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Qu’est ce que la comptabilité écosystémique 
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"Parceque les comptes nationaux sont fondéssur des transactions 
financières, ils ne comptent pour rien la Nature, à qui nous ne devons 
rien en termes de paiements mais à qui nous devons tout en termes 
de moyens d’existence” 
 
Bertrand de Jouvenel – Arcadie, 1968  

Une Citation 
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La comptabilité Ecosystémique :  

 

    Traite des relations entre Économie et Nature 

   Mesure l’utilisation des ressources naturelles par les agents   
et secteurs économiques, les impacts des activités sur la Nature 
et les bénéfices et les coûts économiques associés 

   Vise à élargir le champ des comptes utilisés pour évaluer la 
performance économique des nations, des administrations 
régionales et locales, des entreprises et des projets 

Une définition 



 

 

Tous les écosystèmes (systèmes socio-écologiques) 

Terrestres: forêts, zones humides, broussailles, savanes, prairies et pâturages naturels, 
lacs, rivières, nappes souterraines renouvelable, agrosystèmes : le sol de chacun de ces 
écosystèmes est un sous-système comptabilisé explicitement 

Mer: zones côtières et haute mer 

Atmosphère : systèmes locaux et système atmosphère-climat global 

Les ressources fournies par ces écosystèmes 

Ressources matérielles (mesurées directement) : biomasse (nourriture, fibres, bois, 
biocarburants, carbone du sol…) – stocks et flux 

Services immatériels (mesurés indirectement à partir de leur étendue et utilisation): 
régulation (protection contre les crues, assimilation des déchets, autopurification), 
habitats, conservation de la nature, capacité de stocker le CO2 sans dépasser les 2 degrés 
C de la Convention ONU sur le Climat… 

La santé ou résilience des écosystèmes 

 

Ne comprend pas les ressources du sous-sol (capital naturel non renouvelable) et les 
flux non ou peu modifiables (vent, énergie solaire…) 

Ce que comprend le capital naturel écosystémique 



Qu’estceque la comptabilitéécosystémique ? 

 Comptes des flux et des stocks de ressources qui sont accessibles sans 
dégradation de l’écosystème 

 Calcul de leur valeur écologique et de la dégradation ou de l’amélioration en 
Unités de Capabilité Écologique (UCE) et établissement du Bilan Écologique.  

 Calcul des coûts non payés de restauration des écosystèmes dégradés 
(externalités négatives) 

 Comptes complémentaires des services écosystémiques et calcul de leur valeur 
monétaire.  

Un cadre comptable intégré : 



BUT STRATÉGIQUE A:Gérer les causes sous-jacentes  
de l’appauvrissement de la biodiversité 

Cible 2 

 D’ici à 2020, les valeurs de la biodiversité ont été intégrées dans 
les stratégieset les processus de planification nationaux et locaux 
de développement et de réduction de la pauvreté, et incorporés 
dans lescomptes nationaux.  

 

 

CBD Objectifs d'Aichi 

Plan stratégique 2011-2020 

Contexte 
 



 15.9. D’ici à 2020, intégrer les valeurs des protection des 
écosystèmes et de la biodiversité dans la planification 
nationale et local dans les processus de développement, dans 
les stratégies de réduction de la pauvreté et dans la 
comptabilité 

 17.19 D’ici à 2030, tirer parti des initiatives existantes pour 
établir des indicateurs de progrès en matière de 
développement durable qui viendraient compléter le produit 
intérieur brut, et appuyer le renforcement des capacités 
statistiques des pays en développement 

 

Objectifs de Développement Durable  



Etude en cours du Secrétariat de la CBD sur l’utilisation des comptes 
écosystémiques pour les 3 Conventions de Rio et le reporting des ODD 
(SDG) 

Climat: séquestration du carbone (évaluation des effets des 
mécanismes de financement tye REDD+), développement de 
l’approche « land based », approche par la demande, rôle des 
écosystèmes dans l’adaptation au changement climatique 

Désertification : « Neutralité de la Dégradation des Terres», fertilité 
des sols, sécurité alimentaire, eau…  approche  socio-écosystémique 

Biodiversité : dégradation/réhabilitation des écosystèmes, bilan 
écologique nouveaux mécanismes de financement  

Indicateurs des ODD: tous ceux qui se réfèrent aux 3 conventions 

La comptabilité écosystémique vise plus loin que l’objectif CBD Aichi 



Projet africain sur la mise en œuvre du Système de comptabilité 
nationale de 2008 réunissant les États membres, les Communautés 
économiques régionales, les institutions panafricaines (BAD, CUA et 
CEA), AFRISTAT et les organisations régionales et internationales, et les 
partenaires au développement pour faire face aux difficultés actuels 
auxquelles sont confrontés des pays africains dans la production de 
comptes nationaux à jour et de qualité en soutien à la bonne 
gouvernance, à l'intégration régionale et au développement durable 

Groupe Africain sur la Comptabilité Nationale (GACN)  



Comment çamarche ? 

Indices de Résilience ou 
de Santé 

Compte de la couverture des terres (ha) + réseau  
hydrographiques 

Bilan Carbone  

(tonnes, joules…)  

Bilan Eau 

(m3) 

Bilan Infrastructure 
Écosystémique/ 

Biodiversité 

(ha ou km pondérés) 

Principe général(méthodologieSCEE, version CDB-CECN) 

Valeur Écologique Unitaire (en ECU): 

 Capabilité Totale Écosystémique 

Addition 
impossible ! 

Valeurs Économiques (en $): 

Valeur des services et des actifs 

Coûts de restauration, compensation 
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Indices d’Usage Durable 

Indices de Résilience ou 
de Santé 

Indices d’Usage Durable 

Indices de Résilience ou 
de Santé 

Indices d’Usage Durable 

Il fautuneunité de mesure commune pour faire des comptes 



95 100

107 103

98 100

100 94

94 103

97 93

Index of 

Accessible 

Carbon/ 

Biomass

Index of 

Accessible 

Water 

Index of 

Accessible 

Landscape/ 

Biodiversity 

Services

SUM / 3
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Indices 

Valeur 
Interne 

Carbone 

Indices  

Valeur 
Interne 

Eau 

Indices 

Valeur  
Interne 

Fonctions/ 
Biodiversité 

95.7 101.0

101.3 96.7

SU
M

SUM / 3 

751 433

920 615

Quantité accessible 
d’uneRessource 

[par ex. le carbone, en tonnes] 

X = 

Calcul de la Valeur 
Écologique en ECU 
& de la Capabilité 
Ecosystémique 
Totale (CEP) 

Jean-Louis Weber, 31 Juillet 2013 

Valeurécol
ogiqueunit

aire en 
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Région/ Bassin 
versant 
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L’exemple se base sur le 
carbone. On 

peutaussichoisircommequ
antité  de 

référencel’eauoul’infrastr
ucturebiodiversité 

Ecosystème 

71846 43733

93227 59450

SU
M

Valeurs en 
ECU [Carbone] 

par cellules 
de1 km2 

268255

Capabilité 
Écosystémique 

Totale (CEP) 

  S
U

M
 



-3752

(CEP t+1)  

– 

(CEP t) 

268255

Capabilité 
Écosystémique 

Totale (CEP) 

année t 

95.7 101.0

101.3 96.7

S
U

M

Valeur 
unitaire 
en ECU 

année t 

751 433

920 615

Quantitéaccesibled’un
eRessource, année t 

[p.ex. tonnes de Carbone] 

71846 43733

93227 59450

S
U

M

Valeur en ECU 
[carbone] 

par cellules de 1 km2, 
année t 

710 433

940 620

93.7 101.0

102.3 93.7

66503 43733

96193 58073

264503X = 
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Capabilité 
Écosystémique 

Totale (CEP) 

année t+1 

Valeur en ECU 
[carbone] 

par cellules de 1 km2, 
année t+1 

Valeur 
unitaire 
en ECU 

année t+1 

Quantité accessible 
d’uneRessource, 

année t+1 

[p.ex. tonnes de 
Carbone] 

Calcul de la dégradation ou de l’amélioration du capital 
écosystémique (+ ou – CEP)  

Dans ce cas, il y a dégradation 
Jean-Louis Weber, 31 Juillet 2013 

Comment çamarche ? 



Exemple 
 

Le compte écosystémique d’un programme de reboisement 
(monospécifique) qui exerce des pressions sur les ressources en eau et 
qui s’accompagne d’un appauvrissement de la diversité biologique des 
espèces (durant les premières années au moins) enregistrera : 

A - Un bilan “carbone” positif correspondant à une augmentation de 
la biomasse/carbone (séquestration de CO2, stockage de C) et  

B – Probablement une diminution de la valeur écologique total 
mesurée en ECU. 

 
Pour combler les écarts révélés par la performance mesurée en ECU, une 
forme de gestion écologique est nécessaire qui tient compte des trois 
dimensions écosystémiques de base considérées ensemble au lieu de 
cibler uniquement une ressource particulière. 

Comment çamarche ? 



Exemples existants 

Etude de cas  - Ile Maurice 

Comptabilité 
environnementale et 
utilisation des terres au 
Burkina Faso 



La capabilité écosystémique du capital d’une zone considérée (pays, 
région, bassin versant, zône côtière……) se calcule à un instant 
donnée, sur la base de 3 comptes (Biomasse / Eau / Biodiversité) qui 
enregistrent les stock et flux (quantités) de chaque écosystème qui la 
compose et leur état de santé (qualités).  

 
La comparaison de ces comptes à différentes dates permet ainsi de 
suivre l'évolution de la valeur écologique totale de cette zone et de 
diagnostiquer s’il y a stabilité, amélioration, ou dégradation. Dans ce 
dernier cas, les comptes physiques doivent être complétés par 
l’évaluation des coûts monétaires de restauration.  
 

En Résumé 
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Les comptes actuels (situation présente et séries chronologiques des 
évolutions passées) d'une zone de projet permettent de procéder à des 
simulations de l’impact des actions humaines (création de zones de 
protection, plantations, construction d'infrastructures...) sur 
l'environnement et leurs conséquences sur l'économie du projet (pertes 
de services, coût de restauration ou de compensation écologique…). 

 
 
La comptabilité écosystémique du Capital Naturel représente aussi un 
Outil d'aide à la décision et d’un outil de reportage des engagements 
internationaux (Conventions de Rio et ODDs) 

En Résumé 
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 Données statistiques et cartographiques des comptes à 

évaluer sur la zone d'étude 

 Connaissance lié à l'analyse et intégration des données de la 
zone d'étude et aux ressources que l'on cherche à observer 

 Méthodes d'intégration de ces données basées sur des outils 
SIG (Système d'Information Géographique). Des outils Open 
Source existent 

 Cadre opérationnel de base pour une comptabilité 
écosystémique (national ? régional?)  

Quelques pré-requis 



GMV et Comptabilité écosystémique ? 

Une approche innovante à développer ? 

Existence de nombreuses connaissances de base (FAO, OSS, 
Agrhymet, centres nationaux et de recherche…) et à différentes 
échelles : cartographiques, échantillons d’observatoires, statistiques 
agricoles…  

 Suivi de l’évolution et impacts d’activités entreprises dans le cadre 
de la GMV : bilans périodiques pour diagnostiquer s’il y a stabilité, 
amélioration, ou dégradation 

 Besoin de définir un indicateur de suivi (local, national, régional) 

 Réajustement des activités si nécessaire 



GMV et Comptabilité écosystémique ? 

 Un appui aux pays 

Renforcement des capacités des pays et mise en place de cadre de 
comptabilité à l’échelle nationale  

Valorisation et intégration du capital naturel dans les systèmes 
nationaux de comptabilité afin d’accompagner les processus de 
décisionnel  

Outil de reportage des engagements internationaux (Conventions 
de Rio et ODDs) 

Réseau régional (coordination régionale et coopération 
internationale 

 



Merci de votre aimable attention ! 

https://twitter.com/OSS_Comms 

http://www.facebook.com/groups/osscommunity 

http://www.linkedin.com/groups/Sahara-Sahel-
Observatory-OSS-4908101 

https://twitter.com/OSS_Comms
http://www.facebook.com/groups/osscommunity
http://www.linkedin.com/groups/Sahara-Sahel-Observatory-OSS-4908101


Données en entrée (exemple) 

Carte d’occupation 
du sol 

Echantillons 
Statistiques non 

spatialisées 

Statistiques 
spatialisées 



Intégration des Données en entrée 

Entrée 

Spatialisation 
dans une même grille 

Assimilation de donnée 
(grille 1 ha ou 1 km² ) 



Croisement des données avec les unitésstatistiques de comptabilité 

Attributs (Att) 

Area Id 
Att 

1 
Att 
2 

Att 
3 

... Att n 

120
0 

0.25 14.2 ... 21584 

302
5 

0.58 25.9 ... 
68954

1 

100 0.89 97.2 ... 85974 

523 0.48 05.5 ... 23 

UnitésStatistiques 
Comptables 

Données 
Assimilées 

Compte: intégration des donnéesassimiléesdans des unitésstatistiques de comptabilité 
(exemple : unité socio-écologique, bassinversant, unité administrative, zone …) 


