
 

 
PESMIX en bref 

 
 
«Paiements pour services environnementaux : nouvelle panacée ou auxiliaires utiles pour la 
gestion des territoires ? »(PESMIX) est un projet de recherche sur trois ans financé par l'ANR et 
l’AIRD. Il est axé sur l'intégration de mécanismes de PSE au sein des instruments de politique 
environnementale au Mexique et à Madagascar.  
 

Contexte  
   
Les programmes de paiements pour services environnementaux (PSE) sont devenus très populaires 
aujourd'hui, reconnus dans les différentes parties du monde comme un outil possible pour maintenir 
les écosystèmes en danger, en particulier dans les pays en développement dans la mesure où les PSE 
sont aussi présentés comme des outils de réduction de la pauvreté. Dans leur processus de création, 
les mécanismes de PSE s'inscrivent dans des trajectoires et contextes institutionnels spécifiques et 
leur conception est influencée par une diversité d'acteurs (État, ONG internationales, les 
organisations civiles, les organisations d'agriculteurs, collectivités ...), qui affectent leur position 
relative par rapport à d'autres instruments de l’action publique et privée pour la gestion de 
l'environnement. Comme les PSE sont appelés à se développer et à couvrir de plus larges zones, leurs 
interactions avec ces autres instruments et les politiques agricoles et rurales de développement 
deviennent un enjeu de recherche.  
 
Dans le passé, les programmes de PSE ont été opposées à un ensemble d'autres instruments tels que 
la réglementation sociale, le « commandement et contrôle », la certification, la fiscalité, les 
politiques de subventions ou la les projets intégrés de conservation et de développement (PICD). Il 
devient aujourd'hui pertinent d'identifier leurs synergies potentielles et de déterminer comment les 
PSE pourraient constituer un outil utile dans la panoplie d'instruments économiques et juridiques 
afin de mieux gérer les externalités environnementales. On fait l’hypothèse que pour être efficace en 
tant de solution négociée ou marchande à un problème environnemental, le PSE - plutôt que d'être 
une alternative à la gouvernance de l'État et la collectivité - nécessite une reconfiguration des 
relations État-marché-communautés.  
 

Objectif du projet  
 
L'objectif de ce projet de recherche est double:  
- Comprendre ce que les PSE apportent de nouveau dans les mix de politiques existantes pour gérer 
les questions environnementales  
- Analyser comment les programmes de PSE se combinent ou entrent en conflit avec d’autres 
instruments de l’action publique ou privée au sein de territoires qui sont engagés dans des 
trajectoires diverses de conservation et de développement  
 
L'objectif global est d'identifier les possibilités d'améliorations des programmes de PSE en vue de 
promouvoir la fourniture de services d'une manière efficace et équitable. À cette fin, le projet de 
recherche PESMIX se propose d'étudier les interactions que les PSE peuvent avoir avec d'autres 
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instruments économiques et juridiques, à deux étapes de leur développement: la phase de 
conception, qui déterminera le degré de « principes PSE » considéré (caractère volontaire et incitatif, 
etc.), et la phase de leur mise en œuvre, là où leurs « performances » est à établir. 
 

Hypothèses et méthodes  
 
Conception des PSE: hybridation vs synergie des processus  

 
La littérature distingue les mécanismes « apparentés PSE» des « purs PSE », sans que la différence 
entre les deux se soit entièrement explicite. Notre hypothèse sera de considérer que les mécanismes 
« apparentés  PSE» sont les résultats d'un processus d'hybridation du PSE avec d'autres 
instruments. Le programme mexicain PSE est déjà considéré par certains observateurs comme un 
hybride de mécanismes de marché, de réglementations étatiques et de subventions publiques. 
 
Les mécanismes de « purs PSE » sont, quant à eux, vu comme une « nouvelle panacée » pour 
promouvoir la gestion de l'environnement et la conservation des forêts. Même s'il est admis que 
pour mieux gérer l'environnement, les PSE devraient mieux intégrer les différentes composantes du 
mix des politiques environnementales, peu d’études ont envisagé de manière détaillée le modus 
operandi d’une telle intégration. Ce sera l'objectif global de PESMIX.  
 
Mise en œuvre des PSE: synergies vs conflit avec les instruments existants pour garantir la 

cohérence des incitations  

 
Afin d'évaluer les articulations possibles que les PSE pourraient avoir avec d'autres outils de la 
politique environnementale, une évaluation globale sera réalisée in situ selon trois critères de 
performance que sont l'efficacité, l'efficience et l'équité des programmes. En particulier, le coût total 
des systèmes de PSE seront évalués en prenant en compte trois catégories de coûts: les coûts 
d'opportunité, les coûts de transaction et, le cas échéant, les coûts d'investissement.  
 
Il ya des questions importantes de méthodologie pour évaluer le coût d'opportunité. Il est nécessaire 
de définir un scénario « contrefactuel », un exercice qui peut donner lieu à des comportements 
stratégiques en raison de l'asymétrie d'information entre les bénéficiaires potentiels et le payeur 
potentiel. Compenser le coût d'opportunité, comme se propose de le faire la plupart des mécanismes 
de PSE, implique aussi des questions éthiques: pour les personnes les plus pauvres, cela signifie 
rester à leur niveau actuel de pauvreté, tandis que ceux qui ont des coûts d'opportunité élevés ont 
souvent plusieurs possibilités alternatives de développement qu’ils peuvent emprunter.  
 
Il ya un débat sur le rôle des PSE pour réduire la pauvreté, certains auteurs soutenant que, pour 
rester efficaces, les PSE ne devrait traiter que problème environnemental, et que d'autres 
instruments devraient être mis en place parallèlement pour réduire la pauvreté. Mais, d’un autre 
côté, il est difficile pour des organisations telles que la Banque mondiale, qui se sont engagées à 
lutter contre la pauvreté pour promouvoir les instruments qui maintiendrait les plus pauvres dans 
des situations critiques au nom des services environnementaux. Par conséquent, il y a plusieurs 
raisons qui poussent à considérer que le coût d'opportunité n'est pas toujours une mesure 
appropriée de la compensation qui devrait être proposé aux utilisateurs des terres. Cela conduit à 
envisager des coûts d'investissement, PSE dits « asset-building », visant explicitement à construire 
des solutions durables aider les plus pauvres à améliorer leur condition sociale, une option qui devra 
être évaluée dans des sites spécifiques et au cas par cas.  
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Plus encore que les coûts d’opportunité, les coûts de transaction sont susceptibles de varier 
considérablement entre les pays émergents et les pays les moins avancés – notamment les pays en 
devrait être particulièrement utile pour une évaluation réaliste des coûts de transaction dans 
différents contextes.  
 
Enfin, tout en évaluant l'efficacité des programmes de PSE, nous ferons en sorte d'analyser les 
incitations économiques associés aux PSE  dans le cadre plus général des structures d'incitation 
globales dans lesquelles évoluent les groupes d’utilisateurs des forêts afin de mieux comprendre leur 
réponse possible aux mécanismes de PSE. Par exemple, un programme de subvention à la production 
agricole peut porter atteinte à l’efficacité des PS dans la mesure où ils peuvent entraîner des 
changements dans leurs pratiques d'utilisation des terres. Au Mexique, c'est le cas des programmes 
Procampo (soutien à l'hectare de maïs cultivé) et Alianza para el Campo (appui de l'expansion du 
palmier à huile et de l'avocat).  
 
Les PSE et l'ordre juridique  

 
Pour déterminer de quelle manière les PSE pourraient être mieux intégrés à d'autres instruments de 
l'environnement coexistant à différentes échelles, nous devons réfléchir à la cohérence juridique 
globale dans laquelle les politiques environnementales s’inscrivent, à l'échelle locale, nationale et 
internationale. Les relations entre les PSE et l'ordre juridique seront considérées sous deux angles : 

• Les PSE pourraient exercer une pression sur le respect des lois. Dans tous les pays, il existe 
des dispositions juridiques pour la conservation des services environnementaux, et le 
changement dans l'utilisation des terres est souvent réglementé. Le PSE est basé sur 
l’incitation, et sont parfois mises en œuvre dans des endroits où les pratiques ayant causé les 
externalités (négatives) que le PSE veut éliminer, sont déjà interdites ou réglementées. Sans 
changement dans le cadre de régulation, le PSE risquerait de rémunérer des agents tout 
simplement pour se conformer à la loi, ce qui pourrait être un facteur d'affaiblissement de la 
loi elle-même. D'autre part, une politique environnementale fondée sur les PSE pourrait 
avoir tendance à déréglementer, et ce pour éviter la difficulté soulevée précédemment; mais 
en abaissant les exigences légales en matière d'environnement elle pourrait envoyer des 
signaux ambigus à la population quant à la façon de se comporter vis- à-vis de 
l'environnement. Enfin, la rémunération des personnes qui étaient considérés auparavant 
comme en infraction, peut être estimé injuste par ceux qui s’étaient conformé à la loi.  

• Dans sa définition « canonique », le PSE trouve son expression juridique dans des contrats de 
type  « servitudes de conservation », arrangements qui sont assez bien réglementés et 
légalisés dans les pays développés. Néanmoins, la nature hybride du PSE et la coexistence 
dans les pays du Sud de régimes très diversifiés de mise en œuvre des PSE sur le même 
territoire, nécessite d'envisager leur introduction dans l'ordre juridique 

 
Une comparaison Mexique-Madagascar  

 
Le projet PESMIX propose une approche basée sur la comparaison des systèmes de PSE dans deux 
pays, le Mexique (pays émergent) et à Madagascar (pays moins avancé qui peut être classé dans la 
catégorie des « États fragiles »). Nous considérons que les configurations très différenciées de mise 
en œuvre des PSE - deux grands programmes publics de PSE financés par l'État au Mexique vs un 
grand nombre de PSE à petite échelle mis en œuvre par des opérateurs privés (ONG de 
conservation…) - associée aux régimes institutionnels différents de ces pays, nous aideront à 
identifier des modalités distinctes d’usage et d’insertion des PSE dans des mix de politiques 
publiques et privées.  
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Deux programmes publics de PSE nationaux vs des PSE locaux mis en œuvre par des ONG –  
On peut penser que les systèmes nationaux de PSE sont surtout développés dans les pays où la 
capacité d’action de l'État est forte au niveau local. La nature des acheteurs et l'ampleur des projets 
va probablement influencer le type et le niveau des processus d'hybridation des programmes de PSE 
(les PSE nationaux ont de grandes chances d'être associés aux programmes fiscaux et de subventions, 
tandis que PSE privés le seraient plutôt avec d’autres initiatives privées, comme la certification). En 
outre, la perspective d'un nombre croissant d’initiatives privées, d’une part, et de l’expansion de 
programmes nationaux, d’autre part, peut déboucher sur un chevauchement possible des 
paiements, minant la cohérence spatiale des programmes de PSE et leur efficacité potentielle.  
 
Forêts en propriété commune avec dévolution complète des droits de gestion vs forêts en libre accès 
de facto avec faible niveau de dévolution - Dans les deux pays, les paiements sont principalement 
faits aux communautés – peu d’agriculteurs individuels sont en meure de bénéficier de mécanismes 
de PSE – pour qui la forêt est une possession collective. Nous suggérons que les caractéristiques des 
communautés et le degré du processus de décentralisation/dévolution de la gestion des ressources 
naturelles  vont influencer la façon dont les PSE vont entrer en synergie ou en conflit avec d'autres 
instruments et la manière dont les contrats seront perçus et acceptés par les utilisateurs des terres –  
et leur efficacité potentielle. Le système des ejidos au Mexique se caractérise par des limites de la 
ressource  de la communauté (utilisateurs de la forêt) bien définies et un système de gouvernance 
locale formalisée avec un ensemble de règles écrites internes (règlement interne), ce qui donne à la 
communauté une certaine indépendance dans les choix relatifs à l'exploitation et la gestion des la 
forêt. A Madagascar, l'État est toujours légalement le propriétaire des forêts, et les « transferts de 
gestion» qui délègue le droit de gestion aux communautés locales est encore un processus loin d'être 
généralisé. En général, les collectivités ont des capacités limitées pour exclure les tiers d'une 
utilisation concurrente des ressources naturelles (ou, parfois, elles ne souhaitent pas le faire).  
 

Tâches et activités  
 
Le projet est organisé en cinq tâches:  
 
T1 - Comparaison international et changements d'échelle  

Objectif:  
Élaborer une typologie des PSE en fonction de critères spécifiques et nourrir le cadre conceptuel du 
projet  
 
Activités:  
- Comparaison internationale et analyse des mécanismes de PSE et de type « PSE apparentés » (basé 
sur un examen analytique à travers la littérature d’une cinquantaine d’initiatives PSE). 
- La collecte de données secondaires, configuration des programmes PSE et sélection des sites  
- Caractérisation des sites (diagnostic agro-écologiques et analyse de la dynamique socio-historique 
d'utilisation des terres) au Mexique et à Madagascar.  
 
T2 - Les coûts et les conditions de l'efficacité des instruments et de l'équité  

Objectif:  
Évaluer l'efficacité, l'efficience et l'équité des régimes de PSE ainsi que les instruments utilisés et 
entrant en interaction sur les mêmes territoires.  
 
Activités:  
- L'efficacité environnementale des systèmes de PSE, basée à chaque fois que cela sera possible sur 
l'analyse contrefactuelle permettant de faire une comparaison « avec et sans » le PSE. 
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- Analyse du coût de la mise en œuvre des programmes de PSE répartis en trois composantes: les 
coûts d'opportunité, les coûts de transaction et les coûts d'investissement.  
- Évaluation de l'équité des programmes de PSE à travers leurs impacts directe et indirects sur les 
moyens d’existence, les possibilités de sortir de la pauvreté pour les individus et les ménages à 
l'intérieur et entre les communautés.  
- Les instruments interagissant avec les PSE dans les mêmes zones seront évalués selon les mêmes 
principes de base.  
 
T3 - Conditions de l'intégration des instruments dans les ordres juridiques  

Objectif:  
Identifier et analyser les conditions de l'intégration des PSE dans la loi, plus précisément :  
- Les conditions induites par l'organisation des régimes juridiques existants ; 
- Celles renvoyant à la sécurité des relations contractuelles  
- Celles découlant de la coexistence de plusieurs instruments de gestion sur un même territoire.  
 
Activités:  
- Qualification juridique du PSE au sein d'une typologie des contrats de l'environnement  
- Discussion sur la dimension obligatoire de la fourniture du service  
- Caractérisation du régime juridique des paiements  
- Description de l'impact des instruments analysés (PSE et autres) sur la GCRN  
 
T4 – Le rôle des PSE au sein des mix de politiques pour favoriser ou améliorer les synergies entre 

conservation et développement  

Objectif:  
Évaluer le rôle des PSE dans les politiques environnementales au sein de territoires qui sont 
engagés dans différentes trajectoires de développement et de conservation  
 
Activités:  
- Typologie des configurations existantes de PES et des mix de politiques environnementales et de 
développement.  

- Schématisation et conceptualisation de l'intégration des PSE au sein des mix de politiques  
- - Atelier international  

 
T5 - Coordination du projet et diffusion des résultats 

Partenariats : 
 
Coordonnateur : CIRAD (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement). Trois unités de recherche du Département « Environnements & Sociétés » 
contribueront à PESMIX:  

- L’unité « Biens et Services des Écosystèmes Forestiers tropicaux » (B & SEF), qui travaille sur 
les productions de la forêt naturelle tropicale et les services environnementaux associés à sa 
gestion dans la perspective  des changements globaux.  

- L’unité « Gestion des ressources renouvelables et de l’Environnement »(GREEN), qui vise à 
fournir des connaissances, des méthodes et des outils basés sur la modélisation des systèmes 
complexes à l'appui des processus collectifs de gestion des ressources renouvelables et 
d'aider les intervenants à améliorer leur capacité à gérer leur système éco-social.  

- L’unité SELMET (Systèmes d'élevage dans les zones méditerranéennes et tropicales), qui 
mène des études sur les systèmes de production animale grâce à une équipe 
pluridisciplinaire et analyse les relations entre la performance et de l'environnement dans 
son sens le plus large.  
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Partenaire au Mexique : Au sein de l’INE (Instituto de Ecologia nationale de Direccion General de 
Investigation en Politica y Economia Ambiental) au Mexique., l’unité de recherche « Économie de 
l'environnement et politiques publiques » qui sera implique dans PESMIX, cherche à améliorer la 
compréhension des interactions entre les processus biophysiques et socio-économiques afin de 
soutenir l'élaboration de politiques pour atteindre la croissance économique avec une plus grande 
équité et d'une manière durable. L’INE a accompagné le développement et la mise en œuvre du PSA-
H (programme national pour les paiements pour les services hydrologiques). En outre, le 
Département des Sciences sociales de l'Université ibéro-américain et l'Instituto nacional de Nutrición 
de Salvador Zubirán (INNSZ) appuiera l’INE pour la mise en œuvre de la recherche liée à PESMIX au 
Mexique. 
 
Partenaire à Madagascar : Au sein de l’Université d’Antananarivo, l’ESSA (Ecole Supérieure des 
Sciences Agronomiques) travaille sur les pratiques de développement et les changements dans le 
monde rural et assure une mission de formation d’ingénieurs agronomes et agro-forestiers. Le 
département Agro-Management sera l’unité qui coordonnera les opérations de terrain. 
 
Les principaux chercheurs impliqués dans le projet PESMIX sont : 
 
Au Cirad :  

- Alain Karsenty, socio-économie et analyse des politiques publiques, UR BSEF, coordinateur 
du projet 

- Céline Dutilly-Diane, économiste, UMR SELMET, coordinateur associée 
- Driss Ezzine de Blas, écologue et économiste, UR BSEF 
- Philippe Karpe, juriste, UR BSEF 
- Sigrid Aubert, anthropologue du droit, UR GREEN 
- Laura Brimont, Sciences Politiques, doctorante ABIES/CIRAD 

 
Au Mexique : 

- Carlos Muñoz Pina, directeur de l’unité de recherche « Économie de l'environnement et 
politiques publiques » 

- Ninel Geraldine Escobar Montecinos: économétrie 
- Marisol Rivera Planter: statistiques et économétrie. 
- Tania Fernandez Vargas: spécialiste SIG 
- Alfredo Cisneros Pineda: Modélisation et évaluation environnementale  

 
A Madagascar : 

- Romaine Ramananarivo, Département d’Agro-Management, directrice de l’École doctorale 
de l’ESSA 

- Rado Ranaivoson: Chargée de cours Departement Agro-Management, ESSA. 
- Jules Razafiarijaona, juriste, enseignant en droit et économie rurale, ESSA 
- Noro Rahelizatovo : enseignant, spécialiste en économie agricole, ESSA 
- Rolland Razafindraibe: juriste, spécialiste du foncier 
- Sylvain Bernard Ramananarivo: chef du departement d’Agro-Management de l’ESSSA 

 
 
 


