221 4 258 898 

Ville de Longueuil 231 409 116 1 995 

Agglomération de Longueuil  399 907 282 1 418 

Laval 401 553 247 1 626 

Villes de plus de 100 000 habitants situées à l’extérieur du territoire étudié par Dupras et 
Troy 
Québec 516 622 454 1 138 

Lévis 138 769 449 309 

Trois-Rivières 131 338 289 455 

Terrebonne 106 322 155 687 

Sherbrooke 154 601 354 437 

Gatineau 265 349 343 774 

Compilation de : Statistique Canada, 2011 

Puisque les études de Troy et de Dupras ont elles-mêmes été réalisées en utilisant la méthode du 

transfert de bénéfices, des précautions s’imposent pour optimiser la fiabilité du processus de 

transfert. Une analyse de la valeur économique de chaque service écologique rapportée par ces 

études est jugée nécessaire. Différents écarts entre les deux études font en sorte qu’un résultat 

peut être préférable à l’autre pour le transfert. Une analyse comparative a donc été réalisée pour 

chaque service offert par les milieux forestiers et humides. Les paramètres considérés, dans la 

mesure où ils étaient accessibles à l’auteur, sont les suivants: la définition des services écologiques 

considérés, l’âge des informations sources, la région géographique où les études sources ont été 

réalisées et les méthodologies employées, l’accessibilité, la qualité et la diversité des sources 

utilisées. Cette analyse, dont chaque élément est détaillé en annexe 8, a permis d’extraire à partir 

des informations contenues dans chaque étude les valeurs qui semblent les plus représentatives 

de la valeur économique des différents services offerts par la forêt et par les milieux humides en 

zones urbaines. Les valeurs publiées dans l’étude de Troy sont en dollars canadiens et indexées à 

l’année 2008 alors que les valeurs de l’étude de Dupras sont aussi en dollars canadiens, mais 

indexées à l’année 2010. Afin de présenter la valeur actuelle des services écologiques, les valeurs 

initiales extraites des études de Dupras et Troy ont été indexées en dollars 2013. L’indice des prix à 

la consommation (IPC) a été choisi comme méthode d’indexation permettant de refléter la variation 
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de la valeur dans le temps. Le détail de ces calculs est présenté en annexe 9. Le tableau 3.2 ci-

dessous présente une synthèse des tableaux présentés en annexe 8 et 9 soit, pour chaque service 

écologique fourni par les milieux forestiers et humides, sa valeur initiale et sa source puis la valeur 

retenue pour l’essai (indexée en dollars 2013). 

Tableau 3.2: Valeurs retenues des services écologiques offerts par les milieux forestiers et 
humides en zone urbaine et indexées à l’IPC 

MILIEUX FORESTIERS   Valeur en $ CAD/ha/an  

Service Source Valeurs initiales Valeurs indexées (2013) 

Régulation du climat Dupras 785 $ (2010)  828 $  

Traitement des polluants 
(qualité de l’air) 

Dupras 890 $ (2010) 938 $  

Approvisionnement en eau Dupras 516 $ (2010)  544 $  

Contrôle des eaux de 
ruissellement 

Dupras 1 653 $ (2010)  1 743 $  

Habitat (support) Dupras 2 071 $ (2010)  2 166 $  

Tourisme et loisirs Troy 17 192 $ (2008)  18 440 $  

Total    24 660 $  

MILIEUX HUMIDES  Valeur en $ CAD/ha/an  

Service Source Valeurs initiales Valeurs indexées (2013) 

Service d’approvisionnement 
en eau 

Troy 48 929 $ (2008)  52 668 $  

Régulation du climat Dupras 1 564 $ (2010)  1 649 $  

Prévention des inondations Troy 127 022 $ (2008)  136 728 $  

Habitat (support) Dupras 4 004 $ (2010) 4 222 $  

Total    195 268 $  

Ces valeurs correspondent au flux de services annuels fournis par superficie de terrain. Leur 

somme ne représente que la valeur économique partielle (VEP) des services offerts par 

l’écosystème puisque d’autres services n’ont pas été considérés. Dans le cas des milieux forestiers 

urbains, la VEP retenue est égale à 24 660 $ CAD (2013)/ha/an alors qu’elle est de 195 268 $ 

CAD (2013)/ha/an pour les milieux humides urbains. 

La valeur est partielle du fait que certaines valeurs n’ont pu être incluses à l’analyse due aux 

contraintes relatives à l’essai. Parmi celles-ci se trouve la valeur d’option. Les individus accordent 

une valeur au fait d’avoir l’option de protéger la nature pour un usage futur. Par exemple, une 

plante ayant des propriétés curatives non découvertes peut éventuellement avoir une valeur 

d’option importante, à la suite d’une percée de la recherche en pharmaceutique. Cette notion 

d’usage futur est fondamentale dans une approche de développement durable qui se définit comme 

un développement permettant de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité 
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pour les générations à venir de satisfaire les leurs. Cet élément manquant de la valeur des milieux 

analysés dans le cadre de l’essai ne fait que renforcir le fait qu’il est probable que cette dernière 

soit sous-évaluée.  

3.4 Outil proposé pour l’évaluation 

L’outil d’évaluation proposé s’intègre dans un processus que Daily a décrit en cinq étapes 

(Figure 3.4): établir les caractéristiques biophysiques des écosystèmes visés (1), identifier les 

services offerts (2), associer une valeur à ces services (3), intégrer les modèles et méthodes 

appliquées aux institutions en place (règles qui régissent le fonctionnement des organismes, 

gouvernements et de la société) (4), internaliser cette valeur lors du processus de prise de décision, 

prendre des décisions et les mettre en œuvre (5) (Daily et autres, 2009). 

 

Figure 3.4: Processus de prise de décision (adaptée de: Daily et autres, 2009, p.23) 

Plus spécifiquement, les deux premières étapes du processus consistent à développer des 

modèles biophysiques permettant de bien comprendre les mécanismes (les fonctions) par lesquels 

les écosystèmes rendent des services à la société. Une valeur est par la suite associée aux 

services produits par ces fonctions, basée sur leur utilité à la communauté. Plusieurs modèles 

permettent d’estimer la valeur écologique, sociale, culturelle et finalement économique du service. 

Chaque modèle présente ses forces et faiblesses. Le modèle économique dont il est question dans 

cet essai, bien qu’il ne représente qu’une partie de la valeur du service, offre l’avantage de produire 

un résultat dans une unité de mesure (monétaire) directement utilisable par les outils économiques 

de prise de décision. Ces modèles et méthodes doivent « s’institutionnaliser » c’est-à-dire s’intégrer 

1 

2 3 

4 
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aux règles de fonctionnement des organismes, des gouvernements et de la société. Ces règles 

peuvent être formelles (les règles formelles sont écrites ou codifiées telles que les lois et 

règlements, politiques, processus et procédures) ou informelles (les règles informelles sont régies 

par des normes sociales et comportementales de la société, de la famille ou de la communauté). 

Finalement, la valeur est utilisée dans le cadre du processus de prise de décision. La décision 

génère des actions qui ont un impact positif ou négatif sur les écosystèmes et leurs services.  

Les objectifs et orientations permettant de guider la prise de décision devraient faire partie d’un 

plan stratégique local de conservation de la biodiversité. Ce plan étant l’équivalent local des plans 

nationaux, adoptés suite aux engagements pris face à la Convention sur la diversité biologique. À 

cet effet l’ICLEI, un organisme regroupant plus de 1000 villes de toutes tailles dans 84 pays 

différents et supportant les villes dans leurs démarches pour devenir plus durables, résilientes et 

efficientes dans l’utilisation de leurs ressources a publié un guide pour l’élaboration d’un tel plan 

(ICLEI, 2011). La conservation de la biodiversité et des écosystèmes ne représentant qu’un des 

aspects du progrès social, ces plans devraient s’insérer à l’intérieur de plans de développement 

durable. 

Les valeurs économiques des services écosystémiques peuvent être utilisées à différentes fins. 

Elles peuvent permettre d’établir la valeur du flux annuel des services écologiques sur un territoire, 

celui d’une ville par exemple, en multipliant la valeur unitaire des services par la superficie totale sur 

laquelle ils sont offerts. Par ailleurs, la valeur obtenue par la somme des flux de plusieurs années 

de services actualisées à l’année de référence peut être associée au concept de « capital naturel », 

ce concept étant utilisé en économie pour définir les stocks de ressources physiques et 

biologiques. Cette forme de capital représente un actif pour la municipalité qui peut l’inclure à son 

bilan. Enfin, la valeur du flux annuel de service fourni ou la valeur du capital naturel (le stock) 

peuvent être utilisées comme indicateurs permettant de mesurer l’atteinte d’objectifs de 

développement durable. 

L’objectif principal de l’essai étant de proposer un mécanisme permettant à la municipalité de 

compenser la perte de services écologiques résultant de la réalisation d’un projet de 

développement urbain, les valeurs économiques obtenues précédemment seront utilisées afin de 

déterminer le niveau de compensation conservateur requis du développeur afin de financer un 

programme (le programme fait l’objet du chapitre suivant) conçu pour compenser la perte de 

services écologiques. L’analyse économique du projet implique d’établir un scénario de référence, 

un scénario politique et de calculer les coûts et les bénéfices de chaque scénario afin de 

déterminer si le scénario politique procure des bénéfices à la société. La réalisation de cette 

analyse nécessite cependant de poser certaines hypothèses. Lorsqu’il y a changement dans la 
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provision de services écologiques, ce changement entraîne une variation dans le flux annuel des 

services qui se prolonge sur plusieurs années. Il est donc nécessaire d’inscrire les pertes/gains 

successifs de flux et par la suite de les regrouper pour obtenir la valeur totale du changement sur la 

période. L’action de regrouper les valeurs futures sur une seule année se nomme actualisation. 

Deux questions doivent trouver réponse dans ce cas. D’abord sur quelle période de temps la perte 

de service doit-elle être prise en compte et ensuite à quel taux les coûts et bénéfices doivent-ils 

être actualisés? 

Concernant la période, on considère qu’un milieu forestier ou humide âgé de 50 ans est à maturité, 

offre la pleine valeur des services fournis et que cette valeur a crû linéairement au cours de la 

période. Par exemple, un milieu âgé de 25 ans offrira des services écologiques d’une valeur égale 

à 50 % (25/50) de sa pleine valeur à l’année de référence, cette valeur croissant de façon linéaire 

pendant les 25 années suivantes jusqu’à atteindre son maximum. 

Quant au taux d’actualisation, plusieurs débats entourent son choix. Les coûts et les bénéfices 

enregistrés dans un avenir lointain peuvent paraître avoir des valeurs actuelles négligeables 

lorsqu’ils sont actualisés sur une longue période et les activités actuelles entraînant des pertes de 

services écologiques imposent des coûts aux générations futures qui peuvent sembler minimes 

dans une analyse coûts-bénéfices. Le résultat de l’analyse risque même de dissuader le décideur 

de prendre aujourd’hui des initiatives susceptibles de bénéficier aux générations futures (Pearce et 

autres, 2006). De l’ensemble des positions adoptées et des taux utilisés, c’est le taux 

d’actualisation de 3 % recommandé par le Conseil du trésor du Canada pour l’analyse coûts-

bénéfices de projets de réglementation en environnement, qui sera utilisé dans le cadre de ce 

travail (SCTC, 2007).  

D’autres éléments essentiels doivent être pris en compte dans le cadre de l’analyse. L’hypothèse 

est faite que les milieux naturels ont des coûts liée à leur conservation. Aussi, le projet de 

développement, qui convertit les milieux naturels en milieux urbanisés, peut permettre d’éviter des 

frais annuels récurrents liés à leur conservation que l’analyse doit prendre en compte. Aussi, la 

valeur résiduelle des SE résultant du scénario de développement doit être considérée, à condition 

que le transfert de propriété fasse état de cette obligation de conserver. La perte économique nette 

de SE représente la valeur initiale de SE diminuée de la valeur des efforts à la conserver. 

Le projet de développement constitue le scénario de référence (le statu quo). Ce scénario génère 

une perte de services écologiques (la superficie de milieux naturels forestiers ou humides qui sont 

urbanisés dans le cadre du projet) qui n’est pas compensée par un transfert d’habitat. Le résultat 

du scénario de référence est utilisé afin de concevoir un scénario politique permettant d’atteindre 
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l’objectif environnemental. Le programme de paiement pour services écologiques constitue donc ce 

scénario politique qui établi la valeur économique équivalente à la perte nette de SE du scénario de 

référence qui doit être compensée par un investissement des développeurs. Pour l’exercice, 

l’hypothèse est faite que l’objectif environnemental de la municipalité est la conservation de la 

biodiversité et l’utilisation durable de ses éléments. D’un point de vue opérationnel, l’atteinte de cet 

objectif exige que le programme de PSE permette de compenser la perte économique de services 

écologiques découlant du projet de développement par un paiement équivalent ou supérieur au 

paiement demandé pour des SE offerts par des propriétaires privés participant au programme. La 

municipalité peut cependant adopter un objectif plus ou moins ambitieux pour son programme, la 

méthode utilisée pour l’analyse étant indépendante de l’objectif à atteindre. Le tableau 3.3 

schématise les éléments considérés pour l’analyse des coûts et des bénéfices des deux scénarios. 

Tableau 3.3: Coûts et bénéfices du scénario de référence et politique 

  Scénario de référence 
(développement sans politique) 

Scénario politique 
(programme de PSE) 

Bénéfices Économies résultant de 
l’élimination des coûts de 
préservation des SE. 

 

Économies résultant de l’élimination 
des coûts de préservation des SE. 

+ Bénéfices des nouveaux SE 
équivalents produits 

Coûts Perte économique nette de SE due 
au projet de développement. 

 

Perte économique nette de SE due 
au projet de développement. 

+ Coûts pour générer les nouveaux 
SE  

Bénéfice (perte) net = Économies résultant de 
l’élimination des coûts de 
préservation des SE. 

- Perte économique nette de SE. 

 

 

= Économies résultant de 
l’élimination des coûts de 
préservation des SE. 

+ Bénéfices des nouveaux SE 
équivalents produits 

- Perte économique nette de SE 
due au projet de développement. 

- Coûts pour générer les nouveaux 
SE 

Théoriquement, lorsque le bénéfice net du scénario politique est égal à zéro, alors l’objectif de 

conservation (« no net loss ») précédemment établi est atteint. Lorsque le bénéfice net est 

supérieur à zéro, l’objectif environnemental a été dépassé dans un contexte de développement 

durable. Cependant en pratique, il est recommandé à la municipalité de prendre en compte 

l’incertitude associée à la performance du programme de PSE et aux valeurs économiques utilisées 

et d’ajuster les montants compensatoires exigés des développeurs lors de l’élaboration du 

programme pour s’assurer des objectifs environnementaux désirés. Il est à noter que le modèle 

d’analyse proposé ne représente pas une analyse coûts-bénéfices complète puisque les éléments 

coûts et bénéfices du projet de développement n’y ont pas été inclus.  



 

 

34 

4 PROGRAMME DE PAIEMENT POUR SERVICES ÉCOLOGIQUES 

Un programme de paiement pour services écologiques est un mécanisme qui permet à des 

individus et des communautés d’effectuer des paiements, en échange d’une garantie à long terme 

d’approvisionnement en services écologiques. C’est un concept qui découle de l’approche utilitaire 

des services écosystémiques, qui remonte à la fin des années 70, et qui a réussi à susciter l’intérêt 

du public pour la conservation de la biodiversité. Aujourd’hui, la valeur des services 

écosystémiques est de plus en plus intégrée à la prise de décision économique, par son utilisation 

à l’intérieur d’instruments basés sur le marché, dont les programmes de PSE. En à peine trois 

décennies, un nombre important de fonctions écosystémiques ont été caractérisées, les services 

qui en découlent ont été évalués en termes monétaires et, dans certains cas, intégrés aux marchés 

et aux mécanismes de paiement (Gómez-Baggethun et autres, 2010). 

De nombreux pays (le Costa Rica, le Brésil, l’Équateur, le Mexique, l’Australie, les États-Unis et le 

Canada) ont développé des programmes de PSE destinés à la conservation des écosystèmes 

d’eau douce, forestiers, de milieux humides et au maintien de services spécifiques telles la capture 

de carbone ou la filtration d’eau. Au Canada, cette approche est à ce jour peu utilisée, les 

programmes en place étant principalement des programmes fédéraux. La liste des programmes 

canadiens de PSE et d’allégements fiscaux canadiens est disponible à l’annexe 10 (La prospérité 

durable (LPD), 2011). 

Un programme de PSE peut permettre à une municipalité de faciliter l’atteinte de ses objectifs 

environnementaux en compensant la perte de services dont bénéficiait la communauté avant le 

projet de développement par un paiement à des propriétaires privés pour la conservation de milieux 

possédant une valeur écologique équivalente. Le programme de PSE peut être utilisé de façon 

complémentaire avec d’autres instruments économiques (taxes et subventions) et réglementaires 

(planification du territoire et réglementation) pour l’atteinte des objectifs de conservation. 

4.1 Définition et concept 

Un programme de PSE est essentiellement une entente par laquelle le bénéficiaire d’un service 

écosystémique, ou un tiers parti agissant à son nom, paie un fournisseur dont les décisions de 

gestion influencent la fourniture du service (OCDE, 2010). Plus spécifiquement, un programme de 

PSE est une transaction volontaire pour un service environnemental bien défini qui est acheté par 

au moins un acheteur d’au moins un fournisseur, et ce seulement à la condition que le fournisseur 

s’engage à continuer de fournir ce service (Forest Trends et autres, 2008). 
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Les programmes de ce type visent à implanter des marchés pour des services écologiques en 

fournissant un incitatif direct à augmenter leur fourniture. Ils compensent des individus, des 

personnes morales ou des communautés, propriétaires d’un territoire afin de les influencer à fournir 

des services écosystémiques de façon durable. De tels paiements sont nécessaires pour 

internaliser dans un marché les externalités associées à la conservation de la biodiversité et à la 

fourniture de services écosystémiques. Ce sont des instruments économiques flexibles et 

volontaires disponibles aux décideurs pour réaliser des résultats environnementaux positifs. Les 

paiements sont effectués directement à ceux qui influencent la fourniture de service. C’est une 

approche qui peut permettre des gains environnementaux et une efficience économique supérieure 

aux approches réglementaires, qui ont tendance à imposer des conditions uniformes à tous et à 

niveler le niveau de conservation exigé sans égard aux conditions particulières de chacun (OCDE, 

2010). 

Plus spécifiquement, le paiement offert au propriétaire d’un terrain ayant un potentiel écologique lui 

permet d’être compensé pour la perte de bénéfices qu’il retirerait de la conversion de ses terres à 

d’autres usages (mais avec une perte de services écologiques pour les bénéficiaires). La figure 4.1 

permet d’illustrer cette relation. La valeur minimale de cette compensation doit être au moins égale 

au coût d’opportunité du propriétaire. Dans la Figure 4.1, ce coût d’opportunité est égal à D= A - B 

ou A représente le bénéfice provenant de la conversion des terres à l’agriculture alors que B 

correspond au bénéfice, inférieur, provenant de sa conservation en forêt. La valeur maximale est 

quant à elle égale à C soit le coût estimé de la perte de biens et services écologiques résultant de 

la conversion des terres à l’agriculture. Par conséquent, la valeur de la compensation à verser au 

propriétaire devrait être incluse à l’intérieur d’une plage située entre D (correspondant au coût 

d’opportunité du propriétaire) et C (correspondant au coût de la perte de biens et services 

écologiques fournis par la forêt aux bénéficiaires).  
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Figure 4.1: Illustration du concept de PSE (adaptée de : OCDE, 2010, p.38) 

Un tel type de mécanisme de paiement n’est pas réservé à l’usage exclusif des gouvernements, 

pas plus que la fourniture du service n’est réservée aux propriétaires privés. Une entreprise privée 

peut développer un programme de PSE lui permettant d’acheter les services nécessaires à la 

réalisation de ses activités commerciales. Par exemple, une entreprise produisant un bien et dont la 

productivité est influencée par la présence d’insectes pollinisateurs peut être prête à payer des 

propriétaires voisins pour qu’ils conservent l’habitat de ces insectes. Cependant, dans le cadre de 

cet essai, c’est un programme adapté au secteur municipal qui est proposé. Par conséquent, 

l’acheteur de SE est la municipalité ou un tiers qui la représente, le fournisseur de services est un 

propriétaire privé ou le locataire d’un terrain de propriété municipale ayant une valeur écologique et 

les bénéficiaires de ces services sont la municipalité et ses résidents. 

Les sections suivantes abordent de façon détaillée les aspects légaux, réglementaires, de 

gouvernance et les exigences de conception d’un tel programme notamment pour les municipalités 

du Québec. 



 

 

37 

4.2 Cadre institutionnel 

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme encadre la responsabilité de l’aménagement du territoire 

qui est partagée au Québec entre les communautés métropolitaines, les agglomérations, les 

municipalités régionales de comté et les municipalités. Le lien entre l’aménagement du territoire et 

la conservation des milieux naturels est direct et l’impact des décisions d’urbanisme sur la 

conservation de la biodiversité peut être très important. 

Le schéma d’aménagement est un document qui établit les lignes directrices de l’organisation 

physique du territoire des municipalités régionales de comté et des agglomérations. Il détermine les 

grandes orientations d’aménagement et les grandes affectations du territoire. Le plan d’urbanisme 

joue un rôle semblable au schéma d’aménagement, mais au niveau des municipalités. Il représente 

le document légal le plus important de la municipalité en termes de planification de l’aménagement 

de son territoire. Le plan d’urbanisme permet, entre autres, d’exprimer les intentions de la 

municipalité en faveur de la protection de la biodiversité (Boucher et Fontaine, 2010). Ce plan 

permet de diviser le territoire en zones qui sont destinées à différents usages, certaines zones 

pouvant être réservées à un usage de conservation. Il est aussi possible de permettre un usage de 

conservation à l’intérieur d’une zone réservée principalement à d’autres usages, par exemple 

l’agriculture, mais il peut être nécessaire dans ce cas d’adapter le règlement de zonage municipal. 

Ces outils de planifications ont cependant leurs limites comme moyens de maintenir la biodiversité 

et les SE offerts sur le territoire visé par les plans. Entre autres obstacles, les propriétaires terriens 

bénéficient généralement de droits d’usage acquis et un changement dans la planification du 

territoire qui restreint les usages permis peut être interprété par la loi comme une expropriation 

déguisée, une situation parfois légalement et politiquement difficile à défendre. Cette réalité peut 

constituer un frein aux ambitions de conservation municipales et nécessite d’envisager des moyens 

alternatifs.  

Pour les propriétaires de terrains ayant une valeur écologique, mais pour lesquels des usages 

autres que la conservation sont permis (agricole, résidentiel, commercial et industriel) et qui 

désirent les protéger en limitant ces usages, plusieurs options sont envisageables. D’abord, ils 

peuvent en faire un don à la municipalité ou à un organisme de conservation admissible. Ces dons 

de propriété donnent généralement droit aux avantages fiscaux associés aux dons de charité. De 

plus, si certains critères établis par le MDDEFP sont satisfaits, le don peut aussi être reconnu 

comme don écologique, ce dernier étant accompagné d’avantages fiscaux supplémentaires. Les 

dons écologiques sont gérés conjointement par le MDDEFP au niveau provincial et par 

Environnement Canada au niveau fédéral (Hone et Liégeois, 2006). 
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Si le propriétaire ne désire pas faire don de son terrain, mais désire toutefois en limiter les usages 

permis aux fins de conservation, il peut accepter de conclure une entente de servitude de 

conservation, dans laquelle il renonce à certains droits spécifiques tout en conservant sa propriété. 

La servitude peut être en faveur d’une municipalité ou d’un organisme de conservation. Si la 

servitude est perpétuelle, elle peut être reconnue comme un don écologique et donner droit à des 

avantages fiscaux (Hone et Liégeois, 2006). Le moyen le plus efficace d’assurer la protection d’un 

milieu à perpétuité demeure cependant de le faire désigner comme aire protégée. Il existe au 

Québec plus d’une vingtaine de désignations d’aires protégées et parmi celles-ci se trouve la 

réserve naturelle qui est, selon la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, « une propriété 

privée reconnue à ce titre en raison de l’intérêt que sa conservation présente sur le plan biologique, 

écologique, faunique, floristique, géologique, géomorphologique ou paysager ». L’ensemble de ces 

mesures a un effet positif sur la conservation de la biodiversité, mais cet effet est limité. D’une part 

les incitatifs financiers associés à ces mesures sont faibles, d’autre part la limitation des usages 

permis peut avoir pour effet de diminuer la valeur de revente de la propriété. 

Enfin, une municipalité peut imposer une réserve à des fins publiques sur un immeuble présent sur 

son territoire soit, par exemple, des milieux humides ou forestiers. La réserve interdit toute 

construction, amélioration ou addition sur l’immeuble. Cette disposition prévue dans la loi permet de 

limiter les investissements de la part des propriétaires et ainsi la valeur marchande de la propriété 

dans une perspective d’expropriation ou d’acquisition par la municipalité. La réserve est valide pour 

une période de deux ans et peut être renouvelée une fois pour une période additionnelle de deux 

autres années. À l’expiration de la réserve, un délai de deux ans devra toutefois s’écouler avant 

l’imposition d’une nouvelle réserve (MAMROT, 2010). Un processus d’expropriation est cependant 

long et coûteux. 

Le programme de PSE s’ajoute à l’ensemble des ces alternatives et peut être utile à une 

municipalité désirant améliorer sa performance environnementale et atteindre ses objectifs de 

conservation de la biodiversité tout en « s’appropriant » une contribution du secteur privé. Le 

programme peut permettre à la municipalité de préserver à plus ou moins long terme la biodiversité 

et les services écologiques offerts sur son territoire en payant des propriétaires de terrain privés 

ayant une valeur écologique intéressante en échange de services de préservation, d’entretien, de 

conservation de milieux naturels ou de restauration de sites dégradés sur leur propriété. 

La séquence d’atténuation « éviter, minimiser et compenser » devrait être appliquée dans tous les 

cas de projets ayant un impact négatif sur les milieux naturels, l’option à privilégier étant d’éviter 

leur réalisation. Si le projet est maintenu, les impacts négatifs devraient être minimisés. Finalement, 

les impacts négatifs nets d’un projet sur les SE rendus par le milieu devraient être compensés par 
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la conservation de milieux existants, l’aménagement de nouveaux milieux ou la restauration de 

milieux dégradés (Boucher et Fontaine, 2010). L’outil d’évaluation économique présenté au 

chapitre précédent, combiné à d’autres outils d’évaluation écologiques et socioculturels, devrait être 

utilisé pour appuyer ces décisions, qui peuvent ultimement conduire à exiger une compensation 

pour la perte de service. 

4.3 Pilotage du programme 

Chaque municipalité désirant mettre en place un programme de PSE doit d’abord en concevoir son 

système de gestion. Les principaux processus impliqués dans la gestion (planification, mise en 

œuvre et contrôle) d’un tel programme sont l’identification des sites potentiels et l’évaluation 

économique de leur valeur écologique, l’identification de fournisseurs potentiels de SE, la 

conception du programme, le financement, l’approvisionnement, l’adjudication et finalement le suivi 

de la performance et le paiement pour le service reçu. Ces processus nécessitent des ressources 

spécialisées. Le contexte est différent pour chaque municipalité et à ce titre il n’existe pas de 

modèle de gestion universel. De façon générale, les expertises requises pour supporter les 

principaux processus énumérés sont : 

 Connaissances scientifiques et techniques : pour mesurer et documenter les valeurs 
écologiques et économiques des SE potentiels sur le territoire, élaborer les stratégies de 
préservation et déterminer les résultats attendus à moyen et à long terme. 

 Habiletés de négociation, expérience contractuelle et de planification financière : permettant 
d’assurer que l’acheteur et le fournisseur s’entendent, en pleine connaissance de cause, sur 
des conditions adaptées à la situation. 

 Expertise de mise en œuvre, de suivi et de vérification : impliquant l’assistance technique 
requise durant l’élaboration et la mise en œuvre. 

Il est possible qu’une municipalité ne possède pas ou ne désire pas posséder à l’interne l’ensemble 

des ressources requises pour concevoir et mettre en œuvre un tel programme, et il peut lui être 

rentable de chercher du soutien provenant de l’externe. La décision de s’adjoindre des services 

spécialisés en sous-traitance augmente les coûts de transaction, mais peut aussi permettre de 

diminuer les coûts de mise en œuvre par la conception de programmes mieux adaptés et plus 

efficaces. 

4.4 Parties prenantes 

Un programme de PSE implique la participation de plusieurs parties prenantes. Les principales 

parties prenantes à la planification, la mise en œuvre, au suivi et contrôle du programme sont 

énumérées et décrites dans cette section. 
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 La municipalité : Dans le contexte de l’essai, la municipalité est le donneur d’ouvrage, à ce 

titre, elle peut réaliser l’ensemble des activités de gestion requises pour le fonctionnement 

efficace et efficient du programme de PSE ou faire réaliser une partie des activités à des 

firmes spécialisées dont certaines sont décrites ci-dessous. 

 Firme d’évaluation : L’évaluation économique des SE est une expertise peu répandue. Dans 

l’éventualité ou la municipalité ne possède pas ou ne désire pas développer cette expertise à 

l’interne, elle peut s’adjoindre les services d’une entreprise spécialisée dans le domaine. Le 

mandat de la firme inclut la caractérisation des sites d’intérêt, l’identification des fournisseurs 

potentiels, des biens et services écologiques fournis et une évaluation économique de ces 

sites. 

 Firme d’accompagnement de la municipalité : Dans l’éventualité ou la municipalité ne possède 

pas ou ne désire pas développer l’expertise à l’interne pour l’élaboration des cahiers des 

charges administratifs et techniques ou pour la surveillance des travaux, elle peut s’adjoindre 

les services d’une entreprise spécialisée dans le domaine. Le mandat de la firme inclut d’une 

part l’identification des services demandés en fonction des objectifs environnementaux 

municipaux à atteindre, les moyens utilisés pour la mesure des résultats, les exigences de 

reddition de compte du fournisseur, l’élaboration des critères qualitatifs d’adjudication du 

contrat, le mode de rémunération (forfaitaire, unitaire, etc.) et les modalités de paiement. Le 

mandat de la firme peut aussi inclure la surveillance des travaux, une responsabilité qui 

implique que les paiements ne sont effectués au fournisseur que lorsque la firme a confirmé 

que les résultats recherchés ont été atteints. 

 Les bénéficiaires : Dans le contexte de l’essai, les principaux bénéficiaires du programme sont 

les résidents du territoire de la municipalité, les communautés habitant à l’extérieur du territoire 

sont cependant aussi bénéficiaires de services qui ont une portée plus globale (par exemple : 

régulation globale du climat). 

 L’adjudicataire (le fournisseur de SE) : Dans le contexte de l’essai, l’adjudicataire peut être tout 

propriétaire ou locataire d’un milieu naturel d’intérêt permettant de contribuer à l’atteinte des 

objectifs environnementaux de la municipalité et étant situé à l’intérieur du territoire spécifié 

dans les documents d’appel d’offres. 

 Firme d’accompagnement de l’adjudicataire : Dans l’éventualité ou l’adjudicataire ne possède 

pas ou ne désire pas développer l’expertise à l’interne pour la conception et la mise en œuvre 

du plan de gestion des milieux naturels, il peut s’adjoindre les services d’une entreprise 
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spécialisée dans ce domaine. La firme retenue par l’adjudicataire peut l’assister dans 

l’élaboration du plan de gestion des milieux naturels qui sera présenté à la municipalité en 

réponse à l’appel d’offres et, suite à l’adjudication, l’appuyer dans la mise en œuvre du plan et 

représenter l’adjudicataire auprès de la municipalité. 

 Les parties participant au financement du programme : Dans le cadre de cet essai, la 

principale partie prenante visée pour le financement du programme est l’acquéreur d’un terrain 

municipal qui projette d’en convertir l’usage entraînant une perte nette de SE. La valeur 

économique de cette perte, calculée par la municipalité, peut être demandée à l’acquéreur à 

titre de compensation en supplément de la valeur marchande du terrain. Ce montant 

compensatoire peut par la suite être utilisé par la municipalité pour s’approvisionner en 

services écologiques par l’entremise du programme de PSE. D’autres contributeurs au 

financement du programme sont aussi envisageables par le paiement de taxes et de 

subventions: les résidents du territoire ainsi que les gouvernements des paliers supérieurs. 

4.5 Conception du programme 

Le guide produit par l’OCDE « Paying for Biodiversity: Enhancing the Cost-Effectiveness of 

Payments for Ecosystem Services » (OCDE, 2010) identifie douze critères de conception des 

programmes de PSE. Les huit critères les plus pertinents dans le contexte de l’essai sont énumérés 

ci-après. 

1. Définir clairement les objectifs du programme; 

La conception et la mise en œuvre efficace d’un programme de PSE exigent de fixer des objectifs 

environnementaux spécifiques. L’identification d’objectifs clairs exige une compréhension de la 

problématique actuelle et projetée de dégradation de services écologiques sur le territoire ainsi que 

des facteurs socio-économiques exerçant une pression sur les écosystèmes. Ces objectifs 

devraient être en lien avec les objectifs municipaux de conservation de la biodiversité, des 

écosystèmes et du développement durable. 

2. Assurer une source fiable de financement à long terme; 

La durée des programmes de PSE est généralement assez longue. Dans le cas des programmes 

de PSE faisant partie du Conservation Reserve Program de la United States Department of 

Agriculture (USDA), les ententes contractuelles entre les parties ont une durée variant entre 10 et 

15 ans. Dans le cas du Forest Conservation Fund en Australie, cette durée varie entre 12 ans et à 

perpétuité (OCDE, 2010). Dans ce contexte, il est important de mettre en place des mécanismes de 

financement adéquats. La création d’un fonds réservé et autosuffisant peut être une solution 



 

 

42 

envisageable, ce type de financement étant moins soumis aux cycles budgétaires et politiques, 

donc plus stable. 

3. Évaluer les bénéfices écologiques; 

Une évaluation économique des services offerts par les écosystèmes ciblés sur le territoire peut 

permettre de prioriser les paiements et d’augmenter la rentabilité du programme. Le chapitre 

précédent a permis au lecteur d’acquérir les informations et outils de base nécessaires à 

l’élaboration des méthodes d’évaluation permettant de tenir compte des conditions locales affectant 

la valeur des services offerts. L’estimation du coût d’opportunité du fournisseur de service, lorsqu’il 

est possible de le faire, est aussi utile à estimer la valeur maximale du service offert. 

4. Établir la situation de référence (statu quo) et cibler les paiements vers les services où le 

risque de perte est réel et où les gains potentiels sont les plus prometteurs; 

L’établissement de la situation de référence est un élément essentiel dans l’élaboration d’un 

mécanisme dont l’objectif est de conserver la biodiversité et les écosystèmes. La situation de 

référence correspond à la situation prévisible de changement d’usage des sols sans l’intervention 

d’un plan ou d’une politique de conservation. La modélisation de cette situation de référence (le 

statu quo) permet d’obtenir des informations sur la condition actuelle et projetée de l’écosystème. 

Le portrait réalisé permet d’établir où et avec quelle intensité il faut agir en priorité pour atteindre les 

objectifs environnementaux. Si le gain anticipé par la mise œuvre du programme de PSE est trop 

faible, sa pertinence risque d’être mise en doute (OCDE, 2010, Forest Trends et autres, 2008). 

5. Regrouper plusieurs services dans un même programme; 

Le regroupement de plusieurs SE dans un même programme peut permettre d’augmenter son 

efficacité financière en réduisant les coûts de transaction et en permettant de réaliser des 

économies d’échelles. Dans de tels cas, les synergies et compromis potentiellement impliqués 

doivent être pris en considération. 

6. Évaluer les pertes potentielles; 

Dans certains cas, le fait d’acquérir une provision pour services écosystémiques sur un territoire a 

pour effet d’augmenter la pression sur les services environnants pour un changement d’usage du 

sol et de générer une perte de service sur un autre site. Cette situation n’a pas pour effet de réduire 

la performance du programme, mais affecte tout de même négativement la livraison locale de 

services écologiques. Si une telle situation représente un risque, la conception du programme 

devrait en tenir compte de façon à éliminer ou mitiger ce risque.  

7. Déterminer un cadre robuste de vérification et de reddition de comptes sur la performance 
du programme; 
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La vérification devrait être réalisée en deux étapes. Dès l’octroi du contrat, une première vérification 

devrait être faite permettant de confirmer que le niveau de service réel est conforme au niveau 

annoncé lors de la soumission. Dans une deuxième étape, une vérification périodique devrait être 

réalisée permettant de confirmer que la performance promise est atteinte. 

8. Effectuer les paiements sur livraison des résultats planifiés; 

Les paiements devraient être effectués suite à la vérification que la performance promise a été 

atteinte. Lorsque le service ne peut directement être mesuré, une mesure de substitution peut être 

utilisée. Par exemple, dans le cas ou le SE demandé est le contrôle des eaux de ruissellement sur 

les bandes riveraines, puisqu’il est difficile de mesurer le débit des eaux de ruissellement, la 

pratique d’une plantation d’arbres peut constituer une mesure substitut acceptable pour évaluer la 

performance du service. Dans un deuxième cas, le nombre de peuplements différents est utilisé 

comme substitut par le Conservation Reserve Program de la USDA pour le service d’habitat (de 

support) ciblé dans le programme (OCDE, 2010). La mesure de performance par l’utilisation de 

substituts n’est cependant acceptable que dans les cas ou il y a une relation évidente entre la 

mesure de substitution utilisée et le service demandé. Des pénalités sévères devraient être établies 

pour décourager les manquements aux exigences du contrat. 

4.6 Programme de PSE proposé 

Le programme de PSE proposé dans cet essai vise à intégrer les meilleurs éléments de divers 

programmes de ce type en exercice à travers le monde et d’appliquer ces éléments au contexte 

particulier des municipalités du Québec. Le concept de programme de PSE est très large et peut 

prendre de multiples formes dans son application. Le programme proposé est conçu pour un 

gouvernement local (une municipalité de plus de 100 000 habitants, ayant une densité de 

population de plus de 386 habitants par km
2
 et située dans la zone des plaines à forêts mixtes) 

désirant ajouter à sa trousse d’outils de mise en œuvre du développement durable, un outil lui 

procurant un moyen supplémentaire d’atteindre des objectifs de conservation de la biodiversité et le 

maintien des services écologiques. Dans cette optique, les principaux éléments du programme 

proposé sont détaillés dans les sections suivantes. Ces éléments s’intègrent dans un système qui 

est schématisé à la figure 4.2. 
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Figure 4.2 : Schéma proposé des principaux processus d’un programme de PSE 
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4.6.1 Objectifs  

Les objectifs du programme doivent être en lien avec les objectifs plus généraux des plans locaux 

de conservation de la biodiversité et de développement durable, lesquels peuvent être liés à 

l’atteinte d’objectifs nationaux. Boucher (Boucher et Fontaine, 2010) identifie sept stratégies, de 

conservation de la biodiversité et de services écologiques, dont l’utilisation combinée peut 

permettre l’atteinte d’objectifs mesurables. 

1. La préservation, l’entretien ou la conservation de milieux naturels; 

2. La création d’espaces verts publics qui participent à la biodiversité urbaine; 

3. L’aménagement de continuités écologiques; 

4. L’urbanisation en favorisant la conservation sur le site; 

5. La création d’un ensemble d’espaces propices à la biodiversité; 

6. La diminution du stress et de la pollution des milieux naturels; 

7. La restauration de milieux naturels dégradés. 

Un programme de PSE peut constituer l’outil idéal pour l’application de certaines de ces stratégies. 

Dans le cadre du présent essai, conscient du fait qu’il soit possible que certaines municipalités 

intéressées par l’implantation d’un tel programme n’aient pas élaboré de plan de conservation des 

milieux naturels ou de développement durable, il est proposé d’utiliser les mêmes objectifs 

généraux que ceux de la Convention sur la diversité biologique : la conservation de la biodiversité 

et l’utilisation durable de ses éléments. Des objectifs spécifiques peuvent aussi être identifiés par 

les municipalités aux prises avec des situations particulières de qualité de l’air ou de l’eau, 

d’érosion, de contrôle des eaux de ruissellement, etc. 

Les exigences du programme, dont les milieux naturels visés (les milieux humides et forestiers 

dans le cas du programme de PSE proposé dans l’essai), les SE requis et la pondération de 

chacun dans l’évaluation des offres doivent être modulées en fonction des objectifs établis.  

4.6.2 Financement 

Il a été indiqué précédemment que la compensation demandée à l’acquéreur d’un terrain municipal, 

pour la valeur non marchande des SE perdus constituait la principale source de financement 

envisagée pour le programme de PSE. Cependant, les propriétaires de terrains qui ont bénéficié du 

projet de développement pourraient aussi payer une taxe de secteur, dans le cadre du programme 

de PSE, pour assurer la pérennité des SE conservés par le projet. 

Une autre source de financement, provenant aussi des développeurs, est envisageable. La Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme permet aux municipalités d’exiger à ces derniers une contribution 

aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels dans le cadre de demandes de permis de 
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lotissement ou, dans certains cas, de permis de construction. La contribution peut prendre trois 

formes différentes : soit que le propriétaire s’engage à céder gratuitement à la municipalité un 

terrain convenant à l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou au 

maintien d’un espace naturel, soit qu’il verse une somme à la municipalité, soit les deux à la fois.  

Enfin, de façon générale le financement des programmes de PSE peut provenir directement des 

utilisateurs de services, ou de tiers partis, agissant au nom des bénéficiaires, tels que des 

gouvernements ou des organismes. Puisque la biodiversité procure des bénéfices locaux, 

régionaux et globaux, le modèle de financement peut être conçu en fonction de l’échelle 

géographique des services offerts. Par exemple, si l’objectif environnemental est d’assurer le 

maintien de services écosystémiques locaux, les sources de financement peuvent être mobilisées 

au niveau local (par exemple par l’instauration d’une taxe municipale sur le développement durable) 

alors que si l’objectif environnemental est d’assurer le maintien de services écosystémiques 

régionaux et globaux, la source de financement la plus appropriée peut être par l’intermédiaire des 

gouvernements provinciaux, nationaux ou internationaux. Si l’objectif est mixte et inclut le maintien 

de services autant locaux (contrôle des eaux de ruissellement) que globaux (régulation du climat 

global), alors le financement peut provenir d’une combinaison de sources locales, provinciales, 

nationales et internationales (OCDE, 2010). 

Les gouvernements de tous les niveaux peuvent financer ces programmes de nombreuses 

manières, certaines plus durables que d’autres. Une allocation budgétaire pour un programme est 

souvent utilisée pour financer un service dont profite l’ensemble de la population. Un tel mode de 

financement a cependant, une durabilité faible et est particulièrement à risque lorsqu’il y a un 

changement de gouvernement ou de politique. L’établissement du financement dans un document 

légal peut contribuer à réduire ce risque. Parmi les mécanismes permettant d’augmenter la 

durabilité du financement, les fonds en fidéicommis avec des règles d’utilisation légalement 

obligatoires peuvent fournir un paiement à perpétuité dans la mesure où seuls les intérêts sur le 

capital sont utilisés pour financer les services reçus (OCDE, 2010). 

4.6.3 Adjudication du contrat de service 

Les sections précédentes ont permis d’établir les principaux éléments à inclure aux cahiers des 

charges ainsi que les pièges à éviter. Les documents municipaux d’appel d’offres de services sont 

généralement constitués de clauses administratives, de clauses techniques et de critères 

d’évaluation des soumissions. Les clauses administratives générales, applicables à l’ensemble des 

contrats, sont préétablies. Cependant, certaines clauses administratives doivent être élaborées 

spécifiquement pour le programme. Par exemple, la méthode que le donneur d’ouvrage (la 

municipalité) utilisera pour vérifier l’état initial du milieu suite à l’adjudication du contrat et 
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périodiquement par la suite constitue un élément fondamental et spécifique du contrat qui mérite 

d’être élaboré avec soin. La vérification initiale permet de quantifier l’état de référence du milieu 

alors que la vérification périodique permet de vérifier l’atteinte des objectifs du programme. D’autres 

clauses spécifiques au programme doivent aussi être élaborées : les assurances et 

cautionnements, les exigences de reddition de compte du fournisseur, le mode de rémunération 

(forfaitaire, unitaire, etc.) et les modalités de paiement. 

Les clauses techniques permettent de décrire en détail le mandat du fournisseur en vue de 

l’atteinte des objectifs du programme, la description des secteurs intéressants pour la conservation, 

l’aménagement ou la restauration et l’identification des SE demandés en fonction des objectifs 

environnementaux municipaux à atteindre. Enfin, les critères qualitatifs d’évaluation des 

soumissions doivent être élaborés. Ces critères doivent être développés de façon à permettre 

l’évaluation du plan de conservation, développement ou restauration qui sera déposé par le 

soumissionnaire.  

Au Québec, pour la plupart des municipalités, l’adjudication de contrats est encadrée par la Loi sur 

les cités et villes. Cette la loi indique les règles concernant les processus d’appel d’offres, 

d’évaluation et d’adjudication. Le soumissionnaire intéressé par l’appel d’offres manifeste son 

intérêt en se procurant les documents auprès de la municipalité. Chaque soumission est constituée 

d’une partie qualitative et d’une partie monétaire. La partie qualitative doit contenir tous les 

éléments permettant au donneur d’ouvrage d’évaluer la soumission, selon les critères établis. La 

partie monétaire permet au soumissionnaire d’exprimer ses besoins financiers en fonction du mode 

de rémunération indiqué dans l’appel d’offres. 

Lorsque la période de soumission est terminée, le processus d’évaluation débute par l’analyse des 

critères qualitatifs, en utilisant une grille d’évaluation pondérée préétablie dans les documents 

d’appel d’offres par le donneur d’ouvrage. Seules les soumissions ayant obtenu une note 

supérieure au seuil de 70 % dans la partie qualitative sont considérées pour évaluer la partie 

monétaire indiquant le montant exigé par le soumissionnaire pour la fourniture des services 

demandés. Le prix soumissionné est pondéré par le résultat de la partie qualitative de la 

soumission et le contrat est adjugé au soumissionnaire ayant obtenu le prix final le plus bas. De 

façon à s’assurer que le service exigé au contrat est bien livré ou maintenu, il est préférable de faire 

réaliser une vérification périodique de la gestion du fournisseur et de son impact sur les ressources, 

par une firme indépendante. Ces vérifications périodiques permettront de vérifier l’atteinte des 

objectifs visés par le programme ainsi que les résultats spécifiques prévus au plan de gestion.  
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5 ÉTUDE DE CAS D’UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 

La Ville de Longueuil (la Ville) possède les caractéristiques qui la rendent propice à réaliser une 

analyse comparative de la situation actuelle (le scénario de référence) à une situation hypothétique 

(le scénario politique), dans laquelle les outils proposés sont implantés et intégrés aux politiques et 

plans de la municipalité. La Ville est la cinquième plus grande ville du Québec avec une population 

de plus de 230 000 habitants répartie sur un territoire de 116 km
2 

équivalent à une densité de 1995 

habitants par km
2
 (Statistique Canada, 2011). Elle fait partie des 9 villes identifiées au chapitre 3 

pour lesquelles les valeurs économiques proposées sont jugées valables et elle a, au cours des 

dernières années, développé une politique de conservation des milieux naturels et un plan 

stratégique de développement durable. Ces éléments en font un cas intéressant, permettant 

d’illustrer de façon pratique la pertinence des outils proposés. 

De façon à alléger le texte, le cas présenté est fictif et représente une version simplifiée d’un projet 

de développement résidentiel réalisé récemment à la Ville de Longueuil. L’étude de cas se divise 

en 3 étapes. La situation (scénario de référence) est d’abord décrite, suivi de la situation 

hypothétique dans laquelle les outils proposés dans l’essai seraient intégrés aux plans et politiques 

(scénario politique). Finalement, une analyse comparative entre le scénario de référence et le 

scénario politique est réalisée. 

5.1 Scénario de référence 

En 2005, la Ville adopte sa politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels. Cette 

politique a pour objectif premier « de préserver et d’accroître la biodiversité tout en contribuant à 

faire de la Ville de Longueuil une collectivité viable » (Ville de Longueuil, 2005a). Dans la même 

année, elle dépose un plan de conservation et de gestion des milieux naturels qui vise à mettre en 

œuvre la politique par l’identification des zones prioritaires de conservation (Ville de Longueuil, 

2005b). La politique, tout comme le plan de conservation, font suite à un inventaire réalisé en 2004 

des milieux humides et des espèces menacées ou vulnérables sur le territoire (Alliance 

Environnement, 2004). À la suite du dépôt du plan de conservation, la mise à jour du plan 

d’urbanisme et des plans particuliers d’urbanisme ont permis son intégration aux outils municipaux 

de planification du territoire. Bien que le territoire de la Ville ait été modifié depuis l’adoption de la 

politique et du plan, à la suite du processus de défusion complété en 2006, ces changements n’ont 

pas eu d’impact puisque le territoire actuel de la Ville est inclus à l’intérieur du territoire initial. 

En 2012, la Ville adopte son plan stratégique de développement durable (Ville de Longueuil, 2012). 

La conservation et la mise en valeur des milieux naturels et de la biodiversité constituent un des 
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objectifs de ce plan, permettant ainsi d’intégrer l’objectif principal de la politique précédemment 

adoptée à l’intérieur d’un cadre plus large de gestion. De façon à faciliter l’atteinte des objectifs du 

plan stratégique de développement durable, une liste d’actions ciblées, associées d’échéances de 

réalisation est intégrée au plan. Parmi celles-ci, deux actions associées à la conservation des 

milieux naturels se démarquent : la volonté de la Ville d’une part de se doter à court terme d’un plan 

directeur des parcs, espaces verts et parcs-nature et d’autre part d’une politique de foresterie 

urbaine.  

Cet environnement politique encadre et dirige les activités et les décisions de Ville. Parmi celles-ci 

se déroulent des activités de développement résidentiel. Certains projets de développement ont 

lieu sur des terrains qui ne sont pas protégés pour la conservation par les plans d’urbanisme et sur 

lesquels il y a des milieux humides et forestiers de propriété municipale. Lorsque la Ville entreprend 

de vendre ces terrains à des promoteurs immobiliers, pour y développer des quartiers résidentiels, 

elle est appelée à faire des choix et ces choix impliquent des compromis entre les aspects 

économiques, sociaux et environnementaux associés à ces projets. Le projet de développement 

décrit dans les prochains paragraphes s’inspire d’un projet réel de développement résidentiel 

réalisé sur un terrain municipal vers le milieu des années 2000.  

La Ville est propriétaire d’un terrain de 22 ha sur lequel se trouvent 10 ha de milieux humides et 

12 ha de milieux forestiers âgés de 35 ans (Provost, 2013). Ce terrain ne fait partie d’aucune zone 

prioritaire de conservation et son zonage permet un usage résidentiel. La Ville désire développer le 

terrain, mais au préalable elle doit recevoir l’autorisation gouvernementale de remblayer une partie 

des milieux humides. En effet, les milieux humides (étang, marais, marécage ou tourbière) sont 

protégés par la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE, 2013) et toute construction dans ces 

milieux requiert une autorisation du MDDEFP. Cette autorisation permet à la Ville de remblayer une 

partie des milieux humides sur le site en vue d’y construire un développement résidentiel, mais 

exige toutefois de conserver 6 ha des 10 ha présents (Provost, 2013). En plus, la Ville compense 

les 4 ha de milieux humides qu’elle a l’autorisation de remblayer par la conservation d’une 

superficie additionnelle de 4 ha située dans une zone d’intérêt prioritaire. Concernant les milieux 

forestiers, le MDDEFP ne pose aucune exigence, mais la Ville désire conserver 3 ha des 12 ha 

initiaux pour y aménager un parc. Au total, dans ce scénario, 100 % (10 ha) des milieux humides 

sont conservés ou compensés par un transfert d’habitat et 25 % (3 ha) des milieux forestiers sont 

conservés, ce qui porte la superficie conservée ou compensée à 13 ha et la superficie perdue à 

9 ha de milieux forestiers. Aussi, la Ville a développé une formule de compensation financière qui 

lui permet d’exiger un montant ne pouvant excéder 10 % de la valeur marchande de la superficie 

totale du terrain. Selon cette formule, en faisant l’hypothèse d’une valeur marchande du terrain de 
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50 $/m
2
, le maximum exigible par la Ville au promoteur en supplément de la valeur marchande du 

terrain serait de 1,1 M$ soit un paiement unique de 84 615 $ par hectare. 

Suite à la réception de l’autorisation gouvernementale, la Ville a vendu des parcelles de la 

superficie restante à différents promoteurs, aux fins de développement résidentiel.  

5.2 Scénario politique 

Selon ce scénario politique, les outils proposés sont intégrés aux plans et politiques de la Ville, ces 

derniers ayant eux-mêmes identifié des objectifs environnementaux et des indicateurs permettant 

d’en mesurer l’atteinte. 

Ainsi, la valeur économique des SE est intégrée à l’analyse du projet de développement résidentiel. 

De façon à illustrer ce scénario par un exemple numérique, les valeurs économiques proposées au 

chapitre 3 sont utilisées. Les éléments constitutifs de la valeur des SE sont la valeur unitaire du flux 

annuel des SE de milieux humides et forestiers urbains, l’âge et les superficies des milieux 

concernés par le projet, le taux et la période d’actualisation.  

Dans le scénario politique, l’hypothèse est faite que les superficies de milieux humides et forestiers 

perdues sont les mêmes que dans le scénario de référence. Cependant, il est important de noter 

qu’un processus de prise de décision est itératif et que dans le cadre d’un tel exercice, plusieurs 

scénarios ont été envisagés avant d’arriver au scénario de référence et politique bien qu’il ne soit 

d’aucun intérêt dans le cadre de cette étude d’en décrire plus d’un.  

En utilisant les mêmes données de base que dans le scénario de référence, combinées aux valeurs 

économiques indiquées au chapitre 3 de l’essai, la perte de SE est estimée à 5,5 M$ pour 

l’ensemble de la période affectée par cette perte soit 50 ans. Le tableau 5.1 ci-dessous ainsi que 

les notes explicatives fournissent les détails du calcul. 
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Tableau 5.1: Évaluation de la perte économique de services écologiques 

Données de base  

Superficies perdues de milieux forestiers (ha) 9 

VEP unitaire 24 660 $ 

Perte annuelle de SE (forêt mature) 221 936 $  

âge de la forêt (années) 
1
 35     

Taux d’actualisation
2
 3 % 

Période d’actualisation
3
 (années) 50 

Valeur économique de la perte de SE 5 465 645 $ 

Notes explicatives :  

1. L’âge de la forêt est estimé à 35 ans (Provost, 2013) 
2. Le taux d’actualisation correspond au taux suggéré par le Conseil du trésor du Canada (SCTC, 2007) 
3. La période d’actualisation correspond à la période de 50 ans suggérée au chapitre 3. 

Dans le scénario politique, l’objectif de la Ville est le même que dans le scénario de référence soit 

de préserver et d’accroître la biodiversité. Bien qu’il soit possible d’atteindre cet objectif 

globalement sur le territoire par rapport à une période de référence sans qu’il soit nécessaire de 

l’atteindre pour chaque projet, l’hypothèse est faite dans le cadre de cette étude que l’objectif est 

appliqué au sens strict et que pour chaque projet entraînant une perte de biodiversité, cette perte 

doit être compensée de façon à atteindre l’objectif environnemental. 

Le mécanisme qui est proposé au chapitre 4, le programme de PSE, peut permettre d’arriver à 

cette fin. Par ce mécanisme, la Ville paie un fournisseur de SE permettant de compenser ceux qui 

ont été perdus par le projet de développement. Ce programme devrait être conçu de façon à 

permettre de récupérer l’équivalent des 9 ha de milieux forestiers perdus dans le cadre du projet de 

développement résidentiel. La mise en place du programme nécessite d’abord d’assurer son 

financement par un paiement minimal de 5,5 $ M par le promoteur immobilier, soit un montant 

équivalant à la perte économique estimée des SE. La valeur obtenue correspond à la perte 

annuelle totale de SE de 221 936 $ (ajustée en fonction de l’âge de la forêt jusqu’à un maximum de 

50 ans) et actualisée sur une période de 50 ans à un taux de 3 %. La figure 5.1 ci-dessous illustre 

graphiquement l’évolution de la valeur du service. La courbe A représente l’augmentation de la 

valeur en fonction de l’âge de la forêt en dollars constants alors que la courbe B illustre cette même 

valeur, mais actualisée au taux annuel de 3 %. La valeur totale du service de 5,5 $ M pour 

l’ensemble de la période de 50 ans est représentée par l’aire sous la courbe B qui est équivalente à 

la somme des valeurs annuelles sur la période. 
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Figure 5.1 : Évolution de la valeur en dollars constants et actualisée des services 
écologiques offerts par la forêt sur la période 

Ce montant est préférablement déposé dans un fond dédié et conçu de façon à s’assurer de la 

disponibilité des sommes requises pour les paiements durant toute la durée du programme. La 

perte étant estimée sur une période de 50 ans, la durée du contrat de service devrait couvrir une 

période équivalente ou plus courte, mais avec possibilité de renouvellement et au-delà de cette 

période une autre source de financement devrait permettre de prendre la relève. À cette fin, il a été 

proposé précédemment d’instaurer une taxe sur le développement durable permettant d’assurer la 

pérennité du programme de PSE. 

La mise en œuvre d’un tel programme nécessite la présence sur le territoire de sites ayant une 

valeur écologique équivalente ou supérieure à la perte résultant de la réalisation du projet de 

développement résidentiel. Le potentiel pour le déploiement d’un tel programme sur le territoire de 

la Ville est ici sommairement analysé. Au tableau 5.2, il est indiqué que 27 % du territoire de la 

Ville, représentant une superficie de 2550 ha, est constitué de terrains situés en zones agricoles qui 

peuvent renfermer des milieux forestiers ou humides ayant une valeur écologique intéressante. 
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Tableau 5.2 : Répartition du territoire de la Ville de Longueuil par zones 

Zones Superficie (%) Superficie (ha) 

Agricole 27 % 2550 

Industriel, commercial et institutionnel 23 % 2142 

Protection, conservation et récréatif 7 % 656 

Résidentiel 43 % 4036 

Total 100 % 9384 

Compilation de : Hamelin, N., 2013 

La zone agricole est ventilée en sous-zones permettant ainsi de cibler les zones les plus 

intéressantes. Ces sous-zones, présentées au tableau 5.3, indiquent que 8 % de la zone agricole 

(209 ha) est constituée de milieux forestiers  

Tableau 5.3: Répartition du territoire de la Ville de Longueuil par sous-zones agricoles 

Sous-zones agricoles superficie (%) superficie (ha) 

Agricole 23 % 598  

Agricole commerciale 3 % 88  

Agricole extensive 48 % 1 234  

Agricole forêt périurbain 8 % 209  

Agricole parc biologique 10 % 253  

Agricole récréative 1 % 36  

Agrotouristique 5 % 131  

Total 100 % 2 550  

Compilation de : Hamelin, N., 2013 

Enfin le tableau 5.4 permet d’illustrer le fait qu’une partie importante, soit 40 % (1 068 ha) de la 

superficie agricole de la Ville de Longueuil, est de propriété municipale. Ces terres peuvent aussi 

faire l’objet d’un programme de PSE municipal, le fournisseur de services écologiques étant dans 

ce cas locataire du terrain municipal plutôt que propriétaire d’un terrain privé. 

Tableau 5.4: Répartition du territoire de la Ville de Longueuil par sous-zones agricoles de 
propriété municipale 

Sous-zones agricoles superficie (%) superficie (ha) 

Agricole 3 % 30 

Agricole commercial 5 % 54 

Agricole extensive 53 % 567 

Agricole forêt périurbain 10 % 111 

Agricole parc biologique 20 % 211 

Agricole récréative 2 % 24 

Agrotouristique 7 % 72 

Total 100 % 1 068 

Compilation de : Hamelin, N., 2013 
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Ces informations confirment que, sur le territoire de la Ville de Longueuil, la présence de superficies 

forestières de propriétés privées ou municipales situées en zone agricole rend envisageable la 

fourniture de services écologiques dans le cadre d’un programme municipal de PSE pour la 

conservation de milieux forestiers existants. Il est aussi possible de concevoir un programme 

permettant la restauration d’un sol destiné à un usage d’agriculture à un sol forestier pour sa 

conservation future. Cette dernière alternative ouvre la porte à un potentiel de conservation encore 

beaucoup plus grand puisqu’environ 75 % de la zone agricole (soit environ 20 % de l’ensemble du 

territoire de la Ville) est utilisé pour différents types d’agriculture. 

L’identification des superficies de forêts et de terres agricoles ayant un potentiel écologique a priori 

jugé intéressant représente une première étape vers l’établissement de sites d’intérêt, soit des sites 

ayant une valeur écologique équivalente ou supérieure à la perte résultant du projet de 

développement. L’identification de ces sites nécessite la caractérisation de chaque site présentant 

un potentiel intéressant. Dans l’éventualité ou de tels sites seraient absents du territoire, non 

disponibles ou disponibles en quantités limitées, le programme pourrait être conçu avec une 

flexibilité accrue permettant d’élargir le nombre de terrains admissibles. Un terrain présentant une 

valeur écologique à l’hectare inférieure, mais globalement équivalente ou supérieure à la perte 

pourrait être acceptable. Aussi, plusieurs lots de terrains pourraient être combinés permettant 

d’atteindre l’objectif du programme. Dans l’éventualité où toutes les options de conservation ou de 

restauration de terrains situés en zone agricole seraient épuisées, le programme pourrait aussi 

accepter des propositions de réhabilitation de sites situés en zone résidentielle, commerciale ou 

industrielle. Ces différentes options de gestion ont toutes le même potentiel d’efficacité, cependant 

il est probable que l’efficience économique du programme varie selon les options choisies. 

5.3 Analyse comparative 

La politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels, indiquée au scénario de 

référence, fixe des objectifs par rapport à la biodiversité. Le scénario politique reprend ces mêmes 

objectifs, cependant les méthodes utilisées pour l’évaluation de la perte de SE et sa compensation 

sont différentes. Au scénario de référence la prise de décision est basée sur une évaluation 

écologique. La compensation de la perte de milieux humides par un habitat d’une superficie 

équivalente à la superficie perdue découle uniquement de l’évaluation écologique de la perte subie 

et non pas de la valeur monétaire exigée à titre compensatoire. Quant à lui, le scénario politique 

estime la perte de SE par des méthodes d’évaluation économique et le mécanisme de 

compensation par transfert d’habitat qui est proposé (le programme de PSE) est lié à cette 

évaluation. Les deux approches sont comparables dans la mesure où elles convergent vers 
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l’atteinte des mêmes objectifs. Les différences au niveau des méthodes d’évaluation et des 

mécanismes de compensation utilisés pour l’atteinte de ces objectifs sont mises en évidence. 

Dans le scénario de référence, la compensation financière maximale pouvant être exigée pour 

compenser la perte de SE est de 1,1 M $ alors que dans le scénario politique le montant proposé 

est de 5,5 $ M, soit une valeur 5 fois supérieure au scénario de référence. Bien que les valeurs 

retenues dans l’essai soient plausibles, il est suggéré d’utiliser une méthode d’évaluation 

permettant d’obtenir une valeur de SE spécifique au site de projet pour déterminer le montant de la 

compensation exigée, dans la mesure où ce type d’évaluation se justifie financièrement par le 

contexte. Il est toutefois important de rappeler que la valeur économique des SE utilisée pour 

l’évaluation est conservatrice et ne représente que la valeur économique partielle des services. En 

conséquence, l’évaluation de 1,1 M $ rapportée au scénario de référence semble largement sous 

estimer la valeur économique de la perte de SE. 

Concernant les mécanismes de compensation, dans le cas du scénario de référence le plan de 

conservation de la Ville est modifié de façon à y ajouter une superficie de conservation 

supplémentaire égale à la superficie perdue de milieux humides. L’utilisation de ce mécanisme a 

permis de compenser la perte de milieux humides, cependant la perte de 9 ha de milieux forestiers 

n’est pas compensée. Ainsi, dans le cas spécifique de ce projet, le mécanisme de compensation 

établi a permis de contribuer sans toutefois permettre d’atteindre l’objectif de la politique de 

conservation de la Ville, car une perte de nette de biodiversité a été enregistrée. Le mécanisme 

proposé dans le scénario politique peut permettre de combler cet écart par la mise sur pied d’un 

programme de PSE. L’implantation d’un tel programme est cependant conditionnelle au succès 

d’étapes préalables, dont la plus fondamentale est l’identification de sites et de fournisseurs 

potentiels sur le territoire. Aussi, le paiement exigé par les fournisseurs de services devrait être égal 

ou inférieur à la valeur reçue, en guise de compensation et ce pour des services équivalents ou 

supérieurs. 

Aussi, tel que recommandé dans l’essai, mais sans que cette condition n’ait été précisément 

exprimée, l’hypothèse a été faite que dans le cadre du scénario politique, les outils proposés 

étaient intégrés aux plans et politiques municipaux. Les plans ont des objectifs spécifiques de 

conservation de la biodiversité et des services écologiques et l’atteinte de ces objectifs est mesurée 

et surveillée par l’utilisation d’indicateurs. Ces indicateurs devraient inclure les terrains municipaux 

et publics d’autres paliers gouvernementaux, mais aussi les terrains privés ayant un potentiel de 

fournir des SE. Dans le scénario de référence, des objectifs spécifiques sont indiqués, mais les 

indicateurs permettant de vérifier leur atteinte sont absents. 
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6 DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS 

Les outils présentés aux chapitres 3 et 4 peuvent difficilement être mis en œuvre de façon 

autonome. Ils doivent s’arrimer aux politiques et plans municipaux pour atteindre un optimum 

environnemental. Aussi la mise en œuvre de ces outils, dont l’utilité a été démontrée, comporte 

cependant certains défis qui doivent être mentionnés. Les sections suivantes discutent d’abord de 

la façon d’intégrer ces outils afin d’optimiser leur utilisation dans une démarche de développement 

durable municipale. Ensuite, des mises en garde sont faites quant à leurs limites. Le chapitre se 

termine par une synthèse des éléments qu’il est recommandé de considérer pour leur utilisation 

optimale. 

6.1 Liens unissant les outils proposés aux plans de développement durable 

La préservation de la biodiversité et le respect de la capacité de support des écosystèmes font 

partie des 16 principes de développement durable du Québec. Au niveau municipal, une étude du 

MAMROT (MAMROT, 2012b) indique que parmi 778 organismes municipaux interrogés, 73 % ont 

mentionné leur participation à l’orientation prioritaire d’aménagement et de développement du 

territoire de façon durable et intégrée (Gouvernement du Québec, 2007) selon la stratégie de 

développement durable du Québec. Le principe d’utiliser le territoire de façon durable est donc 

établi et entendu autant au niveau provincial que municipal. Les chapitres précédents ont permis de 

démontrer l’utilité de l’approche économique pour l’atteinte de ce principe et des objectifs et 

stratégies qui y sont associés. Cette approche a été utilisée, dans le cadre de l’essai, pour 

développer des outils d’évaluation et des mécanismes de compensation qui peuvent contribuer à 

l’atteinte d’objectifs de développement durable. Il peut être difficile de les utiliser de façon autonome 

sans, au préalable, avoir établi des plans et des objectifs environnementaux plus généraux et il 

n’est pas recommandé de procéder de cette façon. Leur utilisation devrait, conjointement avec 

l’utilisation d’autres outils, être liée à l’atteinte d’objectifs environnementaux faisant partie d’un plan 

de conservation de la biodiversité, ce plan étant lui-même inséré dans un plan de développement 

durable municipal. Ce dernier plan, quant à lui, ne devrait pas soulever de contradictions avec la 

Loi sur le développement durable du Québec, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ou le projet 

de loi no 47 Loi sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme (Gouvernement du Québec, 

2011) dont certains éléments découlent de la Convention sur la diversité biologique que le Québec 

s’est engagé à mettre en œuvre. Cet enchâssement des outils proposés dans les plans et dans les 

lois peut permettre d’augmenter leur efficacité. La Figure 6.1 ci-dessous illustre la relation unissant 

différents éléments mentionnés. 
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Figure 6.1: Intégration des outils proposés aux plans municipaux de développement durable 

6.2 Limites associées à l’utilisation des outils proposés 

Les outils proposés peuvent s’avérer très utiles à l’atteinte d’objectifs environnementaux en 

permettant de rallier la contribution du secteur privé aux objectifs de la municipalité. Il y a 

cependant des limites à leur mise en œuvre et des mises en garde s’imposent. Généralement, la 

valeur obtenue des services écologiques n’est que partielle, le concept de valeur économique totale 

est difficilement atteignable en pratique. Aussi, les méthodes utilisées pour établir cette valeur 

peuvent être plus ou moins précises, dépendamment de la combinaison des méthodes choisies 

pour réaliser l’évaluation. Les sections suivantes détaillent ces limites, le but étant d’encourager 

une utilisation prudente des outils proposés. 

6.2.1 Limites de l’outil d’évaluation 

Les valeurs présentées, qui ont été transférées d’autres études, ne sont pas spécifiques aux sites 

politiques. Cette situation peut constituer un argument de contestation des valeurs de SE utilisées 

pour l’analyse d’un projet de développement urbain. Il revient à la municipalité de démontrer la 
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pertinence et l’applicabilité de ces valeurs ou d’utiliser une méthode d’évaluation permettant 

d’obtenir une valeur de SE spécifique au site de projet, dans la mesure où l’augmentation de coût 

lié à ce type d’évaluation est justifiée. 

Les valeurs obtenues sont statiques et parfois ne permettent pas de prendre en compte l’aspect 

dynamique des écosystèmes. Il est cependant possible que le service offert par les milieux 

forestiers et humides en zones urbaines prenne de la valeur en dollars constants au cours de la 

période considérée, conséquence de sa rareté croissante dans le temps. La régulation du climat 

global est un exemple de service qui est considéré comme prenant de la valeur dans le temps. 

Enfin, le taux d’actualisation utilisé pour estimer les valeurs futures des SE représente aussi un 

facteur d’incertitude important. 

La valeur calculée des milieux urbains forestiers et humides n’est que partielle. Les valeurs 

d’option, d’existence ou de legs, n’ont pu être prises en compte dans l’évaluation. La valeur 

d’option, représentant la valeur associée à la protection de la nature pour un usage futur, est 

pourtant fondamentale dans une approche de développement durable qui se définit comme un 

développement permettant de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité 

pour les générations à venir de satisfaire les leurs. 

Il convient de répéter que l’approche économique doit être utilisée en complémentarité avec les 

approches écologiques et socioculturelles pour estimer la valeur de la nature.  

6.2.2 Limites du programme de paiement pour services écologiques 

Les programmes de PSE ne sont qu’un parmi plusieurs instruments économiques disponibles aux 

décideurs pour atteindre des objectifs environnementaux. Ils ne devraient pas être vus comme 

représentant un moyen universellement applicable, mais plutôt comme un outil pouvant être utilisé 

de façon complémentaire à d’autres approches économiques, réglementaires ou de 

communication. La mise en œuvre des programmes de PSE comporte plusieurs éléments de 

conception et de mise en œuvre déterminants pour l’efficacité du programme. Il est cependant 

important de rappeler le caractère fondamental d’une gouvernance bien conçue et adaptée à la 

réalité de l’organisation municipale, d’un financement stable, de la présence d’une quantité 

suffisante de fournisseurs sur le territoire, d’une conception soignée et finalement et de méthodes 

de surveillance adéquates. 

6.3 Recommandations 

La mise en place au préalable, d’éléments facilitant l’utilisation efficace de l’outil d’évaluation et du 

mécanisme de compensation proposés dans le cadre de cet essai est recommandée. Ces 
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éléments ne sont pas des prérequis, mais contribuent à améliorer les chances de succès dans la 

mise en œuvre des outils.  

1. La municipalité devrait au préalable avoir identifié ses enjeux et objectifs de développement 

durable, développé un plan permettant de les atteindre et des indicateurs de suivi. Le cas 

échéant, il est peut être pertinent pour la municipalité de développer un plan environnemental 

distinct, mais concordant avec le plan de développement durable. Aussi, il est peut être 

pertinent de développer un plan de conservation de la biodiversité et des écosystèmes distinct, 

mais concordant avec le plan environnemental; 

2. La municipalité devrait avoir planifié une structure de gestion des plans élaborés; 

3. La municipalité devrait avoir attribué suffisamment de ressources pour la gestion, l’exécution et 

le suivi des plans élaborés; 

4. La municipalité devrait avoir établi un processus de reddition de compte environnementale; 

5. La municipalité devrait avoir intégré dans ses processus décisionnels, une prise en compte des 

trois composantes du développement durable; 

La mise en place de ces éléments peut permettre à l’outil et au mécanisme qui sont développés 

dans le cadre de l’essai de s’insérer à l’intérieur de processus municipaux existants. Cette situation 

est aidante puisque la performance des outils pourra être évaluée à l’aide d’indicateurs déjà 

implantés et que leur contribution à l’atteinte des objectifs environnementaux de la municipalité sera 

évidente. 

L’outil d’évaluation économique permet d’estimer en termes monétaires la perte de SE alors que le 

programme de PSE est un instrument économique qui permet de compenser cette perte par un 

paiement municipal pour des SE offerts sur le territoire. Il est recommandé de tenir compte de 

certains éléments avant d’entreprendre leur utilisation. 

6. La séquence d’atténuation « éviter, minimiser et compenser » devrait être appliquée dans tous 

les cas de projets ayant un impact sur les milieux naturels; 

7. Les municipalités possèdent des outils de planification et réglementaires leur permettant de 

développer leur territoire en fonction de leurs objectifs. Ces outils doivent être considérés en 

priorité; 

8. Lorsque l’usage des outils précédemment mentionnés ne permet pas l’atteinte des objectifs 

établis, l’utilisation du programme de PSE peut être utile, car il permet de mettre à contribution 

les territoires privés;  

9. L’ensemble des étapes de la mise en place d’un programme de PSE, définies au chapitre 4 
devrait être suivi. Au préalable, les objectifs environnementaux devant être atteints par le 
programme doivent être identifiés, une structure de pilotage doit être élaborée et le financement 
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doit être assuré. Suite à l’adjudication du contrat, une surveillance périodique doit être réalisée 
de façon à vérifier l’atteinte des objectifs; 

10. La méthode du transfert de bénéfices utilisée pour établir la valeur économique des SE requiert 

peu de ressources. Cependant, les résultats obtenus qui doivent être transférés des sites 

d’analyse aux sites politiques sont généralement plus incertains que dans le cas d’études 

primaires, ces dernières étant cependant plus coûteuses. La municipalité devrait juger de la 

pertinence pour l’évaluation d’utiliser des valeurs provenant directement du site politique plutôt 

que transférées d’autres sites d’analyse; 

11. Les décideurs et professionnels impliqués dans le processus décisionnel devraient être 

informés des avantages et des limites de l’approche économique et des autres approches; 

12. Des évaluations écologiques et socioculturelles devraient accompagner l’évaluation 

économique du site politique. 
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CONCLUSION 

Les écosystèmes offrent de nombreux services qui contribuent au bien-être des populations. Ces 

services se trouvent cependant affectés par la diminution mondiale de la biodiversité constatée 

depuis plusieurs années. La difficulté d’associer une valeur économique à la perte de services 

écologiques est problématique, car cette situation rend difficile une prise de décision éclairée.  

Cet essai a permis d’exprimer la volonté de l’auteur de démontrer l’utilité de l’approche économique 

pour faire face aux problèmes environnementaux, par sa capacité à élever la prise de conscience 

des décideurs et des professionnels face à la problématique et à leur fournir des outils pouvant 

facilement s’intégrer aux méthodes d’analyse économique utilisées pour la prise de décision. La 

diminution de la biodiversité étant un phénomène qui produit des effets négatifs à toutes les 

échelles spatiales, l’auteur a choisi de développer des outils d’aide à la prise de décision conçus 

pour contribuer à la solution de problématiques spécifiques aux grandes villes du Québec. À cette 

échelle, le changement d’usage des sols au profit de l’urbanisation représente la principale cause 

de perte de biodiversité. L’objectif premier de l’essai visait à fournir aux professionnels et aux 

décideurs locaux un aperçu des outils économiques, complémentaires aux outils existants, leur 

permettant de parvenir à des choix éclairés, vers l’atteinte d’objectifs municipaux de protection de 

l’environnement et de conservation de la biodiversité et des services écologiques. 

Différentes méthodes d’évaluations économiques ont été présentées et les valeurs génériques de 

plusieurs services écologiques offerts par les milieux humides et forestiers urbains ont été produites 

par l’utilisation de la méthode du transfert de bénéfices. Le degré de précision des résultats 

obtenus est suffisant pour réaliser des activités de sensibilisation permettant aux décideurs et 

professionnels concernés de prendre conscience de la grande valeur de ces services pour ceux qui 

en bénéficient, soit les résidents de la ville, les habitants des régions environnantes et dans 

certains cas l’ensemble des êtres humains de la planète. Parfois, l’utilisation des méthodes de 

préférences révélées ou déclarées appliquées directement au site politique peut cependant être 

justifiée. 

Dans le cadre d’un projet entraînant une perte nette de services écologiques, par exemple un projet 

de développement résidentiel sur un site ayant une valeur écologique intéressante, la 

compensation monétaire exigée du promoteur par la municipalité peut être utilisée aux fins de 

financer un mécanisme de compensation tel un programme de paiement pour services 

écologiques. Un tel programme, permettant de conclure une entente contractuelle avec le 

propriétaire d’un terrain sur lequel sont produits des services écologiques comparables, représente 

un instrument économique qui peut agir en complémentarité avec les outils réglementaires et de 
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planification municipale lorsque ces derniers ne suffisent pas à atteindre les objectifs 

environnementaux que la municipalité s’est fixés. Si l’objectif municipal est de maintenir la provision 

de services écologiques offerts par les milieux naturels sur son territoire et de poursuivre ses 

activités de développement, cette dernière peut utiliser le paiement compensatoire exigé du 

promoteur pour acquérir des services équivalents ou supérieurs fournis par un habitat comparable, 

situés sur un terrain privé ou sur un terrain municipal dont le fournisseur de service est locataire. 

Les outils et les méthodes d’évaluation proposés doivent être utilisés avec compétence et rigueur 

considérant la fiabilité variable des résultats découlant des choix méthodologiques effectués par 

leur utilisateur. Bien qu’ils soient appelés à jouer un rôle de plus en plus important à l’avenir dans la 

prise de décisions, de nombreux pas restent à franchir vers leur plus grande utilisation. Ainsi, la 

recherche doit se poursuivre dans le domaine des sciences de la nature et des sciences 

économiques pour une plus grande acceptabilité de ces instruments de politique novateurs, qui ont 

un grand potentiel de contribution à la solution de problématiques environnementales. 

Leur utilisation ne signifie en aucun cas la désuétude des autres méthodes d’évaluation, 

écologiques ou sociales. Ces différentes méthodes d’évaluation devraient plutôt se compléter vers 

l’atteinte de décisions socialement optimales. 
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ANNEXE 1 : Typologie des écosystèmes 

(Tiré de : TEEB, 2010b, ch1 appendice 1) 
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ANNEXE 2 : Classification des services écosystémiques 

(Tiré de : TEEB, 2010b, ch1, p. 21) 
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ANNEXE 3 : Relations entre les processus et fonctions écosystémiques, les services offerts 

et le bien-être humain 

(Tiré de : TEEB, 2010c, p.41)) 
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ANNEXE 4: Classification des principaux services fournis par les écosystèmes urbains, fonctions et indicateurs biophysiques 

correspondants 

(tiré de : Gomez-Baggethun et Barton, 2012, p.237) 
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ANNEXE 5 : Zone d’étude de Troy 

(Tiré de : Troy et Bagstad, 2009, p.20) 
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ANNEXE 6 : Zone d’étude de Dupras 

(Tiré de : Dupras et autres, 2013b, p.12) 
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ANNEXE 7 : Écozone des plaines à forêts mixtes 

(Tiré de : Wiken, 1986) 

 
 



 

 

85 

ANNEXE 8 : Analyse comparative des valeurs obtenues par Troy et Dupras 

Le tableau suivant présente les résultats de l’analyse des valeurs des services écologiques publiées dans les études de Troy et de Dupras. Les paramètres considérés, dans la mesure où les 
informations sont disponibles, sont les suivants: la définition des services écologiques considérés, l’âge des informations sources, la région géographique où les études sources ont été 
réalisées et les méthodologies employées, l’accessibilité, la qualité et la diversité des sources utilisées. 
 

MILIEUX FORESTIERS 

 TROY ET BAGSTAD, 2009 DUPRAS ET AUTRES, 2013b 

 
Valeur/ha/an 
$ CAD (2008) 

Études retenues 
Valeur/ha/an 
$ CAD 
(2010) 

Études retenues 

Régulation du climat 
(séquestration et stockage du 
carbone) 

991 $ Birdsey (1992)  
785 $ 
(moyenne) 

Costanza et autres (2006) 
Centre d’analyse stratégique (2009) 
Wilson (2008) 

Les 3 études utilisées par Dupras et dont les sources sont disponibles sont plus récentes que celle utilisée par Troy. Aussi, les auteurs Costanza et 
Wilson sont reconnus pour leur expertise dans le domaine. La source utilisée par Troy ne fournit que des valeurs biophysiques de stockage de 
carbone par la forêt. Troy utilise par la suite ces valeurs pour estimer la valeur économique du service. L’âge, la qualité et la diversité des sources 
utilisées par Dupras font en sorte que la valeur moyenne provenant de ces 3 sources semble être la plus plausible. La valeur de Dupras est retenue. 

Traitement des polluants 
(qualité de l’air) 

513 $ Wilson (2008) 
890 $ 
(moyenne) 

Nowak et autres (2006). (6 valeurs) 
 

L’âge et les valeurs rapportées par les deux études sont comparables. L’étude de Wilson (source de l’étude de Troy) utilise un logiciel de simulation 
(CITYGreen) qui utilise des valeurs moyennes de filtration des contaminants comme données biophysiques permettant d’estimer la valeur 
économique. Nowak (la source de Dupras) établit la valeur économique du service à partir de données primaires dont certaines sont spécifiques aux 
milieux urbains. Aussi, la valeur de Dupras correspond à la moyenne des valeurs de 6 études de cas réalisées par Newark. La méthodologie utilisée 
par la source de Dupras et de Troy est déterminante dans le choix de la valeur retenue et l’auteur juge que la valeur rapportée par Dupras est la 
plus représentative de la valeur du service en zone urbaine. 

Approvisionnement en eau 

1 649 $ Wilson (2008) 516 $ Ernst (2004).  

Dupras utilise la méthode développée par Ernst pour le calcul de la valeur du service. Troy utilise Wilson comme source et Wilson utilise la méthode 
développée par Ernst pour le calcul de la valeur. Donc, la méthode d’Ernst est utilisée par les deux études pour les calculs. Cependant, Dupras 
applique directement la méthode d’Ernst alors que ce n’est pas le cas de Troy. Aussi, Dupras applique la méthode à des données plus locales par 
rapport aux sites politiques que Troy. La méthodologie utilisée par Dupras et Troy est déterminante dans le choix de la valeur retenue et L’auteur juge 
que la valeur rapportée par Dupras est la plus représentative de la valeur du service  

Contrôle des eaux de ruissellement 
  1 653 $ Wilson (2008) 

La valeur rapportée par Dupras provient d’une étude canadienne récente et cette valeur est spécifique aux forêts urbaines et périurbaines. Troy 
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MILIEUX FORESTIERS 

 TROY ET BAGSTAD, 2009 DUPRAS ET AUTRES, 2013b 

 
Valeur/ha/an 
$ CAD (2008) 

Études retenues 
Valeur/ha/an 
$ CAD 
(2010) 

Études retenues 

n’ayant pas évalué ce service, la valeur rapportée par Dupras est retenue par défaut. 

     

Habitat (support) 

  
2 071 $ 
(moyenne) 

Garrod et Willis (1997)  
Haener et Adamowicz (1998) 
Haener et Adamowicz (2000) 
Knowler et autres, 2003  
Loewen et Kulshreshtha, 1995 
Scarpa et autres, 2000 
Peyron et autres, 2002 
Van Kooten et Bulte, 1999 
Willis et autres, 2003 

La valeur rapportée par Dupras représente la moyenne de plusieurs études publiées au cours de la période de 1997 à 2003. Ces études ne sont pas 
spécifiques à la forêt urbaine et, à l’exception de l’étude de Knowler et autres qui établit la valeur associée à la préservation du saumon en Colombie-
Britannique, les références aux sources utilisées par Dupras sont incomplètes, ne permettant pas de pousser l’analyse plus loin. Troy n’ayant pas 
évalué ce service, la valeur de Dupras est retenue par défaut. Puisqu’il a été impossible d’identifier des facteurs discriminants entre ces sources, la 
moyenne des valeurs de chaque source est utilisée. 

Tourisme et loisirs 

17 192 $ 
(moyenne) 

Tyrvainen (2001) (6 valeurs) 
1 973 $ 
(moyenne) 

Bateman et autres (1996) (2 valeurs) 
Bateman et autres (1995) 
Maxwell (1994) 

Les études de Dupras sont spécifiques à la forêt urbaine, mais peu récentes. Cependant les références de ces sources étant incomplètes, il n’a pas 
été possible de pousser l’analyse plus loin. La valeur indiquée représente la moyenne des valeurs obtenues par ces études. La valeur rapportée par 
Troy est aussi spécifique à la forêt urbaine et représente la moyenne de valeurs obtenues par Tyrvainen dans le cadre d’études de cas réalisés en 
Finlande. Dupras, dans son étude, indique qu’il considère ces valeurs trop spécifiques pour être transférées à un autre site et ne les a pas retenues. 
Cependant, rien n’indique que les sources utilisées par Dupras sont plus fiables. L’âge et la disponibilité de la source de Troy font en sorte que la 
valeur moyenne qu’il rapporte est jugée plus plausible que la valeur moyenne de Dupras. La valeur de Troy est retenue. 
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MILIEUX HUMIDES 

 TROY ET BAGSTAD, 2009 DUPRAS ET AUTRES, 2013b 

 
Valeur/ha/an 
$ CAD (2008) 

Études retenues 
Valeur/ha/an 

$ CAD 
(2010) 

Études retenues 

Service d’approvisionnement en 
eau 

48 929 $ Thibodeau et Ostro (1981) 98 $ Bouscasse et autres (2011).  

La source utilisée par Dupras et dont l’étude est disponible (Bouscasse et autres) est plus récente que celle de Troy. Cependant la valeur rapportée 
par Dupras n’est pas spécifique aux milieux humides urbains, alors que c’est le cas pour Troy. Il apparaît que, pour ce type de service, la valeur doit 
être spécifique aux zones urbaines pour être plausible. En conséquence, la valeur rapportée par Troy semble plus représentative de la valeur du 
service en milieu urbain et elle est retenue. 

Régulation du climat 
(séquestration et stockage du 
carbone) 

  1 564 $ 
Bouscasse et autres (2011) 
Wilson (2008) 
Gouvernement de l’Alberta (2011). 

Les 3 études utilisées par Dupras, dont deux sont canadiennes, sont récentes et proviennent des sources jugées fiables. La valeur retenue n’étant pas 
spécifique au milieu urbain, il est cependant possible qu’elle soit sous-évaluée. Troy n’ayant pas évalué ce service, la valeur moyenne des 3 études 
rapportée par Dupras est retenue par défaut.  

Prévention des inondations 

127 022 $ 
(moyenne) 

Leschine et autres (1997) 
5 310 $  
(moyenne) 

Leschine et autres (1997) 

Dupras et Troy utilisent de nombreuses sources pour l’évaluation de ce service, mais principalement l’étude de Leschine et autres. Cette source est 
disponible et les valeurs obtenues proviennent d’études de cas réalisés en milieux urbains. Toutefois, les deux auteurs rapportent des valeurs 
significativement différentes provenant de cette même source. Une vérification a permis de constater que les valeurs rapportées par Dupras sont 
erronées, aussi la valeur moyenne rapportée par Troy est retenue. 

Habitat (support) 

  
4 004 $  
(moyenne) 

Wilson (2008) 
Bouscasse et autres (2011). (3 valeurs) 

Dans son étude, Dupras rapporte une valeur moyenne qui n’est pas spécifique aux milieux urbains, basée sur 5 études publiées entre 1995 et 2011. 
Certaines références des sources utilisées par Dupras sont incomplètes (Meyerhoff et Dehnhardt, Stevens et autres) et l’étude de Knowler et autres 
(2003) est spécifique à la valeur associée à la préservation du saumon en Colombie-Britannique. L’étude de Bouscasse et autres (2011) est récente, 
européenne et n’est pas spécifique aux milieux humides urbains. Finalement, l’étude de Wilson, S.J. (2008) est récente, canadienne et n’est pas 
spécifique aux milieux humides urbains. Considérant l’ensemble des ces éléments, seules les valeurs de Bouscasse et Wilson semblent plausibles et 
sont retenues. Troy n’ayant pas évalué ce service, la valeur de Dupras est retenue par défaut et la valeur indiquée représente la moyenne des 
valeurs de Bouscasse (3 valeurs) et Wilson (1 valeur). 

Note : La référence complète des études indiquées en italique n’est pas disponible à la section « Références » de l’essai. 
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ANNEXE 9 : Tableau récapitulatif des valeurs retenues indexées en dollars 2013.  

MILIEUX FORESTIERS   Valeur/ha/an 

Service Source $ CAD année 
IPC global  
moyen annuel1 

IPC global moyen 
 2013 (10 mois) 1 

valeur 2013 

Régulation du climat Dupras 785 $  2010 116,5 122,8 828 $  

Traitement des polluants (qualité de l’air) Dupras 890 $  2010 116,5 122,8 938 $  

Approvisionnement en eau Dupras 516 $  2010 116,5 122,8 544 $  

Contrôle des eaux de ruissellement Dupras 1 653 $  2010 116,5 122,8 1 743 $  

Habitat (support) Dupras 2 071 $  2010 116,5 122,8 2 166 $  

Tourisme et loisirs Troy 17 192 $  2008 114,1 122,8 18 440 $  

Total           24 660 $  

       MILIEUX HUMIDES   Valeur/ha/an 

Service Source $ CAD année 
IPC global  
moyen annuel 

IPC global moyen 
 2013 (10 mois) 

valeur 2013 

Service d’approvisionnement en eau Troy 48 929 $  2008 114,1 122,8 52 668 $  

Régulation du climat Dupras 1 564 $  2010 116,5 122,8 1 649 $  

Prévention des inondations Troy 127 022 $  2008 114,1 122,8 136 728 $  

Habitat (support) Dupras 4 004 $  2010 116,5 122,8 4 222 $  

Total           195 268 $  

1. Les valeurs de l’IPC sont tirées de Banque du Canada, 2013a. 
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ANNEXE 10 : Programmes canadiens de PSE ou d’allégements fiscaux  

(Tiré de : LPD, 2011, p. 67) 
 

 
 


