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Contexte!
Objectif général du projet!
•

!

Assurer un maximum d’homogénéité et de standardisation dans l’utilisation
au Québec des outils qui visent à donner une valeur économique aux
valeurs d’usage et de non usage liés à des variations de qualité des
écosystèmes et des services environnementaux qu’ils fournissent à la
société dans le cadre des changements climatiques.!

Contexte
• Sous objectif 1 : La revue de la littérature!
– Mutualisation des connaissances et références des équipes !
– Mobilisation des chercheurs impliqués dans les projets PACC26 !
– Intérêt particulier pour les fonctions écologiques liées aux BSE et leurs liens avec
les hypothèses de changements climatiques !
– Revue large de la littérature en économie de l’environnement portant sur ces
BSE. Importance particulière accordée à la littérature grise à caractère normatif
(CAS, TEEB, UK NEA, …)!

Contexte
• Sous objectif 2 : Pertinence/Forces/Faiblesse des
méthodes !
– Groupes sondes de chercheurs et usagers des résultats!
– Considération des énoncés tirés de l’analyse de littérature!

• Sous objectif 3: Études de cas!
– Contribution de systèmes agroforestiers multifonctionnels à la capacité d'adaptation
aux changements climatiques des agroécosystèmes !
– Évaluation des fonctions hydrologiques et biologiques des bassins versants des
rivières Bécancour et Yamaska!
– Corridors écologiques et résilience en Montérégie!

L’évaluation économique des BSE
non marchands!
!

Le guide se divise en deux par5es, une première théorique et conceptuelle et une
deuxième qui pose un regard pra5que par le biais de quatre études de cas.
•
•
•
•
•

Biens et services écosystémiques
Impact des changements clima8ques
Valeur économique
Aide à la décision
Synthèse

(TEEB, 2010)

Évaluation économique des BSE!

Capital
naturel

Services de support
• Forma5on des sols
• Cycle des nutriments
• Produc5on primaire

Services de régula8on
• Régula5on du climat
• Régula5on de l’eau
• Régula5on des maladies
• Puriﬁca5on de l’eau
• Pollinisa5on

Services
d’approvisionnement
• Nourriture
• Bois et ﬁbres
• Eau fraîche
• Ressources
géné5ques
• Éléments
biochimiques

Services culturels
• Spirituels et religieux
• Récréa5fs et
touris5ques
• Esthé5ques
• Inspira5on
• Éduca5fs
• Sen5ment
d’appartenance
• Héritage culturel

Bien‐être
humain

MEA, 2005
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U8lisa8on
du territoire
‐ Pra8ques
et poli8ques

Eﬀets sur les
écosystèmes

Modiﬁca8on
des services
écosysté‐
miques

Impacts sur
le bien‐être
humain

Iden8ﬁca‐
8on d’une
valeur
économique
pour les
services
écosysté‐
miques

Comment évaluer la valeur des BSE?!
Méthodes
Prix de
marchés
directs

Marchés
alterna8fs

Marchés
indirects

Marchés
simulés

Transfert
de
bénéﬁces

Prix de
marchés

Coûts de
rempla‐
cement

Coûts de
transport

Évalua8on
con8n‐
gente

Transfert
de
résultats

Varia8on
de
produc8on

Dépenses
de
protec8on

Prix
hédonique

Approche
mul8‐
aNributs

Transfert
de
fonc8ons

Intégration des valeurs!
RECONNAÎTRE
Plans régionaux
Législa8on

Normes, régula8ons
et poli8ques
Mécanismes
économiques

Marchés

DÉMONTRER
Cer8ﬁca8on
ACV ‐ Ou8ls
CAPTURER
PSE

Exemple de tableau synthèse!

Étude de cas sur les milieux
humides!
U5lisa5on d’une méta‐analyse pour le transfert de bénéﬁces :
étude de cas des milieux humides des bassins versants des rivières
Yamaska et Bécancour
Jie He, Jean‐Pierre Reveret, Fanny Moﬀe_e, Jean‐Philippe Boyer et Jérôme Dupras

Contexte
Les MH peuvent perdre leur capacité à remplir des fonctions
hydrologiques et écologiques essentielles au bien-être des
écosystèmes, notamment dans le cas de changements importants des
patrons de pluviométrie ;!
Les MH peuvent s’avérer un appui de taille pour mettre en place
des moyens d’adaptations aux CC, en particulier pour assurer un
rôle de réservoir d’eau (ex. : laminage de crues ou maintient des débits
en période d’étiage) ou de milieu ﬁltrant pour un réseau
hydrographique.!
Fournier et al., 2012

Études de cas sur la
biodiversité!
Mesure de la valeur économique des biens et services non
marchands de corridors écologiques favorisant le maintien de la
biodiversité dans les basses-terres du St-Laurent
Jérôme Dupras, Andrew Gonzalez, Cécile Albert, Cyril Michaud et JeanPierre Revéret

!

Contexte!
MDDEFP a indiqué un besoin de recherche pour élaborer 1) un cadre
méthodologique et 2) l’identiﬁcation d’un réseau de corridors
écologiques à l’ouest des Basses-Terres du Saint-Laurent. !
1. Le projet produira un rapport détaillé avec des recommandations
concernant le type de réseau écologique nécessaire pour faciliter la migration
future d’organismes vers le nord, et améliorer la biodiversité et le
fonctionnement des paysages fragmentés de la région d’étude.!
2. Un outil d’aide à la décision pour permettre l’évaluation des différents
réseaux écologiques proposés à long terme. !

Gonzalez et al., 2011!

Étude de cas sur l’agroforesterie!
Contribution de systèmes agroforestiers multifonctionnels à la capacité
d'adaptation aux changements climatiques des agroécosystèmes :
Valeur économique de la ﬁxation du carbone dans les systèmes de
cultures intercalaires tempérés!
Mahbubul Alam, Jérôme Dupras, Alain Olivier, Alain Paquette!
et Jean-Pierre Revéret!
• Le projet présenté ici vise à déterminer les bénéﬁces potentiels de
l'aménagement de terres agricoles à l'aide de systèmes agroforestiers
multifonctionnels, notamment les systèmes de cultures intercalaires,
pour la résistance des agroécosystèmes et leur capacité à mieux
tolérer les impacts des changements climatiques anticipés au Québec. !

Étude de cas sur le recyclage !

Étude de cas : la récupération des contenants de boisson au Québec et les
changements climatiques.!
!
Amélie Côté et Jie He!
•

L’étude intègre l’approche multi-attributs aﬁn de quantiﬁer la volonté à payer
(VAP) des individus pour différents éléments en lien avec la récupération
des contenants de boisson, notamment les réductions d’émissions de gaz à
effet de serre (GES). !
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