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• Services écosystémiques = bénéfices que les humains retirent 
des écosystèmes (Millenium Ecosystems Assessment) 
comprenant les « fonctions écologiques » (= processus naturels 
de fonctionnement et de maintien des écosystèmes) et les 
« services » (= résultat de ces fonctions) qui les produisent .

• Une fonction écologique ne prend la forme d’un service à 
l’homme que dans la mesure où les pratiques sociales 
reconnaissent le service comme tel, c’est-à-dire reconnaissent 
l’utilité de la fonction écologique pour le bien-être humain.

1. Introduction : les services écosystémiques et 
l’économie de l’environnement



Le Bien-être social

• les individus sont les mieux placés pour juger leur propre bien-
être (rationalité) ;

• les individus cherchent à améliorer leur bien-être en fonction de 
critères d'utilité ;

• l'utilité est mesurable directement en termes monétaires (utilité 
cardinale) ;

• le bien-être de la société est la somme des bien-être 
particuliers.

Une situation est considérée comme étant optimale d'après 
l'optimum de Pareto, si aucun individu ne peut améliorer son bien-
être sans détériorer le bien-être d'un autre. 



Les externalités

• caractérise le fait qu'un agent économique crée, par son 
activité, un effet externe en procurant à autrui, sans 
contrepartie monétaire, une utilité ou un avantage de façon 
gratuite, ou au contraire une nuisance, un dommage sans 
compensation.

• De la sorte, un agent économique se trouve en position 
d'influer consciemment ou inconsciemment sur la situation 
d'autres agents, sans que ceux-ci soient parties prenantes à la 
décision : ils ne reçoivent (si l'influence est négative), ni ne 
paient (si l'influence est positive) aucune compensation.

• En résumé : « Tout coûte mais tout ne se paie pas »



• Une externalité négative (ou déséconomie externe) correspond 
à une situation où un acteur défavorise économiquement des 
tiers sans compenser le dommage.

 coûts sociaux : travail dangereux sans contrepartie en prime de 
risque, trajet domicile-travail non payé, …

 coûts écologiques : changement climatique, fumées, nuages 
toxiques, bruit, encombrement, dégradation des sites, 
disparition des espèces naturelles, épuisement du sol …

• Une externalité positive (ou économie externe) désigne une 
situation où un acteur rend un service économique aux tiers 
sans être récompensé.

 Implantation d'une activité au voisinage d'une autre qui 
bénéficie des synergies ou des effets induits par cette nouvelle 
proximité.



Les instruments économiques 

• = instruments de politique environnementale visant, par une 
action sur les mécanismes du marché, à inciter les agents 
économiques à adopter un comportement plus approprié d'un 
point de vue environnemental, en créant les conditions pour 
rendre ce comportement plus favorable du point de vue 
économique.

 Cette approche permet de favoriser les produits ou les activités 
ne présentant que peu d'effets négatifs sur l'environnement



• Il existe une grande diversité d'instruments économiques :

- aides à l'investissement et subsides; subventions;
- taxes et redevances incitatives; 
- systèmes de cautionnement ou de dépôt-consignation; 
- création d'un marché de droits à l'émission ou quotas 

d'utilisation négociables;
- attribution des labels environnementaux; 
- système de réparation des dommages causés à 

l'environnement; 
- Amendes …



Les marché de droits à l'émission ou quotas d'utilisation négociables

http://www.info-compensation-carbone.com

La compensation Carbone





Mécanismes de compensation : KYOTO

Le Protocole de Kyoto est signé en 1997. Façonné en grande partie 
par les Etats-Unis sur la base de leur expérience réussie du Clean 
Air Act, il se décline en 3 mécanismes dits « de flexibilité » :

• La création d’un système d’échange de quotas d’émissions 
• La Mise en œuvre conjointe (MOC), qui consiste à investir dans 

un projet évitant des émissions de GES au sein d’un des pays de 
l’Annexe 1. Ces émissions de CO2 évitées sont valorisées sous 
forme de crédits carbone appelés Emission Reduction Unit.

• Le Mécanisme de Développement Propre (MDP), qui comme le 
MOC permet de réduire les émissions des pays de l’Annexe 1 en 
dehors de leurs territoires. Mais dans le cas du MDP, au sein des 
pays en développement. Ces émissions de CO2 évitées sont 
valorisées sous forme de crédits carbone appelés Certified
Emission Reduction.



Mécanismes de compensation : Compensation volontaire

En parallèle du cadre réglementé de Kyoto s’est développé un 
marché dit « volontaire » fonctionnant sur les mêmes règles et 
procédures que le MDP. La compensation volontaire permet à tout 
acteur non contraint à des objectifs de réduction au niveau 
international de compenser ses émissions de CO2 en finançant une 
réduction équivalente hors de son territoire.

Le marché volontaire répond à de nombreuses critiques formulées 
à l’encontre du MDP. Cependant, non régit par des instances 
internationales, le marché volontaire ne fixe pas de prix officiel du 
crédit carbone, comme il existe pour les crédits carbones du MDP, 
et permet une plus grande liberté en matière de typologie de 
projets ayant accès à ce financement.



Inclure les tourbières dans les mécanismes de compensation ? 



1. Fonctionnement des tourbières et importance de 
ces écosystèmes dans le cycle du carbone
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• Les tourbières occupent environ 3% 
de la surface des terres émergées
MAIS stockent ≈ 270-370 Gt de C 

• ≈ 25-30% du C total des sols 
mondiaux = 37-50% du CO2 

atmosphérique

• La destruction des tourbières
(agriculture, horticulture, énergie…) 
peut donc conduire à une
augmentation significative des 
concentrations atmosphériques en
CO2



Tourbières et réchauffement climatique
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2. La restauration des tourbières, moyen coût-efficace 
pour lutter contre le réchauffement climatique



La dégradation des tourbières 
est principalement liée :
• au drainage, préalable :

- A l’exploitation de la 
tourbe,

- A la plantation d’espèces 
ligneuses,

- Voire à l’agriculture

• à l’extraction de tourbe

• à la réalisation de 
structures conduisant à 
des discontinuités (routes)

• à l’écobuage

Traces des drains dans 
une tourbière en phase 
de reboisement.



Les drains sont préjudiciables à la croissance de la tourbière…





La restauration implique d’abord d’obturer les drains pour 
rehausser le niveau de la nappe





Les travaux réalisés concernent :

- La neutralisation des drains
- Le comblement de fosses d’extraction
- Le reméandrement
- La renaturation (réinstallation de sphaignes)

La restauration peut nécessiter d’acquérir tout ou partie des 
zones à restaurer (maitrise foncière)



L’objectif de la restauration est :
- la protection de l’environnement (biodiversité/ RAMSAR)
- la restauration hydraulique (écrêtage des crues)
- la préservation de la ressource en eau (soutien d’étiage)

Et plus récemment :

- Le stockage de carbone

« En restaurant au maximum des possibilités le fonctionnement des tourbières, c'est-
à-dire en induisant globalement une rehausse de leurs nappes phréatiques, ce projet 
va permettre … de rééquilibrer et si possible inverser le bilan carbone des sites en les 
faisant repasser du statut d’émissaire à celui, normal, de puits. »

En France, les émissions sont estimées à 2,7 Mt de CO2 en 2008 
pour 1120 km² de tourbières dégradées, avec des émissions 
potentielles de 450 Mt dans le futur (Joosten, 2009).



Les agents de la restauration des tourbières :

- Publics : Conseils départementaux, Syndicats mixtes 
intercommunaux, Parcs Naturels Régionaux

- Associatifs : Conservatoires des Espaces Naturels, 
Associations de protection de la nature

Les coûts de restauration sont pris en charge par des budgets 
récurrents, des taxes spécifiques (Espaces Naturels Sensibles) ou 
des projets de grande ampleur (Directive habitat, projets Life)
(Parry et al, Journal of Environmental Management, 2014)



• A l’échelle internationale, la reconnaissance du rôle des 
tourbières dans la régulation du climat s’est notamment traduit 
par une action mondiale pour le climat lors de la COP 22 sous 
la forme d’un moratoire sur la compensation des tourbières 
indonésiennes (conservation des tourbières encore intactes et 
qui contiennent d’importants stocks de carbone). 

• En revanche, la restauration des tourbières n’est pas prise en 
compte dans les mécanismes de compensation du carbone, 
comme c’est aussi le cas pour les autres types de sols

• Des initiatives locales ou nationales visent cependant à inclure 
les tourbières dans les marchés du carbone ( Tanneberger & 
Witchmann, 2011) et des publications récentes soulignent 
l’intérêt d’aller plus loin dans ce domaine (Glenk et al, 2014)



3. L’incertitude du suivi des flux de carbone en tourbière, 
frein majeur à une inclusion dans les mécanismes de 
compensation



CO2

C-tourbe

Photosynthèse

10%

Respiration

Bilan des flux de carbone à l’échelle d’un tourbière

CH4

Méthanogénèse

Lessivage

DOC



Mesure directe des flux

Tours à flux

Chambres Fluorimètre

CO2
CH4

DOC



Mesure indirecte des flux

Augustin et al, in Tanneberger & Witchmann (2011), 
Couwenberg et al (2011)

• Températures / hauteur de nappe



Mesure indirecte des flux

Couwenberg et al (2011)

• Végétation



Mesure indirecte des flux

Kross et al (2016)

• Mesure de l’indice PRI (photochemical
reflectance index)

Ex : Mesure en forêt



4. Questionnement

- Dans quelles conditions – asymétrie d’information, coût du 
suivi, dispositif volontaire ou obligatoire, … - l’incertitude sur 
le bilan carbone des tourbières est-elle source d’inefficacité ?

- La diminution de bien-être associée à ces inefficacités est-
elle du même ordre de grandeur que l’augmentation de bien-
être provoquée par la mobilisation du levier d’atténuation à 
bas coût que représentent les tourbières ?



5. Etude de cas

Adaptation de la modélisation générique du problème proposée 
par Shishlov (2015) à partir de 3 Tourbières du SO Tourbières 
dégradées à différents degrés et en cours de restauration 



Adaptation du modèle de Shishlov

Fonction de profit

P(q)= R(q)-C(q)

Agent  : Communauté de commune / Conseil 
départemental/Conservatoire



COUTS

C = C0 + C1

Où
C0=coûts initiaux de restauration 
C1=coûts de monitoring des émissions

C0 dépendant de l’état de dégradation initial, fonction de la surface ?

C1=m/e2

Où 
m est une valeur dépendant de la technique de suivi choisie
e est l’incertitude de la mesure



Valeur de m :

- Issu de données de la littérature (Wilson et al, 2016 pour les zones 
tempérées)

- Issu de données de la littérature pondérée par les données 
mesurées de température et de niveau de nappe

- Issu de mesures indirecte par remote sensing : light use efficiency
(Kross et al , 2016) ou via la végétation/photo aérienne 
(Tannerberger et Witchman eds, 2011)

- Issu de mesures directe de C02 (CH4/DOC/N2O)

- Inventaire carbone



Site de Frasne (Doubs)

• Tourbière du Forbonnet (Frasne, 25).

• Tourbière à sphaignes à transition bas-haut marais avec un fonctionnement 
peu perturbé (non exploitée).

• Propriétaire : Commune de Frasne

• Travaux de restauration majeurs
Syndicat mixte
 Restauration de l’hydrologie



Site de La Guette (Cher)

• Tourbière de la Guette (Neuvy-sur-Barangeon, 18).

• Lande humide atlantique septentrionale à sphaignes et à Erica 
tetralix

• Propriétaire : Conseil Départemental du Cher

• Travaux de restauration
CD du Cher
 Restauration de l’hydrologie



Site de Landemarais (35)

• Tourbière de Landemarais (Parigné, 35).

• Tourbière à Sphaignes fortement dégradé

• Propriétaire : Conseil Départemental de l’Ile et Vilaine

• Travaux de restauration
CD de l’Ile et Vilaine
 Restauration de l’hydrologie
 Déboisement
 Installation végétaux


