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Modélisation de la notion de développement durable 

· Introduction 

I - Définition et concepts 

Les mots-clé associés au terme développement durable 

1. Les externalités 

1.1. Définition 

1.2. Exemple d'externalités liées à l'agriculture 

2. Les ressources naturelles 

2.1. Une typologie des ressources naturelles 

2.2. Les ressources renouvelables 

Renouvellement, renouvelabilité 

Une définition des ressources renouvelables 

Ressources renouvelables exploitées, cultivées 

3. Les systèmes, les écosystèmes, leurs propriétés 

3 .1. Les écosystèmes sont des systèmes 

3.2. Les écosystèmes cultivés, écosystèmes de production, agro-écosystèmes, et systèmes 

de production 

Ecosystème cultivé 

Ecosystème exploité 

Agro-écosystème 

Système de production 

Système de culture 

Système d'élevage 

Itinéraire technique 

Système agraire 

3.3. Propriétés générales des écosystèmes 

Auto-conservation active 

Autorégulation 

Rétroaction 

Téléonomie ou régulation finalisée 

Autoreproduction 

Homéostasie 

Autoreproduction avec mémoire (apprentissage) 
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3.4. Les caractéristiques spécifiques des systèmes vivants 
Ordre et désordre 
L' autopoiésis 
La morphogénèse 
La résilience 
Irréversibilité 
Bifurcation 
Quelques illustrations graphiques 
L'entropie est-elle un concept utile pour l'analyse des systèmes vivants 

4. La dynamique population-ressources 

4.1. L'évolution de la population 
Les données de base 

Les tendances à long terme 
La transition démographique 

Les projections de la population 
Projection 2025 
Projection 2200 
Fourchettes 2150 
Pyramide des âges 2025 
Chiffres-clé 

La localisation des populations 
Population urbaine et rurale 
Influence de la ville 
Localisation mondiale 

La critique des projections 
L'évolution par région n'est jamais continue 
Les fausses surprises de la démographie mondiale 
L'évolution des projections des Nations-Unies 

4.2. Le débat Malthus-Boserup 

Malthus et la crise malthusienne 
E. Boserup : l'évolution des modes de production 

Les modes de production et leur succession 
Evolution des systèmes productifs 
Le schéma boserupien : population et changement technique 
Les grandes filiations dans l'évolution de longue durée des agro-systèmes 
La notion de capacité de charge 

La relation population ressources à long terme : intensification, extensification 

Exemple de schéma de dégradation et de schéma de progression du Sahel 
Schéma de dégradation de la relation population environnement 
Schéma de progression (Projet Keita) 
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4.3. Les institutions et la relation société-nature 

Le mode d'appropriation 
Les processus de décision 

5. Le développement durable : définitions 

5 .1. Les paradigmes de Colby 
Frontier economics 
Deep ecology 

5.2. 

Protection environnementale 
Gestion des ressources 
Eco-développement 

36 définitions 

Allen 
Barbier, Edward 
Auslny, Ray 
Beets 
Pinstrup Andersen 
de Bernis 
Beaud 
Bruntland 
Brady, Geets 
Brown 
Clark, Mann 
CGIAR 
Conway, Barbier 
Conway 
Comelian 
Coomer 
Daly, Herman 
Goodland 
Howe 
Godard 
Hatem 
Laobuche 
Markandya 
Pearce 
Pezzey 
Peame, Barbier 
Pirages 
Ruttan 
Repetto 
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Solow 
Sachs 
Sfeir, Yunis 
Serageldin 
Tietenberg 
World Bank 

5 .3. Commentaires sur les définitions 

Maintenir un niveau pour les génération futures 
Maintenir un taux de croissance 
Simplement assurer l'optimum inter temporel de bien être 
La résilience permanente 
Les choix éthiques s'imposent aux choix économiques 

5.4. Quelques définitions complémentaires 

Durabilité 
Soutenabilité 
Viabilité 
Viabilité 
Reproductibilité 
Renouvelabilité 
L'articulation entre ces définitions 

6. Les spécificités du domaine agricole et rural 

La fertilité 
Quelques définitions 
Piéri 
Sébillotte 

Le développement agricole 
Le développement rural 
Les mesa-systèmes sont-ils des échelles valides d'interrogation? 

Annexe : Intensification et durabilité des systèmes agricoles en Afrique soudano-sahélienne. 
P. Melleville et G. Serpautié. 
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II - Les approches modélisés du développement durable 

Les défis à la théorie économique posés par la notion de développement durable d'après 
S. Faucheux et J-F. Noël 

1. Les paradigmes de la modélisation du développement durable. 

1.1. Les paradigmes principaux selon S. Faucheux et J-F. Noël 
Naturicisme 
Mécanisme 
Thermodynamique 
Le vivant et sa spécificité 

Lovelock et Gaia 
Deep Ecology 
Les fondements néoclassiques de l'économie de l'environnement 

Une conception a-historique et présentiste 
L'école de Londres 
L'état stationnaire de Daly; la croissance zéro 
La co-évolution de Norgaard 
La figure de Fraser J. Attali : le paradigme du quatrième ordre 
La complexité 

1.2. Les paradigmes mathématiques selon G. Rébeill 

2. Les principaux modèles généraux 

Quelques réflexions sur l'usage de la notion de modèle 
Le modèle de Hotelling : les ressources épuisables 
Le modèle de Schaefer : ressource renouvelable en accès libre 
Soutenabilité faible et forte : les définitions de K.R. Turner 
Le modèle de Stiglitz de soutenabilité faible d'après S. Faucheux et J-F Noël 
Soutenabilité faible : l'hypothèse de substituabilité des différentes formes de capital 
Le modèle de Howarth et Norgaard: les générations imbriquées 

Le modèle de Barbier et Markandya, soutenabilité forte 

Les modèles de Pezzy 
Modèle d'ensemble 
Croissance, équilibre consommation-dépense de pollution 
Ressources non renouvelables, soutenabilité et actualisation 
Soutenabilité et dépendance environnementale 
Croissance et aménités/productivité environnementale 
Le modèle com-eating et consommation de subsistance 
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3. Les modèles appliqués du développement durable - Analyse bibliographique 
Méthodologie 
Introduction 

3.1. Extension d'un modèle écologique ou économique préexistant à la prise en compte des 
objectifs écologiques ou économiques du développement durable 
A. Là modélisation de l'environnement 

Les ouvrages de référence 
Etude de l'évolution des populations animales et végétales 
Etude de la soutenabilité des écosystèmes 

Soutenabilité des écosystèmes forestiers exploités 
Soutenabilité des écosystèmes aquacoles 
Modélisation des interrelations au sein des écosystèmes 

Qualité de l'environnement : sols, eaux et atmosphère 
Qualité des sols : érosion et fertilité 
Qualité des eaux : évaluation des disponibilités et des phénomènes de pollution 

B. Modélisation de l'économie et prise en compte d'indicateurs environnementaux 
(l'environnement comme contrainte) 

Approche par la théorie des jeux 
Modèles de croissance endogène 
Modèles d'équilibre général étendus à la prise en compte de la pollution 
Modèles d'activités de production (évaluation de l 'impact des différentes techniques 
sur la viabilité économique, les sols, les eaux) 

3.2. Efforts de modélisation portant sur les représentations économique et écologique : 
différents niveaux d'intégration des deux types de dynamiques 

Les modèles globaux 
Recherche des conditions permettant de concilier les aspects écologiques et 
économiques du développement durable 
Conservation de la productivité des systèmes 
Préservation des stocks de ressources utilisées par les activités humaines 

Exploitation des ressources non renouvelables 
Préservatin des écosystèmes naturels 
Impacts de la demande d'énergie sur les stocks de ressources disponibles 
Impacts des activités économiques sur les ressources forestières 
Impact des activités économiques sur l'évolution des populations animales 
conservation de la diversité biologique et contrôle des envahissements 

Impact des activités économiques sur la pollution 
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3.3. Extension à la prise en compte des générations futures 

L'environnement réduit à un rôle de fournisseur de ressources naturelles ou de réceptacle 
de déchets (pas de modélisation des processus dynamiques environnementaux) 

Economie, Environnement, Equité : certains processus environnementaux d'ajustement 
sont modélisés 

ANNEXE : FICHES SYNTHETIQUES 

Fiche 1 

Fiche 2 

Fiche 3 

Fiche 4 

Fiche 5 

Fiche 6 

Fiche 7 

Fiche 8 

Fiche 9 

Un exemple de modèle bioéconomique des pêcheries 
La pêche à la baleine dans l'Antarctique 

Présentation des techniques utilisées en modélisation environnementale 

Le modèle FORCYTE 

Modèle pour la gestion des pâturages de moutons dans les landes de bruyère 

Modèle sur la crise de la jachère en Amazonie bolivienne 

Modèle d'évaluation intégrée de l'utilisation des terres (ILAS) 

Présentation de l'ouvrage de synthèse sur les modèles écologico-économiques 

Le modèle World3 

Le modèle de Beckenbach 

Fiche 10: Etude d'impact sur l'environnement 
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III - Un modèle écologique et économique 

Le concept de base 
Les bilans minéraux, le phosphore 
Les bilans minéraux, la potasse 
Les bilans minéraux, 1 'azote 
Les bilans minéraux, les oligo-éléments 
Liens entre minéraux 
Le bilan du carbone, le renouvelabilité de la matière organique 
Le bilan hydrique 
La structure du sol 
La concurrence du peuplement végétal, écophysiologie 
Rendement 
L'énergie animale comme ressource 
Le travail humain comme ressource 
L'équilibre alimentaire du ménage 
L'équilibre de situation monétaire de l'unité productive 
L'équilibre de situation de l'entreprise 
Les équilibres financiers publics : l'état et les collectivités publiques 
Les bilans concernant les biens et l'équilibre dynamique ressources-emplois 
Les bilans concernant le marché du travail 
Les notions de bilan, bilan de reproductibilité, bilan patrimonial 
Les propriétés du modèle 
Modélisation des évolutions irréversibles ; quelques exemples montrant l'enchaînement de 
déséquilibres de cycles 
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AVANT PROPOS 

Développement durable 

De ce terme, il n'y a pas de définition étalon. 

Notre objectif n'est pas d'en donner une, mais d'explorer les définitions qui s'inscrivent dans le 
même ordre d'idées. 

L'essentiel de ce document consiste donc à faire un travail d'analyse des termes employés et de 
ce qu'ils expriment. Tous étant polysémiques, l'analyse n'est pas simple. 

Chaque terme résume une représentation que son utilisateur se fait de la réalité. S'agissant de 
développement, on s'adresse à une réalité particulièrement complexe à représenter. La manière 
la plus rigoureuse de le faire est de recourir à des modèles de représentation. Nous faisons ici 
dans le domaine agricole, agro-industriel et rural. 

A chacun ensuite de mesurer les distances qui existent entre les expressions usuelles et les 
modèles qui sont présentés. 
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INTRODUCTION 

Le terme "développement durable" ont fait irruption dans le langage courant des sciences 
sociales et des sciences biologiques. Ils résultent de la traduction en français du terme anglais 
"sustainable development" que certains ont d'abord traduit par développement soutenable. 
Signalons que le mot sustenable existe en vieux français et qu'on utilise encore le verbe "se 
sustenir". 
Ce terme est polysémique. Mais d'abord est-ce un terme, une notion ou un concept ? 1 Ce n'est 
pas un concept car il y a de très nombreuses interprétations possibles de son sens. C'est peut-être 
une notion car les mots résument le sens que l'on y met mais le polysémisme est si important 
qu'il ne peut y avoir compréhension entre ceux qui utilisent ces mots. C'est à coup sûr un terme 
dont la vocation est exploratoire. L'utilisant, chacun sait qu'il ne fait qu'évoquer très 
imparfaitement le sens qu'il y met. 
II en était d'ailleurs de même pour le terme développement avant que le mot durabilité lui soit 
en permanence accolé. 
La durabilité est un terme déjà beaucoup utilisé en économie. Ainsi dans les années 75, la 
réflexion sur la durabilité des biens a beaucoup mobilisé les esprits. II s'agissait alors de 
s'interroger sur les effets économiques sur longue période du raccourcissement de la durée de vie 
des produits manufacturés. 
Le terme durabilité est employé dès les années 80 à propos des risques écologiques encourus par 
la planète. Il est né des interrogations à propos de ce que l'on appelle le "Frontier Economies" 
et de ses effets négatifs sur l'environnement 2• Le Club de Rome a popularisé le thème des limites 
de la croissance dues à des problèmes d'environnement. Puis c'est le Rapport Bruntland qui a 
largement contribué à diffuser le mot sustainability. 
Malgré une abondante littérature depuis, le terme sustainability est resté polysémique. Notre 
objectif est de clarifier le contenu du terme développement durable. 
Pour cela, il faut, en toute rigueur, en représenter le contenu par des modèles car les modèles sont 
censés représenter les formes les plus épurées des concepts qui composent les phénomènes que 
le terme développement durable recouvre. 

Avant d'en arriver à décrire des modèles, il convient de faire le point sur les réflexions déjà faits 
(bibliographie). 
Le document a une vocation didactique. II présente donc les résultats de notre investigation dans 
un ordre qui n'est pas celui d'un texte scientifique. On y trouvera : 
1- Les définitions et concepts-clé 
2- Les modèles de représentation. 
3- Un chapitre spécifique sur la "viabilité". 
4- Une bibliographie commentée. 

2 

Un terme est un mot à vocation exploratoire incitant à en préciser le contenu. 
Une notion est un raccourci descriptif. Sa vocation est didactique. li est dangereux de l'utiliser 
comme concept. 
Un concept est un modèle à vocation interprétative et sociétés 
Olivier de Sardan. Communication au Séminaire innovation et Sociétés - CIRAD - ORSTOM 
Montpellier 1993. 

Frontier Economies: conception qui veut qu'il n'y a pas de limites à la croissance et qui ne 
prend pas en compte les "effets externes" de la production (voir effets externes). 
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I 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

DÉFINITIONS ET CONCEPTS 
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LES MOTS-CLÉ ASSOCIES AU TERME DÉVELOPPEMENT DURABLE 3 

Le terme de développement durable - ou soutenable, ou viable - est difficile à définir 
simplement. Il suppose qu'il y a développement mais évoque un ensemble d'objectifs plus ou 
moins faciles à concilier. Ainsi, la durabilité implique tout à la fois une viabilité écologique, une 
efficacité économique, une équité sociale et donc un rééquilibrage des rapports mondiaux. C'est 
une fomrnle de compromis qui a émergé graduellement entre les militants écologiques et les 
partisans du développement, et qui a été popularisée à l'occasion de la publication du rapport 
Brundtland en 1987, avec en toile de fonds la faillite des développements de bon nombre de pays 
du Sud, une croissance démographique élevée, et des menaces de dégradation de l'environnement 
de plus en plus inquiétantes. Ce concept de développement durable prend d'une certaine manière 
le relais du concept d' éco-développement développé dans les années 1970 par Ignacy Sachs, qui 
chercha à promouvoir des stratégies pour soumettre les décisions économiques aux contraintes 
de la conservation environnementale. 

Le terme de "développement durable" affirme en premier lieu une volonté : celle de concilier le 
nécessaire qéveloppement économique des pays avec la protection à long terme de 
l'environnement. C'est un processus de développement économique qui est basé sur l'utilisation 
des ressources renouvelables. Le terme est souvent restreint au domaine rural et à l'agriculture. 
Pourtant, le développement durable est celui de l'ensemble du pays. Il doit non seulement 
concerner le milieu rural, mais également l'industrie et le milieu urbain. Il n'est pas seulement 
réservé aux pays du Tiers monde et la question du développement durable se pose également dans 
les pays industriels. 

Derrière le terme de développement durable, il y a en réalité un système de valeurs : par exemple 
la notion d'un certain degré d'équité entre pays pauvres et pays riches, et entre les générations 
actuelles et futures. Mais ce terme implique aussi des dimensions sociopolitiques. Le 
développement est en fait une suite de transformations plus ou moins importantes des interactions 
entre l'environnement et les sociétés qui y vivent et dont l'enchaînement, en terme de progrès, 
n'est pas linéaire dans le temps. 

Selon O. Godard ( 1994), le halo d'incertitude qui enveloppe la notion de développement durable, 
correspond bien à la fonction exercée dans la phase actuelle : rapprocher des problématiques et 
des intérêts différents, frayer la voie pour de nouvelles relations, favoriser des réorganisations. 

Dans une perspective plus pragmatique, ce terme sert manifestement plusieurs objectifs 

- favoriser le décloisonnement des différentes disciplines et des différentes traditions de pensée. 
Il s'agit de permettre une prise en compte plus équilibrée des disciplines scientifiques et des 
argumentaires issus de différentes traditions de pensée, par exemple en renforçant la prise en 
compte d'argumentations d'ordre éthique et moral et des conceptions modernes des sciences 
de la nature au sein des analyses économiques ; 

3 Note: Cette introduction est en partie empruntée au rapport "Développement durable" du 
Comité National Recherche au Service du Développement". M. Griffon, C. Lévêque. 1995 
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réintégrer les politiques d'environnement dans une perspective de développement 
économique. L' idée centrale reste bien celle du développement, mais les politiques 
d'environnement ne doivent plus être maintenues à l'écart des principaux choix économiques 
et sociaux ; 

- lier problématique de l'environnement et relations Nord-Sud. Le sort de l'environnement 
planétaire dépend de l'évolution des modes de développement au Nord comme au Sud (modes 
de consommation, choix technologiques, gestion des ressources et des déchets, etc.). Il y a là 
une base de négociation et de compromis entre Nord et Sud. 

On pourrait ajouter que Je concept de développement durable 

- met l'accent sur la nécessité d'une approche et d'une gestion intégrées des milieux et des 
ressources, faisant ainsi contrepoids à une approche trop longtemps sectorielle du 
développement ; 

- suppose que l'on invente de nouveaux modes de développement qui ne soient pas seulement 
basés sur une gestion centralisée, mais que les populations impliquées soient parties prenantes 
dans les processus de décision,, et se les approprient dans une large mesure; Il faut trouver un 
équilibre entre une nécessaire gestion centralisée devant assurer une cohérence d'ensemble, 
et une nécessaire gestion participative, seule garante d'une prise en considération de 
l'environnement sur le long terme. 
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1 - LES EXTERNALITES 
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Schéma s impl ifié de c ircu lat ion des ressou rces 

In J . P. Barde 1 992 . Economie et Pol i t ique de l ' envi ronnement - PUF. 2éme édition · Paris p. 25 

Consommation directe ries ressources 

Autres 
ressources 

Travail 

Dé :hets non traité;-

Ressources 
d'cn\•ironnemcnt 

Air 

Eau 
Terre 

Espace 

Production 

Bien!. et  
services 

Consommation 
finale 

Autre� ressources Déchets 
recyclés naturel les 

Déchets 
recyclés 

Déchets �purés 

Déch{"t�  

Déchets 1 
Tc-:iitement des déchets  

épuration-recyclage 

Dc:chets  non trait�, 
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1 . 1. Définition des externalités (ou déséconomies externes) 

Déséconomie externe "Coûts ou désavantages que l'activité d'un agent économique impose 
à un autre, en l'absence de toute compensation financière et de tout 
échange marchand"4• 

Coût externe CST CP 
( ou déséconomie externe) = Coût social total Coût privé 

Un coût externe est donc "Un coût social non compensé, c'est-à-dire imposé à des tiers, en 
dehors de toute transaction volontaire"4 

Externalité technologique 5 

Une entreprise a un effet externe sur les conditions de production d'autres entreprises si ces 
décisions de production modifient la fonction de production des autres entreprises. Ces dernières 
ne peuvent alors plus maîtriser leur niveau de production à partir seulement de leur choix 
d'utilisation des facteurs de production. Dans le cas d'un bien X produit par les entreprises A et 
B, à partir des facteurs de production T et K, la fonction de production de l'entreprise A aura la 
forme suivante en présence d'une externalité : 

Xa = f (Ta, Ka, Xb) 

La forme "classique" en l'absence d'externalité est donnée par : 

Xa = f (Ta, Ka) 

où Ta et Ka sont les variables de décisions de l'entreprise A. 

Il est utile de distinguer les externalités technologiques des interractions entre entreprises qui 
s'établissent à travers les mécanismes de marché, par exemple en raison d'une concurrence pour 
l'acquisition des facteurs de production ou pour la vente des produits. Dans ce dernier cas, les 
prix des facteurs de production ou des produits sur le marché sont connus de toutes les entreprises 
qui peuvent ajuster leurs décisions en fonction des variations de prix. 

4 ln J.P. Barde, 1 992. Économie et Politique de l'environnement -PUF - 2ème édition Paris p. 26 

ln "Les modèles bio-économiques d'exploitations des pêcheries. Eric Menfiot-lfremer. Rapports 
économiques et juridiques. N°4, 1 987 
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1 .2 .  Exempl es d 'external ités l iées à l 'agricu l tu re 

CONTAMINANT OR POLLUTANT 1 CONSEQUENCES 

CONTAMINATION OF WATER 

Pesticides - Contamination of rainfall. surface and groundwater, 
causing harm to wildl ife and exceeding standards 
for drinking water 

Nitrates - Methaemoglobinaemia in infants; possible cause 
of cancers 

Nitrates, phosphates - Algal growth and eutrophication, causing taste 
problems, surface water obstruction, fish kills. 
coral reef destruction; and illness due to algal 
toxins 

Organic l ivestock wastes - Algal growth, plus deoxygenation of water and fish 
kills 

Silage effluents - Deoxygenation of water and fish kills; nuisance 
Processing wastes from plantation - Deoxygenation of water and fish kills; nuisance 

crops (rubber, oil palm) 

CONTAMINATION OF FOOD AND FODDER 

Pesticides - Pesticide residues in foods 
Nitrates - lncreased nitrates in food; methaemoglobinaemia 

in l ivestock 

CONTAMINATION OF FARM AND NATURAL ENVIRONMENT 

Pesticides - Harm to humans; nuisance 
Nitrates - Harm to plant communities 
Ammonia from livestock and - Disruption of plant communities; possible role in 

paddy fields tree deaths 
Metals from livestock wastes - Raised metal content in soils 
Pathogens from l ivestock wastes - Harm to human and livestock health 

CONTAMINATION OF ATMOSPHERE 

Ammonia from l ivestock manures - Odour nuisance; plays role in acid rain production 
and padd_y fields -

Nitrous oxide from fertilizers - Plays role in ozone layer depletion and global 
climatic warming 

Methane from livestock and paddy - Plays role in global climatic warming 
rice 

Products of biomass burning - Enhances localized ozone pollution of troposphere; 
(cereal straw. forests. savannas) plays role in acid rain production. ozone layer 

depletion and global climatic warming; nuisance 

INDOOR CONTAMINATION 

Ammonia, hydrogen sulphide from - Harm to farm worker and animal health, odour 
l ivestock wastes nuisance 

Nitrogen dioxide from silage in - Harm to farm worker health 
silos 

Source : FAO . SARD . F .  Petry 

17 
1 9 9 5 • .  

1 

1 

1 

1 



2 . LES RESSOURCES NATURELLES 

Ressource : vient du vieux français ressourdre (se relever). Le mot ressource est synonyme de 
moyen pour réaliser un but. On distingue classiquement : 

- les ressources naturelles 

- les ressources humaines 

- les ressources en capital (résultat d'une manufacture) 

On s' intéresse ici aux ressources naturelles renouvelables. 
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Une typologie des ressou rces na tu rel les 

1 

renouvelables 

1 

1 inconditionnellement 1 
I 
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cyclées 

énergie solaire du 
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l 
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ressources 
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2.2. Les ressources renouvelables 

Renouvellement. Renouvelabilité 

Les ressources renouvelables ont la particularité de faire l'objet de flux dynamiques qui en 
assurent le renouvellement périodique. 

Le renouvellement est assuré par 

- l'existence de cycles des éléments : par exemple le cycle du carbone (fixation dans les 
végétaux du carbone atmosphérique par la photosynthèse, puis libération du carbone par la 
respiration ou stockage temporaire dans les sols, ... ) Ces cycles peuvent avoir une durée 
variable. 

- la reproduction du vivant : reproduction des plantes, des animaux, ... 

- l 'existence de mouvements et de phénomènes géophysiques permanents : le flux solaire, les 
flux de vents, de température, de marées, ... 

- l'existence de phénomènes complexes liant le vivant et les autres éléments : les écosystèmes 
qui sont des combinaisons de ressources. 

Une définition des ressources renouvelables 

"Forêts naturelles, faune sauvage aquatique et terrestre, eau, territoires de parcours, constituent 
les principales ressources renouvelables ... Elles ont en commun une double originalité par 
rapport à toutes les autres ressources renouvelables, telles que les plantes ou les animaux 
domestiqués ou les sols cultivés. 

La première réside dans leur caractère de "propriété commune" : il s'agit de ressources sur 
lesquelles il n'existe pas de droit de propriété, et que l'on ne s'approprie que par prélévement sur 
le milieu naturel et par l'usage. Les économistes disent que leur coût se réduit à celui du 
prélèvement, tandis que les autres ressources renouvelables ont également un coût de production. 
Ainsi la cueillette a un simple coût de récolte quand la plante cultivée exige de consentir la 
préparation du sol, les semis et l 'entretien, en plus du coût de récolte. 

La seconde originalité résulte de ce que les groupes humains qui les exploitent ne peuvent 
prélever que le croît naturel sous peine de les voir se raréfier ou disparaître. Cette surexploitation 
est de fait, à l'origine de la disparition de nombre d'espèces animales et végétales, comme elle 
explique en partie la mauvaise situation de nombre de pêcheries". 

J. Weber, J-P. Reveret - CIRAD - 1993 
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Ressources renouvelables exploitées et cultivées 

Les Ressources Renouvelables exploitées font l 'objet d'un prélèvement seul. 

Par exemple : pêche, chasse, cueil lette de fruits, coupe de bois. 

Les Ressources Renouvelables cultivées font à la fois l'objet d'un prélèvement et d'apports. Ces 
apports peuvent être de différente nature 

- apports de ressouces de remplacement de la ressource principale par reproduction : 
par exemple, apport de semences après avoir récolté les fruits 

- apport de ressources de remplacement de ce qui est consommé par la ressource principale : 
par exemple, apport d'azote, de phosphore, d'eau ... 

- amélioration des conditions de fonctionnement de l '  éco-système de production en privilégiant 
sa fonction de production d'une ressource, en assurant les fonctions conduisant à la 
reproduction (renouvellement) de l 'écosystème : par exemple, travail du sol, traitements 
sanitaires, équipements d'irrigation ... 

Dans tous les cas un apport en travail direct est nécessaire (semis, apport de consommations 
intermédiaires, façons culturales). 

Il peut aussi y avoir apport de travail indirect avec les équipements : matériel agricole, 
installations d'irrigation, ... c'est-à-dire de capital d'exploitation. 

Les mêmes raisonnements peuvent être termes pour l'élevage. 

La technicisation d'un écosystème cultivé est donc le résultat de la combinaison d'apports 
- en travail 
- en capital 
- en connaissances 

L'artifici11Iisation d'un écosystème cultivé se mesure par la part des éléments et des fonctions 
de l'écosystème qui est anthropisée (travail et capital apportés). On réduit plus souvent le concept 
d'artificialisation au seul capital apporté. 

On peut qualifier les écosystèmes cultivés destinés à la production d'écosystèmes de production 
(ou d'agro-systèmes, sylvo-systèmes, systèmes pastoraux, systèmes agro-silvo-pastoraux, etc.). 
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3. Les systèmes, les écosystèmes et leurs propriétés 

Les éco-systèmes combinent des ressources 

- b iotiques : plantes, animaux, microbes . . .  

- abiotiques cyclées : substrats solids, eau, éléments nutritif ... 

- abiotiques non cyclées : énergie solaire ... 

Ils constituent en eux-mêmes, par la nature de leur fonctionnement (leur nature de système) une 
ressource en soi. Toute perte d'un mode de fonctionnement d'un éco-système (par exemple le 
fonctionnement de l 'éco-système qui lie le saumon à des lieux de reproduction en amont de 
rivières) est une perte de diversité et une perte de richesse. 

Les éco-systèmes cultivés font aussi intervenir les ressources humaines, en particulier le capital 
de connaissances acquises par l'expérience. Ces connaissances sont partie intégrante des éco
systèmes cultivés et de leur diversité. 
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3. 1 .  Les écosystèmes sont des systèmes 

Comme tout système, on peut les définir comme un ensemble d'éléments liés entre eux par 
des relations, ou un "complexe d'éléments en interaction"6 

Ensemble en rapport réciproque avec un environnement, ces échanges lui assurant une certaine 
autonomie. Ensemble formé de sous-systèmes, en interaction, cette interdépendance lui 
assurant une certaine cohérence. Ensemble subissant des modifications plus ou moins 
profondes dans le temps, tout en conservant une certaine permanence. 

B. Walliser. 1977. Systèmes et modèles. Paris-Seuil. p. 10-11 . Cité par B. Lapierre. 
Analyse de système. Syros. 1992. 

L'organisation, concept absent de la plupart des définitions du système, était jusqu'à présent 
comme étouffée entre l'idée de totalité et l'idée d'interrelations, alors qu'elle lie l'idée de 
totalité et celle d'interrelations, les trois notions devenant indissociables. Dès lors, on peut 
concevoir le système comme unité globale organisée d'interrelations entre éléments, actions 
ou individus. Le terme d'élément ici ne renvoie pas à l'idée d'unité simple et substancielle 
mais est relatif au tout dont il fait partie. Ainsi les éléments d'un systèmes sont eux-mêmes 
des systèmes (qui deviennent dès lors des sous-systèmes) ou/et des événements, ou/et des 
individus/êtres complexes doués d'une forte autonomie organisatrice. Un tout complexe, 
comme l'être humain, peut aparaître comme élément/événement d'un système social et d'un 
système de reproduction biologique. 

E. Morrin. La Méthode 1. 1977. Seuil. p. 101-102 

6 Von Bertalanffy. Théorie générale des systèmes. Paris-Dunod 1 968. p.53 
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3.2. Les écosystèmes cultivés, écosystèmes de production, agro-écosystèmes, et systèmes de 
production. 

Un écosystème cultivé est un écosystème dont l'évolut ion est modi fiée par une intervention 
humaine. 

Cette intervention humaine peut être peu modificatrice ou à l'autre extrême modifier en 
profondeur la structure et le fonctionnement de l'écosystème. 

Par écosystème exploité, on entendra surtout le prélèvement d'un extrant par exemple la 
cueillette dans une forêt. Mais l'exploitation peut aller plus loin que la seule extraction. II peut 
y avoir des apports d'intrants et d'autres interventions modificatrices. 

Un écosystème cultivé est un écosystème dans lequel on intervient résolument dans les cycles 
de fonctionnement des ressources qui le composent. Par exemple l'agro-foresterie. 

On parlera d'agro-écosystème lorsque la partie cultivée est dominante dans l'écosystème. On 
peut aussi parler d'écosystème de production. 

Un système de production est un écosystème fortement anthropisé, au point qu'il peut être 
presque totalement contrôlé par un décideur. Il ne subsiste de l'écosystème initial que peu de 
choses : le substrat (sol modifié), le climat (lui aussi modifié), et les lois fondamentales de la 
reproduction des ressources : un système de production peut être un système résultant de la 
substitution complète à l'écosystème pré-existant. 

Pour les agronomes, la notion de système de production se définit ainsi 

Par système de production on entend la combinaison de systèmes de culture et de systèmes 
d'élevage conduits dans les limites possibles de l'appareil de production d'une exploitation 
agricole : la force de travail, la terre et les moyens de production disponibles, et les savoir
faire techniques correspondants. 

M. Mazoyer. 1987. In Dossier Introductif au Séminaire Dynamique des systèmes 
agraires. Oct. 1987. 

Par système de culture, on entend une surface agricole traitée de manière homogène par des 
cultures avec un ordre de succession et des itinéraires techniques spécifiques. Un itinéraire 
technique est une série d'opérations culturales appliquée à une espèce végétale cultivée. 

M. Mazoyer. 1987. In Dossier Introductif au Séminaire Dynamique des systèmes 
agraires. Oct. 1987. 
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Par système d'élevage on entend, de même, l'ensemble des animaux et leur conduite selon 
des itinéraires techniques spécifiques : alimentation, santé, reproduction. 

M. Mazoyer. 1987. In Dossier Introductif au Séminaire Dynamique des systèmes 
agrai res. Oct. 1987. 

Par itinéraire technique, on entend la succession des opérations culturales relatives à une 
production donnée dans une parcelle donnée (y.c.en cultures associées). Ces opérations 
elles-mêmes et leur succession sont liées aux différents états du milieu résultant du climat 
et des opérations antérieures. 

Enfin, la notion de système agraire est utilisée dans certaines écoles de pensée. 

Un système agraire, c'est d'abord un mode d'exploitation du milieu historiquement 
constitué et durable, un système de forces de production adapté aux conditions bio
climatiques d'un espace donné et répondant aux conditions et aux besoins sociaux du 
moment. (Mazoyer M., 199 1) 
Les principales variables qui se combinent pour définir un système agraire sont les 
suivantes : 
- Le milieu cultivé : milieu originel et transformations historiquement acquises ; 

Les instruments de production : outils, machines et matériels biologiques (plantes 
cultivées, animaux domestiques) et force de travail sociale (physique et intellectuelle) 
qui les met en oeuvre ; 
Le mode d'artificialisation du milieu qui en résulte (reproduction et exploitation de 
l'écosystème cultivé) ; 
La division sociale du travail entre agriculteurs, artisanat et industrie, qui permet la 
reproduction des instruments de travail et par conséquent ; 
Le surplus agricole, qui au-delà des besoins des producteurs agricoles permet de 
satisfaire les besoins des autres groupes sociaux ; 
Les rapports d'échanges entre ces branches associées, les rapports de propriété et les 
rapports de force qui rèblent la répartition des produits du travail, �es biens de 
production et dës biens de consommation, et les rapports d'échange entre systèmes (la 
concurrence) ; 
Enfin, l'ensemble des idées et des institutions qui permettent d'assurer la reproduction 
sociale : production, rapports de production et d'échanges, répartition du produit . . .  
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Carley Michael 1994. Policy Management Systems and Methods of Analysis for Agriculture and 
Rural Development. I IED - FAO. 

The concept of the Agro-Ecosystem 

One response to the challenge of complexity is to apply systems analysis within the concept 
of the agro-ecosystem [H], which includes ecological and socio-economic components (field, 
farm, household, village, watershed, regional production area, national and international 
levels) and related livelihoods, such as agroforestry and coastal fisheries. 

The agro-ecosystem concept also focuses on institutions, policies and human resources. 
This raises considerably the degree of complexity, but real life is still more complicated : the 
future of agricultural areas is inextricably bound to that of urban areas, and resources such as 
land and water, are subject to conflicting demands. The implications for policy management 
systems are therefore daunting 

Agricultural development cannot be based solely, or largely, on genetic engineering, or macro
economic policy, or event on farrning system research. Instead ... the problems confronting 
sustainable agriculture must be tackled, in a concerted fashion, at ail levels - local, national 
and international (Conway and Barbier, 1990, p. 12). 

Within the agro-ecosystem, four objectives are important : 
- agricultural sustainability - the ability to maintain productivity, whether of field, farm 

or nation, in the face of changing demands; 
- productivity - output of product per unit of resource input; 
- stability-constancy of productivity in the face of normal fluctuations and environmental 

cycles; and 
- equity - evenness of access to and distribution of the productivity of the agricultural system 

among its human beneficiaries. 
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3.3. Les propriétés générales des systèmes 

Les propriétés sont classées par ordre d'autonomie croissante comme dans l'ouvrage de 
J.W. Lapierre. L'analyse de système. Syros, 1992. 

L'autoconservation active 
Le système répète régulièrement le même fonctionnement. C'est le cas des systèmes 
mécaniques. Une énergie externe est nécessaire au maintien du fonctionnement. 

L'autorégulation 
Un dispositif du système corrige la variabilité de son fonctionnement pour le faire revenir à 
un régime défini. C'est un automatisme résultant d'un programme associant un ensemble 
d'états possibles à un ensemble de règles de fonctionnement. 

Rétroaction 
L'output (flux de sortie) d'un système A est un input (flux d'entrée) d'un autre système 
(l'environnement de A), lequel réagit par un output qui sera un input pour A. L'effet en retour 
(feedback) alimentera à son tour une modification de A, etc. La rétroaction peut être 
compensatrice, amplifiante ou restrictive selon l'effet sur le sens du fonctionnement. 

Téléonomie en régulation finalisée 
Le système fonctionne en étant orienté dans un sens particulier. Tout output du système a un 
sens quelque soit l'input. La finalité est une propriété "révélée" par le comportement du 
système, mais pas obligatoirement intentionnelle (Walliser. Systèmes et modèles. Paris Seuil, 
1977, p. 31). 

Autoreproduction 
C'est une autorégulation autoprogrammée. La reproduction du système répond à sa 
programmation (qui fait donc elle-même partie du système). La programmation peut 
éventuellement s'adapter aux variations de l'environnement dans le but (téléonomie) de 
maintenir et perpétuer le système. 

Homéostasie 
C'est un mécanisme complexe d'autorégulation autoprogrammée donc d'autoreproduction qui 
tend (téléonomie) à reproduire en permanence un état stable. Les changements entraînées par 
une variation de l'environnement finissent par aboutir à un état stable. 

Autoreproduction avec mémoire (apprentissage) 
Chaque expériencede modification de l'environnement est enregistrée et mémorisée dans une 
banque de faits. Un mécanisme d'optimisation des choix permet alors de sélectionner la 
réponse la plus performante aux modifications de l'environnement. C'est un mécanisme 
d'adaptation dont le chamg des possibilités est limité à l'expérience acquise. Le mécanisme 
reste déterministe, comme. tous les mécanismes décrits jusqu'ici. 
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Gordon Conway : The propcrtics of agroccosystcms. 
Agricultural systems. 24 ( 1987) - 95 - 117 

Agrosystem Properties 

Individual organisms can be characterised by the basic properties of growth and reproduction, 
maintenance and survival (Table ). In cybemetic terms the 'goal' of an organism is increased 
fitness and this is achieved through one of a variety of combinations of high and low values of 
these properties. The particular combination present in an organism can be regarded as its life 
history strategy (MacArthur & Wilson, 
Grime, 1979). For natural populations, communities and ecosystems it is possible to define a 
similar set of system properties, consisting of productivity, stability (constancy) and resilience 
(as defined by Holling, 1973). In each case these refer to the numbers or biomass of individuals 
or species, or some combination of these measures. Unlike individual organisms, though, there 
is no obvious 'goal' for a population, community or ecosystem and these properties are simply 
the outcomes of co-evolution. 

TABLE 1 
The Properties of Ecological Systems (Conway, 1 982b) 

lndividual Population Community Eco system Agroecosystem 

'Goal' Fitness (Fitness) --·- --- Social value 
system Growth Productivity Productivity 
properties Reproduction Stability Stability 

Resilience Sustainability 
Equitability 

However, for agro-ecosystems a clear goal, in the fonn of increased social value, is once again 
apparent. Social value, defined here in terms consisten with classical welfare economics (see, for 
example, Layard & Walters, 1978), is a function of the amounts of goods and services produced 
by the agroecosystem, their relationship to human needs (or happiness) and their allocation 
among the hum-an population. Like fitness, it has a time dimension, hum.ans seeking not only 
increased benetifs in the immediate future but also a degree of security over the longer term. 
Social value thus has several measurable components : the present production, its likely level 
over a future time horizon and its distribution among the human population. 

While welfare economics provides a good theoretical basis for defining social value, the concepts 
involved are of limited practical value. Production frontiers, utility and welfare functions are 
difficult, if not impossible, to measure. In practice, there fore, an assessment of an 
agroecosystem' s performance has to be made not in terms of the theoretical goal but in relation 
to those key system properties that contribute ost directly to realising the goal. I have suggested 
there are four such primary agroecosystem properties -productivity, stability, sustainability and 
equitability (Conway, l 982a,b ). The first three approximately correspond to the properties of 
natural ecological systems; the principal distinction is that each is defined in terms of the valued 
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output of the system and hence may be measured in both biological and socio-economic units 
(Altieri & Anderson, 1986) . The fourth property, equitabi l ity, has no direct counterpart in natural 
ecological systems. 

Productivity 

Productivity is defined here as the output of valued product per unit of resource input. Common 
measures of productivity are yield or income per hectare, or total production of goods and 
services per household or nation, but a large number of different measures are possible, 
depending on the nature of the product and of the resources being considered. Yield may be in 
terms of kilograms of grains, tubers, leaves or of meat or fish or any other consumable or 
marketable  product. Altematively, it may be converted to value in calories, proteins or vitamins 
or to its monetary value at the market. Frequently, the valued product may not be yield in 
conventional agricultural terms. It may be employment generation, or an item of amenity or 
aesthetic value or one of a wide range of products that contribute, in ways that are difficult to 
measure, to social, psychological and spiritual wellbeing (Chambers, 1986). 

The three basic resource inputs are land, labour and capital. Strictly speaking, energy is subsumed 
under land (solar energy), labour (human energy) and capital (fossil fuel energy). Similarly, 
technological inputs, such as fertilisers and pesticides, are components of capital, but both energy 
and technology can be treated, for many purposes, as separate inputs. 

Each possible combination of output and input can be regarded also as measures of efficiency of 
production when two or more agroecosystems are compared (NAS, 1975; Spedding, 1979). 
Assessments may be made of productivity at different levels in the hierarchy of agroecosystems, 
of the field, farm, village, watershed, region or nation. Also comparisons may made between 
agroecosystems of different types (e.g. between a corn.field and a cotton field, or a lowland and 
an upland village). Over time productiviy may rise, fall or remain static. 

Stability 

Stability may be defined as the constancy of productivity in the face of small disturbing forcess 
arising from the normal fluctuations and cycles in the surrounding environment. lncluded in the 
environment ..are those physical, biological, social and economic variables that lie outside the 
agroecosystem under consideration. The fluctuations, for example, may be in the climate or in 
the market demand for agricultural products. Productivity may be defined in any of the ways 
described above and its stability measured by, say, the coefficient of variation in productivity, 
determined from a time series of productivity measurements. Since productivity may be level, 
rising or falling, stability will refer to the variability about a trend. 

Sustainability 

Sustainability is defined as the ability of an agroecosystem to maintain productivity when subject 
to a major disturbing force. The actual or potential disturbance may be caused by an intensive 
stress, where stress is defined as a frequent, sometimes continuous, relatively small and 
predictable disturbing force which has a large cumulative effect. Salinity, toxicity, erosion, 
indebtedness or declining market demand are examples of such forces. Altematively, the 
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disturbance may be caused by a shock, defined here as an infrequent, relatively large and 
unpredictable disturbing force which has the potential of creating an immediate, large disturbance 
or perturbation. Examples of shocks include a rare drought or flood, or a new pest or the sudden 
rise in an input price, such as that of oil in the mid 1 970s . 

Following a stress or shock the productivity of the agroecosystem may be unaffected, or may fall 
and then return to the previous level or trend, or settle to a new lower, or sometimes higher, level 
or may disappear altogether. Various measures of sustainability are available : they include the 
inertia (resistance), elasticity, amplitude, hysteresis and malleability of the agroecosystem in 
response to a disturbing force (Orians, 1 975 ; Westman, I 978). Sustainability thus determines the 
persistence or durability of an agroecosystem's productivity under known or possible conditions. 
It is a function of the intrinsic characteristics of the agroecosystem, of the nature and strength of 
the stresses and shocks to which it is subject, and of the human inputs that may be introduced to 
counter these stresses and shocks. 

A ubiquitous input is the subsidy, often in the form of a fertiliser application, intended to counter 
the stress of repeated harvesting. Sustainability is maintained only by renewed fertiliser 
application. Another common form of input is a control agent; for example, a pesticide to counter 
pest or disease attack. Again, sustainability may necessitate repeated pesticide applications, but 
an alternative strategy may be the introduction of a biological contrai agent, such as a parasitic 
wasp, which may so permanently alter the intrinsic sustainability characteristics of the 
agroecosystem as to obviate the need for further intervention. In some situations inputs may 
become part of the problem because, directly or indirectly, they generate stresses and shocks. 
Frequent pesticide applications, for example, may elicit pesticide resistance and hence growing 
pest attack. The number of applications may have to be increased to sustain productivity, but in 
the end productivity may still collapse (Fig. 1 ). 

Equitability 

Equitability is defined as the evenness of distribution of the productivity of the agroecosystem 
among the human beneficiaries. Once again, the productivity may be measured in may ways, but, 
commonly, equitability will refer to the distribution of the total production of goods and services 
of the agroecosystem under consideration, i.e. the field, farm, village or nation. The human 
beneficiaries may be the farm household, or the members of a village or a national population. 

Equitability may be measured by a Lorenz curve, Gini coefficient or some other related index 
(Lorenz, 1905; Gini, 19 12; Kuznets, 1955 ;  Theil, 1967; Atkinson, 1970, 1975; Gastwirth, 1972; 
Sen, 1973, 1976; Fields, 1980; Kakwani, 1980). In practice, though, it is difficult to define 
equitability in a purely positive sense, the measures available reflecting different value 
judgements. Equitability is thus often the evenness of distribution of productivity among the 
human beneficiaries according to need. 
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3.4. Les caractèes spécifiques des systèmes vivants 

Les systèmes vivants peuvent avoir toutes les propriétés décrites antérieurement. 

De plus, ils ont la propriété de se reproduire et de se renouveler, c'est-à-dire que les 
éléments du système se dégradent et disparaissent en tant que tels, et se recomposent. Ce 
processus de renouvellement permanent est lui-même mémorisé dans chaque espèce 
(information génétique). Il n'est pas entièrement mémorisé dans les écosystèmes et les 
sociétés vivantes. 

Ordre et désodre 

En permanence dans le système apparaît du désordre, et apparaît de l'ordre. 

Une différence fondamentale entre les organismes vivants, conçus comme machines 
naturelles, et les machines artificielles, même les plus raffinées, comme les ordinateurs, 
construites par l'homme, concerne le désordre, le "bruit", l'erreur. Le désordre est tout 
phénomène qui, par rapport au système considéré, semble obéir au hasard et non au 
déterminisme du dit système, tout ce qui n'obéit pas à la stricte application mécanique des 
forces selon les schémas préfixés d'organisation. Le "bruit" est, en termes de communication, 
toute perturbation qui altère ou brouille la transmissions d'une information. L'erreur est toute 
réception inexacte d'une information par rapport à son émission. Or, en ce qui concerne la 
machine artificielle, tout ce qui est désordre, bruit, erreur accroît l'entropie du système, c'est
à-dire entraîne sa dégradation, sa dégénérescence et sa désorganisation. [ ... ] .  
L'organisme vivant, lui, fonctionne malgré et avec du désordre, du bruit, de l'erreur, lesquels, 
n'entraînant pas nécessairement un accroissement d'entropie du système, ne sont pas 
nécessairement dégénératifs et peuvent même être régénérateurs. En d'autres termes, la 
machine vivante témoigne d'une grande fiabilité d'ensemble bien que ses unités constitutives 
(les molécules, puis, pour les systèmes multicellulaires, les cellules, les tissus), soient des 
éléments peu fü1bles, c'est-à-dire aisément dégradables. Mais ce paradoxe s'éclaire si on 
considère l'organisation du système vivant comme un processus d' autoproduction permanente 
.. . ou de réorganisation permanente, laquelle résorbe, expulse l'entropie qui se produit 
continuellement à l'intérieur du système et répond aux atteintes désorganisatrices venant de 
l'environnement. 
Ce sont ces principes d'organisation de la vie qui sont ceux de la complexité. C'est ce 
phénomène de réorganisation permanente qui donne aux systèmes vivants souplesse et liberté 
par rapport aux machines. 

Edgar Morin. Le Paradigme perdu : La nature humaine. Paris-Seuil 1973, 
p. 129- 130. 
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L 'autopoièsis 

Il s'agirait d'un mécanisme d'adaptation avec invention de réponse ne relevant pas seulement 
de la seule répétition de l'expérience acquise mais d'une composition d'expériences. Il ne 
s'agit donc plus d'un mécanisme déterministe. Il fait intervenir des phénomènes de hasard. En 
allant pl us loin dans la capacité d'autonomie, on peut aussi considérer que 1 'autopoièsis 
permettrait à un système en évolution de réformer sa propre structure, donc de s'auto
organiser. Cette auto-organisation peut résulter du hasard (la nouvelle organisation est viable 
par hasard), ou du calcul ; elle relève alors d'une décision. 

Morphogenèse 

C'est la capacité autonome de transformation. Un synonyme est autotransformation. Elle ne 
fait pas obligatoirement appel à une capacité calculée de transformation. A une évolution d'un 
système contrecarrée par des blocages peut se substituer une évolution qui est un des états 
possibles de la variété du système. 

La variété d'un système s'exprime par la formule 

V = kn (n- 1) / 2  

Un système composé de n sous-systèmes reliés 2 à 2 de k manières possibles a une variété V. 
(Waliser op. cit. p. 102) 

La résilience 

La résilience se définit comme 
- la qualité de ce qui n'est pas fragile (Quillet) 
- la capacité d'un système de maintenir sa structure et ses modes de fonctionnement face à 

un changement externe ; ce peut être un choc qui crée un stress. 
(FAO, F. Pétry. Sustainability Issues in Agriculture and Rural Development Policies. Vol. 
2/2- 15). 

Dans le domaine de la résistance des matériaux, la résilience se définit comme la capacité pour 
un corps lorsqu'il subit des déformations, de pouvoir retrouver tout en partie sa forme initiale. 
Face à une intervention extérieure, il y a donc réversibilité. Plus le corps est résilient, plus il 
retrouvera sa forme initiale. Au-delà d'un certain seuil de déformation, celle-ci peut être 
irréversible. L'élasticité est dans le cas de l'étirement des matérieux un synonyme. 
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Irréversibilités et bifurcations 

Est irréversible ce qui ne fonctionne que dans un seul sens. Un système irréversible est un 
système dont la dynamique ne peut changer de sens. 

Une irréversibilité est un phénomène dont la dynamique ne peut changer de sens. 

Une bifurcation est une différenciation de trajectoires. Dans l'évolution d'un système qui 
peut avoir plusieurs trajectoires possibles, la bifurcation est le phénomène de différenciation 
des trajectoires. 

Dans l'évolution d'un système de production agricole, les choix techniques sont des 
bifurcations car ils impliquent un choix de trajectoire du système : par exemple l'usage 
d'herbicides modifie les travaux agricoles ultérieurs (suppression du desherbage manuel), 
libère du temps libre qui dès lors peut être affecté à d'autres usages. 

S'il y a reversibilité, on peut revenir sur le choix. S'il y a irréversibilité, la bifurcation exprime 
un choix d'orientation définitif ; par exemple, le choix de faire disparaîter des haies arbustives 
de certaines régions d'Afrique est une bifurcation irréversible dans la mesure où les variétés 
d'avocat qu'elles comprenaient ont définitivement disparu. 

L'entropie est-elle un concept utile pour l'analyse des systèmes vivants ? 

Le concept d'entropie est lié à la thermodynamique. Il est né du calcul mathématique sur les 
propriétés de transformation d'état des fluides. L'entropie définit une variation d'état telle que 
dans une transformation d'un fluide que l'on paramète par la température T et la quantité de 
chaleur Q, dS = dQff (Clausius). L'entropie a la propriété de varier toujours dans le même 
sens. 

On a démontré ensuite (Bolzmann) que l'entropie est une fonction de la probabilité des états 
thermodynamiques des systèmes W, soit S = k Log W. Les systèmes physiques évoluent vers 
des états qui sont les plus probables ; par exemple le désordre moléculaire ce qui fait assimiler 
l'entropie à des phénomènes de dégradation irréversible. Cela tient à l'influence de la 
thermodynamique comme paradigme scientifique. 

Hartley, par ailleurs, montre que si un problème comporte P réponses équiprobables, la 
connaissance de la réponse exacte fournit une quantité d'information I dont la forme est : I = k 
Log P. 

La similitude des deux formules assimile l'information à l'entropie. Cette assimilation est 
controversée et n'a aucune justification théorique. 

d'après P. Chambadal 
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4 - LA DYNAMIQUE POPULATION - RESSOURCES 

L'accroissement de la population conduit-il à une diminution des ressources renouvelables 
(vision Malthusienne), ou au contraire amène-t-il à un accroissement de la productivité de celles
ci (suivant E. Boserup). Ce débat est ancien et reste d'actualité. C'est un des débats scientifiques 
les plus importants par la portée de ses conséquences. Une vision malthusienne peut amener à 
recommander des politiques de répression des naissances. La conception de E. Boserup permet 
des futurs possibles beaucoup moins contraints. Mais le débat porte moins sur les thèses en 
présence que sur les outils d'analyse des dynamiques population-ressources en cela que les outils 
peuvent être porteurs de l'une ou l'autre des conceptions et peuvent dès lors influencer les 
raisonnements et leurs conclusions. 
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1 - L'évolution de la population 

A l'échelle mondiale, les Nations-Unies produisent des projections à long terme de la 
population. Ces projections ne prennent pas en compte les migrations. Elles sont par ailleurs 
fondées sur des hypothèses qui peuvent être discutées, ou qui peuvent être modifiées en raison 
de l'instabilité des évolutions ou plus simplement de la mauvaise qualité des données. 

1 . 1 .  Les données de base et les projections par grande région 

La population mondiale était d'environ 1,6 Mrd en 1900 avec 1/3 dans les actuels "pays 
développés". Au XXe siècle, la croissance s'est accélérée particulièrement depuis 1950 dans 
les pays en développement 

Population (Mrds) Croissance 

1900 1950 1990 1950-90 (%) 

Pays en développement 1,07 1,68 4,08 143 
Pays développés 0,56 0,84 1,2 1 44 
Monde 1,63 2,52 5,30 140 

ln Merrick T. 1989. World Population in transition. Population Bulletin 41-2 

Cette accélération peut être décrite autrement 

- 1 2 3 4 5 6 7 & 8  

Temps pour un accroissement des 7 

de 1 Mrd de personnes . .  ongmes 
au début 
du XIXe 

(en années) siècle 120 33 14 13 10? 23? 

ln Bongaarts. J., 1995. Population and Food in the Early 2 1st Cent. IFPRI 

7 de 1 974 à 1 987 
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Les project ions à t rès long terme des Nat ions l J n ics donnent les résu l tats s u i vants : 

Population (M illiards) Croissance (%) 

1 990 2025 2 1 00 1 990-2 1 00 

Pays en développement 
Pays développés 4,08 7,07 10,20 150 
Monde 1,21 1,40 1 ,50 24 

5,30 8,47 1 1,70 1 2 1  

in Bos et alii. 1 992. World Population Projections. 1 992. Johns Hopkins Univ. 
Press. fur the IRDB 

L'essentiel de la croissance se fera donc dans les pays en développement. Cette croissance 
atteindrait son maximum durant la décennie 1 990-2000. 

Millions 

World population growth estimates 
(1 750-1 990) and projections (1 990-
21 50) 

1 1 00 r---------

1 000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

1 00 

1 90 

1750 1800 1 850 1 900 1950 2000 2050 2 100 2150 

• Developed Countries DOeveloping Countnes 

Sources· Data for 1 750-1 900. United Nations 1 973; data for 
1 920-40. United Nations 1 966; data for 1 950-2025. 
United Nations 1 993a: data for 2030-2 1 50. Bos et al 
1 992; Merrick. 1 989. 

in Nurul Islam. 1 995. Population and Food in the early twenty-first Century. 
IFPRI. Washington 
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La transition démographique 

La transition démographique est l 'ensemble des phases pendant lesquelles s'opèrent la baisse 
de la mortal ité puis la bai sse de la natalité. 

N at a l i té 

1 2 2 4 5 
temps 

On distingue 5 phases : 
la préparation : les taux de natalité et de mortalité sont élevés et se compensent pour 
donner une croissance très faible ; 
le début de la transition : le taux de mortalité décline en raison de l 'amélioration des 
conditions d 'alimentation et de santé. La fertilité reste élevée. La croissance 
démographique augmente donc ; 
le point de transition : la natalité décroît elle aussi. La croissance de la population atteint 
alors un maximum ; 
la fin de la transition : le taux de mortalité ne baisse presque plus et la natalité baisse 
encore fortement. La croissance de la population diminue ; 
la post-transition : il y a compensation à nouveau des taux de natalité et de mortalité qui 
demeurent faibles. 
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O '---------------------' 
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United Nations 1 993a. 

Source : I FPRI 2 0 2 0 /  

in Bongaarts J., 1995. Global and regional population projections to 2020. In 
N. Islam (ed.) IFPRI-Washington. 

Les déterminants de la croissance démographique 
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P rojections régiona les de  la ferti l i té et de  l ' espérance de  vie (Nations Unies) 
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Project ions <.l e la popu la t ion 

Project ions 202S 

Taux de croi ssance 1 950-90 et projections 1 990-2025 en % par an cl en m i l l ions d ' habi tants 
par an 
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Popu la l i on  1 950-90 c l  Projcc l ions 1 990-2022.S 
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L�1 p roject ion 2200 d u  CPE (f<:tudc  2 1 00) - Faya rd 1 990 

"Quatre in formations sont nécessai res pour effectuer les calculs : la populat ion  de départ 
et sa répart it ion par tranche d 'âge, l 'évo lution des taux de fécond ité par âge résumés sur 
de longues périodes par le nombre moyen d ' enfants par femme, et enfin les risques de 
mortal i té par âge. Pour chaque tranche d 'âge de la population de départ, il suffi t  de 
calculer les naissances et les décès. Cela donne un résultat en fin de la première période 
qu i  sert de base au même calcul pour la période suivante. En progressant pas à pas, la 
fiabi l ité de la prévision diminue lentement, au fur et à mesure que s'accroît ! ' i ncert i tude 
sur les taux de fécond ité et de mortal i té futurs . Cette fiabi l i té est bonne pour les durées 
courtes ( I O à 50 ans). Car la p lus grande partie de la population future est déjà née et 
donc les paramètres-clé sont connus. A p lus long terme, les évolutions des taux de 
mortal i té et de fécondi té varient assez lentement mais avec le  temps qui passe, l es 
hypothèses faites sur la fécondi té et l a  mortal i té influent de p lus en p lus fortement la 
pyramide des âges. Le calcul qui aboutit à 1 2  Mrds ne constitue donc qu'un cas possib le 
dans une fourchette de 1 0  à 1 5  Mrds d'habitants . "  

Projection de l a  popu.lation à 2 200 
en milliards La forme générale subsiste quand les paramètres varient ; 
d'hommes d ff bl 1 1 seules des hypothéses i érentes de natalité changent nota ement es résu tats 

1 4  �--�--�.:....:_--,-----,---�---,---_c:..--r----.----,------,----, 

2 

2 020 2 040 2 060 2 080 2 100 2 1 20 2 l 40 2 1 60 2 l 80 -------------------- --� 
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Fou rchet te  d es projccl ions  mond ia les à l ' horizon 2 1 SO 

in FAO. Susta i nab i l i ty issues i n  agr ic.:u l t ura l  and rura l  dcvclopmcnt pol icics. Vol . 1 .  fl . f -4 
citant WR I 1 992. 

25 
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1 5  

1 0  
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(b i l l i on )  

- H igh  

· · · Med ium-h igh  

- - Med ium 

* Med ium- low 

..... Low 

- - - - - - - - - - - - - - - -

0 -+------r-------.----r----.-----,-----,---, 

1 990 2000 2025 2050 2075 21 00 2 1 25 2 1 50 

These projections are based on the assumption that life expectancy at birth will eventually 
stabilize at the age of 85 on average while total fertility rates would eventually stabilize 
between I .  7% (low projection) and 2.5% (high projection). The dates at which these 
parameters are expected to stabilize differ among regions. 

Source : "Teachers Guide to World Resources 1992-93 ", World Resources Jnstitute, 1992. 
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L ' evo l u t ion  des py ra m ides d es â�es l 990-202S 
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Les chiffres-clé 

Population 2025 Variation par 
Hypothèses (Mrds) rapport à 

l'hypothèse 
centrale (%) 

Haute Bass Haute Basse 
e 

Asie 4,8 1  4, 15 + 7, 1 - 7,7 

Amérique Latine 0,76 0,66 + 9,2 - 5,6 

Afr. du Nord, Asie de 0,60 0,53 + 7,2 - 6, 1 
l'Ouest 

Afrique sub-saharienne 1,38 1,21  + 6,2 - 6,7 

OCDE 0,98 0,85 + 7,2 - 7, 1 

ex URSS-PECO 0,52 0,43 + 7,0 - 9,9 

Monde 9,08 7,85 + 7,2 - 7,3 

in : Nations Unies 1993. World Population Prospects. The 1992 Revision. 

Incidence du SIDA sur la croissance démographique dans les 15  pays d'Afrique les plus 
menacés sous l'hypothèse d'un maximum entre 2000 et 2005 

1985-1990 2000-2005 

avec SIDA Sans avec SIDA Sans 

Espérance de vie 50,20 5 1,40 5 1,20 57,70 

Taux de mortalité 15,80 15,20 13,70 10,80 

3,21 3,27 2,88  3, 13 

in : Nations Unies 1993. World Population Prospects. The 1992 Revision. 
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La local isation des popu lations 

L'influence de la vil le sur la répartition de la population en Afrique de l 'Ouest 
(WALTPS). 

L'étude WALTPS (West Africa Long Term Prospective Study) apporte des 
enseignements intéressants sur la répartition géographique de la population. La ville et les 
réseaux de comunication jouent un rôle important sur la localisation des habitants, plus 
sans doute que les potentialités agricoles du mil ieu. Par ail leurs, les grands ensembles de 
densité élevée correspondent aux anciens moles de peuplement. Si les migrations sont 
importantes, la structure ancienne de répartition géographique reste perceptible. S 'y 
superpose la logique de peuplement l iée aux activités portuaires et d'échange. 

2020 
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Quelques indicateurs du  monde rural 
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Population des v/1/es 

EVOLUTION DU RESEA U DES VILLES 
DE PLUS DE 100.000 HABITANTS 

EN AFRIQUE DE L 'OUEST 
1960-1990 ET PROJECTION 2020 

• 1 00.000 à 200.000 
0 200.000 à 500.000 
e 500.000 à 1 million 

@ 1 à 2 millions 

1 960 : 600 villes dont 1 7  de plus de 1 00.000 hab. 

\ 

1 990 : 2500 villes, dont 90 de plus de 1 00.000 hab . 

• 
• 

• • 
2020 : 6000 villes, dont 300 de plus de 1 00.000 hab; • � • \.__,..---� 

• 2 à 5 millions ,1' 5 à 1 O millions 

tp plus de 10 millions 

gource : WALTPS 1 9 9 5 . 
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La localisation mondia le de la popula t ion en 1 990 

Source : CIRAD. Projet d'Entreprise 1 991  

Une représentation par points permet d'avoir une vision "sans frotière du peuplement 
mondial et de sa dynamique réographique. On a aussi une vision de l 'intensité de l'usage que 
la populition fait du milieu qui la supporte. On note le "cantonnement" des populations 
chinoises et de la Péninsule Indienne dans leur espace contraint par Montagnes et déserts, et 
les possibilités de migratin via les mers asiatiques ; on note aussi la faible concentration -
comparée à l 'Asie- des peuplements sud-américains et africains. On note enfin la 
concentration européenne et circumméditerranéenne. 
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La cri t ique  des projections 

L'évolution par région n 'est jamais continue. 

Il y a eu dans l 'histoire de très grandes fluctuations dues à des pandémies (peste, variole), 
ou à l 'effondrement d 'empires. 
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Les d ifficu ltés d 'est imation 

H.  Le Bras ( 1 995. Les l im i tes de la planète. Flammarion-Paris) cite deux erreurs. Celle de 
Carr-Saunders qui extrapolait des courbes logistiques (prenant modèle sur des populations 
de drosophi les) et qui prévoyait en 1 925 qu'en dehors du monde blanc, la population devait 
stagner : 

Populations (millions) : 

Pays en 1920 prévue pour 1980 observée en 1980 (loi logistique) 

Suède 5,9 7,2 8,3 

�tats-Unis 105,7 1 74,9 226,5 

France 39,2 41 ,8 53,6 

Allemagne 57,1 1 1 1 ,8 79,2 

Algérie 4,9 5,4 18,6 

Monde entier 1 620 1 850 4 415  

Il cite aussi l 'erreur de Princeton ( 1 994) qui n'avait pas pris en compte la  possibilité de 
migrations importantes et ne pouvait prévoir le baby-boom. 

Comparaison entre les prévisions 
de Princeton pour 1970 et les populations observées 

cette même année (en millions) 

Prmsioo Populatioo 
Pa11 de Princeton �e ec.n ('lb) 

pour 1970 en 1970 

Auuiche 6,3 7,4 19,4 

8cJsiquc 7,8 9,7 24,4 

Bu.lprie 7,8 8,5 ·8,9 

Daoemut 4,0 4,9 22,S 

&pa,nc 27,8 33,8 21,6 

Fmlande 3/) 4,6 17/) 

Fraoœ 36,9 50,8 37,7 

Orb 8,6 8,8 2,3 

Honsrie 9,3 10,3 10,8 

Italie 49,5 53,7 8,5 

Nomsc 2,9 3,9 34,5 

Pa,,-Bu 10,0 13,0 30,0 

Polo,nc 41,4 (26,9)• 32,3 20,0 

Portuaal 9,1 8,7 -4,4 

Allcmqnc (RFA + RDA) 69,8 n,s 17,3 

Roumanie 25,3 ( 17,7) 20,3 14,5 

Royaume-Uni 46,8 55,4 18,3 

Sixde 5,8 8,0 37/) 

Suiac 3,9 6,2 58/) 
Tch�ovaquie 14,9 ( 1 1,8) 14,3 21,1 

URSS 2Sl 242,8 -3,2 
Youaœlavic 18,S 20,4 10,3 

• Entre pareothàes, chil[res rcctifi� en proportion des chaoacmcnts tcrritoriam 
de 194S. 
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Les fausses surprises de la démographie mondiale ? 

Sous ce titre Jean-Marie Poursin (auteur de Malthus. Le Seuil, 1972 - et la Population 
Mondiale. Le Seuil, 1976) signale dans Futuribles (Janvier 1994) trois surprises 
concernant le Nigeria, les USA, et la Chine. Voici quelques extraits 

Le Nigeria 
Le recensement de novembre 1991 annonce une population de 88 M d'habitants au lieu 
de 123 M qui étaient préalablement annoncés soit 35 M de moins ! (l'équivalent de 
l'Espagne). Cette erreur tient au fait que chaque Etat de la Fédération nigériane a eu 
tendance dans le passé à accroître ses chiffres pour montrer sa puissance ( ethnique, 
religieuse, économique) et obtenir une part importante des revenus fédéraux. Mais la 
croissance de 3% fera que le chiffre de 120 M sera dépassé avant la fin de ce siècle en 
moins de 7 ans. 

Les USA 
Le US Bureau of Cencus a fortement révisé en 1992 ses projections à 2050, estimant que 
la population atteindrait 382 M d'habitants à cette date, soit 80 M de plus que ce qui était 
prévu 3 ans plus tôt. Le recensement de 1990 a en effet enregistré un changement notable 
des données démographiques-clé. Il y a eu reprise de la fécondité après un creux accentué. 
Les population d'origine latino-américaine et asiatique ont une haute fécondité. Enfin 
l'immigration reste importante : 880 000 par an. 

La Chine 
En deux 9écenies, la Chine a réussi à réduire sa fécondité au niveay des pays industriels. 
C'est un rythme tèrs rapide qui n'est guère compatible avec les ambitions du pays en 
termes de développement. La chute annoncée du taux de natalité durant les cinq dernières 
années est tlle qu'elle anticipe -et de loin- les prévisions les plus volontaristes des 
autorités chinoises et celles de '!ONU, plus réalistes. 

53 



L'évolution des projections des Nations Unies entre 1 985 et 1 994 

Figure 1 --Sub-Saharan Afrlca, population 
projections made ln 1985 and 1 994 

Billions 

Figure 4--Southweat Asla, population 
projections made ln 1985 and 1 994 
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Figure 2-t.atJn America and the Carfbbean, 
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Figure 3-East and Southeast Asla, population 
projecOons made ln 1985 and 1994 
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Figure 5-0eveloped countrfes, population 
projections made ln 1985 and 1994 
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Figure &-South Asla, population projections 
made ln 1985 and 1994 
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4.2. Le débat Malthus - Boscrup 

Malthus et la crise malthusienne 

Malthus postule une croissance linéaire des ressources alimentaires et une croissance 
exponentielle de la population. La confrontation des deux modes de croissance débouche 
sur des pénuries alimentaires et une réduction de la population à hauteur des ressources 
alimentaires disponibles. 

"Un homme qui est né dans un monde déjà occupé, s ' il ne lui est pas possible d 'obtenir 
de ses parents les subsistances qu'il peut justement leur demander, et si la société n'a nul 
besoins de son travail, n'a aucun droit de réclamer la moindre part de nourriture et, en 
réalité, il est de trop. Au grand banquet de la nature, il n'y a point de couvert disponible 
pour lui ; elle lui ordonne de s 'en aller, et elle ne tardera pas à mettre son ordre à 
exécution, s'il ne peut recourir à la compassion de quelques convives du banquet. Si ceux
ci se serrent pour lui faire place, d 'autres intrus se présentent aussitôt, réclamant les 
mêmes faveurs" .  Le célèbre philosophe anglais J. Stuart Mill reprit à peu près la même 
parabole cinquante ans plus tard en écrivant : "Il faut se garder d ' inviter au banquet de la 
vie plus de convives qu'il n'est possible d 'en servir". 

Cité par H. Le Bras. Les limites de la Planète. Mythes de la nature et de la population. 
Flammarion 1 995. p. 3 1  

Un exemple de crise malthusienne : la colonie Viking du Groenland au IXème siècle. Un 
refroidissement climatique a entraîné une baisse des rendements, du rachitisme, et le retour 

- vers un système du type chasseur-cueilleur du type esquimo n'a pas été opéré. 

A l 'opposé d 'autres pensent que la technique peut résoudre les problèmes de limites des 
ressources (Solow). 
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E. BOSERUP : l'évolution des modes de production 

Pour Esther Boserup, à tout moment, l'effectif de la population -donc de la demande de 
subsistance- impose des choix dans le mode de production. Il y a une réaction interactive 
permanente des sociétés et de la nature. Le changement de technique permet de faire 
face à l'accroissement de la demande. Ce changement de technique correspond aux 
ressources disponibles et aux contraintes qui s'exercent sur la nature et la société. 

En l'absence de technique, il peut y avoir crise malthusienne. Mais d'autres blocages 
peuvent exister comme la rigidité des règles de propriété. A ce propos, H. Le Bras ( 1995, 
op. cité p. 225) note que dans les sociétés animales étudiées par Wynne Edwards, 
l'existence d'une possession de territoire et d'une hiérarchie entraînent l'exlcusion de 
ceux qui sont en trop. "La hiérarchie a pour fonction d'identifier les individus en 
surnombre". 

Pour les néo-malthusiens, avec la croissance de la population il y a moins de bien être et 
de richesse par personne (Meadows 1972, Hardin 1974, Ehrlich et Ehrlich 1990). La perte 
de "life sustaining environmental resources" pourraient créer une rupture (a "bang") ou 
une tendance douloureuse (the whimper). (Brady et Geets, 1994). 
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Les modes de production de Boserup et leur succession 

On connaît mal les origines de l'agriculture. Certains la voient dans la culture intensive 
des vallées, d'autres dans Je système jachère-forêt. 

Le système de culture itinérante dans la forêt avec retour périodique sur les anciens lieux 
de culture a pour conséquence de modifier le milieu. La forêt ne se reconstitue pas de la 
même façon. Une rotation de plus en plus rapide entraîne des transformations quelquefois 
irréversibles du milieu. On explique ainsi l'évolution de la forêt vers la steppe dans 
certaines régions. La strate arborescente n'ayant pas le temps de se reconstituer, l 'espace 
est occupé par les strates buissonnantes et arbustives, qu'elles-mêmes ont remplacées par 
les strates herbacées. 

La mise en valeur initiale est faite par le feu. Avec la généralisation des strates herbacées, 
pour planter il faut fouir le sol afin d'éliminer les racines.Le feu ne suffit plus. Il faut plus 
de travail pour cultiver. 

Si alors la population peut, avec plus de travail, obtenir une quantité de nourriture 
suffisante, il n'y a pas crise malthusienne mais adaptation agraire. 

Pour que cette adaptation -ou dans certains cas une révolution- se produise, il faut que les 
savoirs-faire existent ainsi que les nouvelles techniques nécessaires. 

La succession de ces adaptations aboutit à accroître la quantité de travail nécessaire pour 
produire. La productivité par lieu de travail diminue. 

Se succèderaient ainsi en fonction de l'accroissement des besoins pour une population 
n'ayant pas la possibilité d'étendre sa surface : une agriculture du type rotation longue 
dans la forêt, la révolution de la traction attelée permettant le travail du sol, la révolution 
fourragère, et l'irrigation. 
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EMIGRATION 

Le schéma boserupicn : démographie et changement technique 

ACCROISSEMENT DE 
LA POPULATION 

CRISE ALIMENTAIRE DUE A 
L'ACCROISSEMENT DE LA POPULATION 

' 

CRISE MALTHUSIENNE. 
STAGNATION DE LA 

PRODUCTION ET DEFICIT 
ALIMENTAIRE 
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Evolution des systèmes productifs 

Systèmes Type de travail Outil Evolution Investissement Mode 
Productivité de 
du travail fertilisation 

Jachère - forêt Brûlage Feu -Défrichage Cendres 
Abattage Hache - -Fabrication 
Semis Plantoir des outils 

Jachère - buisson idem + fouissage idem + houe + faible -Temps de travail Cendres 
plus long 
- Nouveaux outils 

Herbes et Fouissage - -Charrue attelée + faible Fumier bovins 
pâturage naturel Sarclage avec boeufs ou 

chevaux 

- Houe 

Cultures fourragères Labour idem + faible -temps de travail - idem 
Sarclage plus long - apport d'azote des 

légumineuses 
fourragères 

Culture irriguée idem - idem + faible - Temps de travail - eau 
+ + beaucoup plus long 

irrigation - infrastructures - Infrastructures 
importantes 

d'après E. Boserup. 
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Les grandes fil iations dans l 'évolution de  longue durée des agro-écosystèmes 

Rotation de cultures pures. 
1 /  Pentes 
2/ Plaines et plateaux 
3/ Vallées 

abattis brulis 

L 

abattis brulis 

terrasses 

agriculture traction 
attelée 

traction attelée 

agriculture traction 
attelée 

révolution 
fouragère 

révolution 
fouragère 

traction attelée 

mécanisation 

chimie 

culture intensive 

boccage 
culture extensive 

polyculture
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élevage intensif 
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60 

H 1 
-
-

j 
1 1 

1 ~ 



LES GRANDES FILIATIONS DANS L'EVOLUTION DE LONGUE DUREE DES AGRO 
ECOSYSTEMES 

Associations de cultures 
1/ Vallées 
2/ Plaines, plateaux et pentes. 

horticulture avec 
irrigation 

systèmes agriculture 
élevage complexes 

1. fumure animale 

agro-forêt 

abatis-brOlis puis agro:: 
forêt 

mécanisation 

chimie 
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La notion de  capacité de charge 

Carrying capacity 

- Terme apparu dans les années 30 : défini en 1971 par Odum comme la limite de croissance d'une 
population particulière dans un milieu dormé - Odum Fundamentals of ecology. W-B. Saunders. 
Philadelphie. 1971 

- Allure de courbe en S : loi logistique car selon Odum, Je taux de croissance est une fonction 
décroissante de la densité pour des écosystèmes viables. 

Pour un écosystème de production dormé, la capacité de charge est la capacité d'exportation de cet 
écosystème de production i.e. la capacité de prélèvement en quantité de produit agricole ou 
d'élevage ou forestier. On utilise des indicateurs de densité pour exprimer cette capacité de 
charge : densité d'animaux d'élevage, densité de population agricole. Ce sont des indicateurs 
exprimant le niveau de pression sur les ressources. 

On utilise cette notion pour évaluer l'intensité du risque de dégradation des écosystèmes productifs. 
L'usage qui est fait habituellement de cette notion conduit à considérer qu'il n'y a pas d'évolution 
des écosystèmes productifs et qu'il faut donc limiter la capacité de charge. En réalité, face à des 
risques de dégradation liés à un excès de prélèvement, les sociétés peuvent réagir en 
transformant les écosystèmes productifs de manière à intensifier leur usage tout en garantissant 
leur renouvelabilité (reproduction). Cela n'est certes pas toujours possible. 

Leroy Beaulieu (La question de la population. Felix Alcan. Paris 1 913 ), souligne que à chaque 
époque, la densité crée une situation limite de subsistance différente : 1/ 10  km2 au néolithique, 
5/km2 quelques millénaires plus tard, 1 00/km2 aujourd'hui. 
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La relation popu lation ressources à long terme : in tensification - cxtcnsification 

Les nombreuses études de cas disponibles analysant l'évolution des écosystèmes sous 
l'exploitation des sociétés montrent que l'on trouve à la fois des sociétés qui exploitent et 
cultivent d'une manière non viable -donc qui dégradent- les écosystèmes, et d'autres qui 
améliorent la productivité des écosystèmes cultivés mais d'une manière pas toujours viable. Les 
phénomènes de dégradation se situent souvent dans les zones à faible densité, et les 
phénomènes d'amélioration dans les zones à forte densité. Tout se passe comme si l'utilisation 
extensive avait plut/\t tendance à dégrader les écosystèmes et l'utilisation intensive à les 
améliorer. 

Pour préciser cette assertion, il faut d'abord rappeler les définitions des termes extensif, intensif, 
extensification, intensification. 

Extensif : se dit d'un système qui utilise les facteurs de production en faible quantité par rapport 
à une situation de référence. Par exemple: faible utilisation d'engrais (ressource), 
conduisant à un faible niveau d'output par unité de facteur. 

Intensif : Se dit -au contraire- d'un système qui utilise les facteurs de production en grande 
quantité par rapport à une situation de référence. Par exemple : forte utilisation 
d'engrais conduisant à un haut niveau d'output par unité de facteur. 

Extensification : réduction dans l'utilisation d'un facteur. Par exemple réduction du recours aux 
engrais par unité de surface, souvent par extension des surfaces. 

Intensification : augmentation dans l'utilisation d'un facteur. 

Dans les raisonnements habituels, les facteurs concernés sont les intrants ( engrais, produits 
phytosanitaires, aliment du bétail ... ) le capital (équipements agricoles), et la main-d'oeuvre. 

Extensification Intensification 

Main-d'oeuvre dL / dY < O dL / dY > 0 

Capital dK / dY < O dK / dY > 0 

Intrants dCI / dY < 0 dCI / dY > 0 

La terre, ou la partie naturelle de l'écosystème cultivé est elle aussi utilisée plus ou moins 
intensivement 

Une utilisation extensive correspond à un recours limité à sa capacité de renouvellement. Une 
utilisation intensive à un recours élevé à sa capacité de renouvellement. 

Cette capacité de renouvellement est en fait un synonyme de fertilité. On peut la définir comme 
la capacité de remplacement des ressources exportées, et la capacité de résilience du 

fonctionnement de l'écosystème (maintien des fonctions existantes). 
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Exemple : capacité de renouvellement d u  phosphore 

r = dP i+ i dP 1 

1 

1- 1 

Phosphore néo-formé et stocké après la récolte (entre t et t+ 1) sur phosphore extrait par la récolte 
et perdu pour l'écosystème (entre t- 12 et t). 

En utilisant ces définitions, on peut considérer qu'un écosystème agricole peut être extensif en 
intrants et intensif en utilisation des ressources naturelles qu'il comporte, et vice versa. De même, 
on considérera qu'un écosystème agricole peu extensifier le recours aux intrants et intensifier le 
recours aux ressources de fertilité qu'il comporte. On comprend bien ainsi qu'une extensification 
dans le recours aux intrants, si l'on vise au même taux d'extraction d'un extrant, implique une 
intensification du recours aux ressources de fertilité naturelle. 

dCI / CI < 0 => dF / F < 0 

L' extensification du recours aux consommations intermédiaires induit une intensification du 
recours à la fertilité naturelle. Sur longue période, le renouvellement de la fertilité est de moins 
en moins assuré. Pour maintenir un output constant, il faut intensifier le recours aux 
consommations intermédiaires. C'est donc par un apprentissage que l'on passerait d'une optique 
extensive à une optique intensive. 

Ainsi, à un processus d'extensification de l'usage d'intrants succède un processus d'intensification 
après une phase de crise du renouvellement de la fertilité naturelle (voir Courbes 1.2.3.). 

Une société qui n'extrait pas d'output au-delà des capacités de renouvellement de la fertilité de 
l'écosystème exploité connaît une intensité constante. Le besoin d'accroître le prélèvement "donne 
le choix" entre : i) l'intensification du recours à la fertilité naturelle avec le risque de crise de 
renouvellement, et ii) l'intensification du recours aux intrants importés dans le système. (voir 
courbes 4 et 5). En réalité, sans connaissance a priori de ce phénomène, les sociétés expérimentent 
l 'extensification, créent une crise de fertilité, puis innovent et intensifient. Ce phénomène peut se 
reproduire dans le temps sans apprentissage (pas d'anticipation des crises) ou avec apprentissage 
(anticipation). -
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Economie Growth ,  Carrying Capacity, and the Environment 

Kenneth Arrow, Bert Bolin, Robert Costanz.a, Partha Dasgupta, Carl Folke, C.S. Holling, Bengt
Owe Jansson, Simon Levin, Karl-Goran Maler, Charles Perrings, David Pimente! 

National and international economic policy has usually ignored the environment. In areas where 
the environment is beginning to impinge on policy, as in the General Agreement on Tariffs and 
Trade (GA TT) and the North American Free Trade Agreement (NAFT A), it remains a tangential 
concern, and the presumption is often made that economic growth and economic liberalization 
(including the liberalization of international trade) are, in some sense good for the environment. 
This notion has meant that economy-wide policy reforms designed to promote growth and 
liberalization have been encouraged with little regard to their environmental consequences, 
presumably on the assumption that these consequences would either take care of themselves or 
could be dealt with separately. 

In this article we discuss the relation between economic growth and environmental quality, and 
the link between economic activity and the carrying capacity and resilience of the environment 8• 

Economie Growth, Institutions and the Environment 

The general proposition that economic growth is good for the environment has been justified by 
the daim that there exists an empirical relation between per capita incarne and some measures 
of environmental quality. lt has been observed that as incarne goes up there is increasing 
environmental degradation up to a point, after which environmental quality improves. (The 
relation has an "inverted-U" shape). 

One explanation of this finding is that people in poor countries cannot afford to emphasize 
amenities over material weel-being. Consequently, in the earlier stages of economic 
development, increased pollution is regarded as an acceptable side effect of economic growth. 
However, when a country has attained a sufficiently high standard of living, people give greater 
attention to environmental amenities. This leads to environmental legislation, new institutions 
for the protection of the environment, and so forth. 

8 This is a report of the Second Akso Meeting, held 31  August to 2 September 1994, in the 
archipelago outside Stockholm, Sweden. The meeting was organized by the Beijer International 
Institute of Ecological Economies, Royal Swedish Academy of Sciences. Box 50005, S l 0405 
Stocklhom, Sweden. The aim of the meeting was to establish a substantive dialogue among a 
small group of ecologists and economists to gauge whether an interdisciplinary consensus exists 
on the issues of economic growth, carrying capacity, and the environment and to detennine what 
could be sais about the joint development of economic and environmental policy. 
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The above argument does not, however, pertain to the environmental resource basis of material 
well-being, a matter we shall retum to subsequently. 

So far the inverted U-shaped curve has been shown to apply to a selected set of pollutants 
only9

-JO. However, because it is consistent with the notion that people spend proportionately more 
on environmental quality as their income rises, economists have conjectured that the curve 
applies to environmental quality generally1 1  • But it is important to be clear about the conclusions 
that can be drawn from these empirical findings. While they do indicate that economic growth 
may be associated with improvements in some environmental indicators, they imply neither that 
economic growth is sufficient to induce environmental improvement in general, nor that the 
environmental effects of growth may be ignored, nor, indeed, that the Earth's resource base is 
capable of supporting indefinite economic growth. In fact, if this base were to be irreversibly 
degraded, economic activity itself could be at risk 1 2• 

There are other reasons for caution in interpreting these inverted U-shaped curves. Firts, the 
relation has been shown to be valid for pollutants involving local short-term costs (for example 
sufur, particulates, and fecal coliforms), not for the accumulation of stocks of waste or for 
pollutants involving long-term and more dispersed costs (such as C02), which are often 
increasing functions of income 1 3 • 

Second, the inverted-U relations have been uncovered for emissions of pollutants, of resource 
stocks.The relation is less likely to hold wherever the feedback effects of resource stocks are 
significant, such as those involving soil and its cover, forests, and other ecosystems. 

Third, the inverted-U curves, as they have been estimated, say nothing about the system-wide 
consequences of emission reductions. Fot example, reductions in one pollutant in one country 

9 

1 0  

1 1  

1 2  

1 3 

Phenomena for which the relation holds most cleraly include poor sanitation, impure water 
supplies, suspended particulates, S02, N02 and CO. G.M. Grossman and A.B. Krueger, in the 
U.S. Mexico Free Trade Agreement, P. Garber, Ed. (MIT Press, Cambridge, MA. 1 993), pp. 1 65-
1 77. 

N. Shafk and S. Bandyopedhay, "Economie growth and environmental quality : time series and 
cross country evidence" (background paper for the World Development Report, World Bank, 
Washington, D.C., 1 992) 

W. Beckerman, World Dev. 20, 48 1 ( 1 992) 

A.M. Jansson, M. Hammer, C. Folke, R. Costanza, Eds, Investing in Natural Capital : the 
Ecological Economies Approach to Sustainability (Island Press, Washington, DC. 1 994) 

N. Shafik ans S. Bandyopadhay and that C02 emissions are an increasing function ofper capita 
income. W. Moomaw and M. Tullis [in Industrial Ecology and Global Change, R. Socolow, C. 
Andrews, F. Berichout, V. Thomas, eds (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1 994), pp. 1 57- 1 72] 
show that while cross-sectionally C02 emissions per capita rise with income per capita, the 
experience in individual countries over time is highly variable, depending on the structure ofo 
individual economies. They conclude that there are many different development paths, some of 
which can de-Iink economic growth from C02 emissions, but adequate institutions are required 
and it is by no means an automatic consequence of growth. 
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may involve increases in other pollutants in the same country or transfers of pollutants to other 
countries 14 • 

And fourth, in most cases where emissions have declined with rising incarne, the reductions have 
been due to local institutional reforms, such as environmental legislation and market-based 
incentives to reduce environmental impacts. But such reforms often ignore international and 
intergenerational consequences . Where the environmental costs of economic activity are borne 
by the poor, by future generations, or by other countries, the incentives to correct the problem 
are likely to be weak. The environmental consequences of growing economic activity may, 
accordiling, be very mixed. 

The solution to environmental degradation lies in such institutional reforms as would compel 
private users of environmental resources to take account of the social costs of their actions 15 • The 
inverted-U relation is evidence that this has happened in some cases. It does ot constitute 
evidence that it will happen in all cases or that it will happen in time to avert the important and 
irreversible global consequences of growth. 

Carrying Capacity and Ecosystem Resilience 

The environmental resource base upon which all economic activity ultimately depends iincludes 
ecological systems that produce a wide variety of services.This resource base is finite. 
Furthemore, imprudent use of the environmental resource base may irreversibly reduce the 
capacity for generating material production in the future. All of this implies that there are limits 
to the carrying capacity of the planet. lt is, of course, possible that improvements in the 
management of resource systems, accompanied by resource-conserving structural changes in the 
economy, would enable economic and population growth to take place despite the finiteness of 
the environmental resource base, at least for some period of time. However, for that to be event 
conceivable, signal that effectively reflect increasing scarcities of the resource base need to be 
generated within the economic system. 

Carrying capacities in nature are not fixed, static, or simple relations. They are contingent on 
technology, preferences, and the structure of production and consurnption. They are also 
contingent on the everchanging state of interactions between the physical and biotic environment. 
A single number for hurnan carrying capacity would be meaningless because the consequences 

14 

1 5 

R. Lopez, J. Enivron. Econ. Manage. 27, 1 63 ( 1 994) : T.M. Selden and D. Song; ibid. p. 1 47 ; K. 
Anderson and R. Blacidhurst. Eds. The Greening of World Trade issues (Harvester Wheatsheef, 
Hemel Hampstead, Herts, UK. 1 992). 

A related issue is the measurement of economic growth at the macro level; The conventional 
measure, GNP, is far from adequate as a measure oftrue economic performance. We need a more 
comprehensive index that includes the flow of environmental services as well as the value ofo net 
changes in the stocks of natural capital so that the true social costs of growth can be intemalized. 
With this improved index, many of the apparent conflicts between "growth" and the environment 
would disapppear because environmental degradation would be subtracted from the index. [See: 
for example, P. Desgupta and K.G. Mater. The Environment and Emerging Development Issues, 
Proceedings of the An nuai Bank Conference on Developoment Economies, 1 990 (Supplement to 
the World Bank Economie Review, 1 99 1 ). 
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of both human innovation and biological evolution are inherently unknowable. Nevertheless, a 
general index of the current scale or intensity of the human economy in relation to that of the 
biosphere is stil useful.For example, Vitousek et al. 16 calculated tht the total net terrestrial 
primary production of the biosphere currently being appropriated for human consumption is 
around 40%. This does put the scale of the human presence on the planet in perspective. 

A more useful index of environmental sustainability is ecosystem resilience. One way of 
thinking about resilience is to focus on ecosystem dynamics where there are multiple (locally) 
stable equilibria 1 7  .Resilience in this sense is a measure of the magnitude of disturbances that can 
be obsorbed before a system centered on one locally stable equilibrium flips to another 1 8  

Economie activities are sustainable only if the life-support ecosystems on which they depend are 
resilient. Event though ecological resilience is difficult to measure and event thugh it varies from 
system to system and from one kind of disturbance to another, it may be possible to identify 
indicators and early-waming signal of environmental stress. For example, the diversity of 
organisms or the heterogeneity of ecological functions have been suggested as signais of 
ecosystem resilience. But ultimately, the resilience of systems may only be tested by intelligently 
perturbing them and observing the response with what has been called "adaptive management" 1 9  

The loss of ecosystem resilience is potentially important for at least three reasons. First, the 
discontinuous change in ecosystem functions as the system flips from one equilibrium to another 
could be associated with a sudden loss of biological productivity, and so to a reduced capacity 
to support human life. Second, it may imply an irreversible change in the set of options open both 
to present and future generations ( examples include soil erosion, depletion of groundwater 
reservoirs, desertification, and loss of biodiversity). Third, discontinuous and irreversible changes 
from familiar to un familiar states increase the uncertainties associated with the environmental 
effects of economic activities. 

lf human activities are to be sustainable, we need to ensure that the ecological systems on which 
our economies depend are resilient. The problem involved in devising environmental policies is 
to ensure that resilience is maintained, even though the limits on the nature and scale of 
economic activities thus required are necessarily uncertain. 

16 

1 7 

1 8  

1 9  

P.M. Votpisek, P.R. Ehrich, A.H. Ehrich, P.A. Matson, BioScience 36, 368 ( 1986). 

Another way is to focus on ecosystem dynamics in the neighborhood of an equilibrium. The 
object here is to measure the resistance of a system to disturbances and to determine the speed 
with which it returns to equilibrium. [See S.L. Pimm, Nature 307. 32 1 ( 1984).] 

C.S. Holling, Annu. Rev. Eco!. System. 4, 1 23 ( 1973). 

Adaptive management views regional development policy and management as "expreiments" 
where interventions at several scales are made to achieve understanding, to produce a social or 
economic product, and to identify options. [See, for exemple, C.S. Holling, Ed., Adaptive 
Environmental Assessment and Management (Wiley, London, 1978); C.J. Walters. Adaptive 
Management of Renewable Resources (Macmilan, New York, 1986); K. Lee. Compass and the 
Gyroscope (Island Press, Washington, DC. 1993). 
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Les courbes sont en U ou en cloche car on suppose que les processus de dégradation ou 
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Economie Growth and Environmental Policy 

We conclude that economic liberalization and other policies that promote gross national product 
growth are not substitutes for environmental policy. On the contrary, it may well be desirable that 
they are accompanied by stricter policy reforms. Of particular importance is the need for reforms 
that would imporve the signal that are received by resource users. Environmental damages, 
including loss of ecological resilience, often occur abruptly. They are frequently not reversible. 
But abrupt changes can seldom be anticipated from systems of signais that are typically received 
by decision-makers in the world today. Moreover, the signais that do exist are often not observed, 
or are wrongly interpreted, or are not part of the incentive structure of societies. This is due to 
ignorance about the dynamic effects of changes in ecosystem variables (for example, thresholds, 
buffering capacity, and loss of resilience) and to the presence of institutional impediments, such 
as lack of well-defined property rights. The development of appropriate institutions depends, 
among other things, on understanding ecosystem dynamics and on relying on approprita 
indicators of change. Above all, given the fundamentaluncertainties about the nature of 
ecosystem dynamics and the dramatic consequences we would face if we were to guess wrong, 
it is necessary that we act in a precautionary way so as to maintain the diversity and resilience 
of ecosystems. 

Economie growth is not a panacea foro environmental quality; indeed, it is not even the main 
issue. What matters is the content of growth -the composition of inputs (including environmental 
resources) and outputs (including waste products). This content is determined by, among other 
thing, the economic institutions within which human activities are conducted. These institutions 
need to be designed so that they provide the right incentives for protecting the resilience of 
ecological systems. Such measures will not only promote greater efficiency in the allocation of 
environmental resources at all incarne levels, but they would also assure a sustainable scale of 
economic activity within the ecological life-support system. Protecting the capacity of ecological 
systems to sustain welfare is of as much importance to poor countries as it is to those that are 
rich. 20 

20 We thank the two anonymous referees for helpful comments. 
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John English. 1 994. Does population growth inevitably lead to land degradation. 
in J.P. Srivastava. Agriculture and Environmental Challenges. World Bank 

The Common View of the Link Between Population Growth and Degradation 

We are here then two very contrasting examples .. In one, under conditions that did not foster 
social and economic change, the analysis suggests that greater population pressure is 
accompanied by a greater likelihood of land degradation. In the other, great technical and social 
changes have occurred and the area studied has accommodated a markedly increased population 
while reducing the perceived level of land degradation. 

The view that population growth is an important factor in land degradation is held widely. Its 
impact is frequently seen as being linked to that of poverty. This type of view has been well 
summarized in a recent report (Sharnmugaratnam and others 1992); which includes figure 1 as 
an illustration. "At the macro level, the cumulative effects of historical factors and policy and 
market failures lead to a situation characterized by four sets of factors : unequal access to 
resources, conditions favoring demands for larte families, undeveloped human capital, and 
technological stagnation. These factors interact among themselves. At the micro level, 
individuals act within the institutional and resource constraints set by these factors. That is, their 
actions are conditioned by structures of incentives and disincentives generated by the larger 
environrnent. An important determinant of the status of individuals or households and their 
behavior is their entitlements and capabilities (Sharnmugaratnam, p. 2-3). 

Population growth does not have to lead to natural resource degradation. What it does 
automatically do is increase the ratio of population to land in the aggregate. Because in the initial 
stages of population growth, not ail of the available land is occupied, the group can continue to 
exist as they have by expanding their area of occupation. Sooner or later, however, they will 
corne up to some lirnit of land, and the ratio of population to effectively available land will start 
to rise. In all likelihood this change will begin, in some way, to degrade the ressource base being 
used by the group. In the simplest case a hunting society begins to hunt out the species on which 
they have relied for food. In order to survive they have to make changes in their diet to utilize 
other, previously ignored or less preferred, species.In other words they have to innovate, and 
possibly reorganize themselves in some way in order to successfully hunt or gather other foods 
or useful products. No doubt if one looked, one could find a nexus of problems these primitive 
societies had to overcome. Sorne did overcome them. Sorne, no doubt, did not; 

Thus, it seems to me that, in a general sense, one can look at human history as being a process 
of population growth leading to innovation designed to avoid degradation of the resource base. 
In most cases societies have managed to adjust to their circumstances and one should perhaps 
consider that successful adaptation is to be expected. However, the implication of the views 
typified by figure 1 is that success is not expected, or at least is virtually impossible to achieve. 
The problem with this perspective isi that it tends to lead to the conclusion that only a massive, 
extemally initiated, effort will be able to overcome these problems and enable a more benign 
process to get underway. 
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What enables groups or societies to reach conditions consistent with support of higher rates of 
population growth ? Perhaps we should consider the key questions to be, "what results of 
population growth increase the likelihood of innovation and successful adaptation to the 
changing circumstances/environrnent (that is, to development), and therefore, avoid a descent 
into environmental degradation and destitution ?" and, conversely "what circumstances 
(including government actions) are likely to reduce the likilihood of successful adaptation?" 

An attemps has been made in figure 2 to indicate a set of interacting changes, which flow from 
population growth within a limited area, that is, the growth leads to an increase in the density of 
population. Sorne ofthese effects have been discussed by Esther Boserup ( 1965) and others, with 
specific reference to agricultural change, others in the more general context of overall economic 
and social change, by authors such as Julian Simon ( 1 977, 1 992). 

Most obviously and directly the increase in population results in an increase i the number of 
bodies to be fed, (that is, an increase in the demand for the products of agriculture) and an 
increase in the numbre of workers (that is, in the supply of labor to agriculture). The initial 
increase in demand will be for the traditional basket of goods used for subsistence in the region. 
However, for the reasons noted above, the region will corne up against constraints in production 
of some elements of this package and the consumption pattern will have to change unless 
substitute sources of supply can be found. 
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Figure 1 .  The Interact ing Nexus Factors 
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Figure 2. Interacting Changes Flowing from Population Growth 
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4.3. Les institutions et la relation société-nature 

La relation population-ressources ne peut pas être analysée sous le seul angle d'une quantité de 
bouches à nourrir en relation avec une quantité de prélèvement alimentaire sur les écosystèmes. 
Il faut aussi dépasser les représentations en termes de besoins en relation avec des capacités 
physiques de production, ou en termes de demande et de fonction de production. Cette relation 
est incluse dans une relation complexe qui relie les sociétés et la nature. 

La nature peut être décrite comme on peut décrire un écosystème. Pour les sociétés, la 
représentation est plus complexe encore. Il ne s'agit pas en effet de ne représenter que des flux 
de biens naturels (leur collecte, leur transformation, leur consommation, le recyclage des déchets, 
... ), il faut représenter les phénomènes qui commandent ces flux, leur circulation et leur volume. 
Pour cela, il faut représenter les règles de fonctionnement, c'est-à-dire les institutions de la 
société. 

Pour présenter ces institutions, J. Weber a recours à deux concepts (voir présentation de l'U.R. 
GREEN du CIRAD - MES - 1995. Montpellier) : 

- les modes d'appropriation qui représentent les relations entre les sociétés et la nature quant 
à l'accès aux ressources et leur usage, 

- les processus de décision qui représentent les relations internes aux sociétés à propos des 
relations avec la nature. 
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Les modes d'appropriation 2 1  

"Foncier" et modes d'appropriation des ressources renouvelables. 

Les études foncières sont au coeur de la plupart des problèmes de développement rural. 
Toutefois, approcher la gestion des ressources par les droits foncier pour conduire, et c'est 
fréquemment le cas, à confondre droit du sol et droits sur les ressources 22• Tel champ 
appartient à un paysan ; il en a l'usage exclusif jusqu'à la récolte 23 • Celle-ci effectuée, le 
champ lui appartient toujours, mais l'usage en revient au pasteur. Sur ce champ poussent des 
arbres qui n'appartiennent pas au "propriétaire" du champ. Et le propriétaire de l'arbre n'est 
pas celui qui a le droit d'en cueillir les fruits, privilège de ses "beaux-frères". Cet exemple, un 
peu poussé mais plausible, veut simplement souligner le risque qu'il peut y avoir à réduire aux 
droits sur le sol les droits sur les ressources qu'il porte. C'est pourquoi nous préférons parler 
d'appropriation, dont les droits sur le sol ne sont qu'une partie et dont la propriété n'est qu'un 
cas très particulier. 

La référence foncière conduit à inféoder l'analyse des systèmes agro-pastoraux à des espaces 
délimités, le plus souvent à partir de l'espace agricole. Une conséquence fréquente en est la 
mésestimation du pastoralisme et de la transhumance dans les "études de terroirs" : les boeufs 
semblent se refuser à un confinement dans l'espace du terroir ... L'agro-pasteur est 
fréquemment le possesseur de champs et de troupeaux de boeufs qui coïncident peu dans 
l'espace et le temps : ses animaux ne paîtront pas nécessairement sur ses champs, une fois la 
récolte effectuée. Notre agro-pasteur est souvent agriculteur et éleveur de façon séparée dans 
le temps et l'espace. Les modes d'appropriation qui ne sont ni la propriété privée, ni la 
propriété étatique sont la grande majorité, avec une très grande diversité de modes. Ostrom 
(Corn. pers.) relève 70 modes différents d'appropriation de l'eau dans les systèmes irrigués 
du seul Népal. Inversement, Guizol (1994) montre que dans des espaces totalement appropriés 
sur une base individuelle au Burundi, la gestion d'un problème collectif, tel une ravine, passe 
par l'invention d'un bien commun, transappropriatif. Enfin, une vision fonctionnellement 
cloisonnée de l'espace aboutira facilement à une gestion cloisonnée des activités, en relation 
avec le cloisonnement des structures administratives. 

2 1  

22  

23 

Extrait de CIRAD-GREEN. Présentation de J. Weber. 

Etienne Leroy, dans une communication au Séminaire Green Aprefa, se demandait si Je terme de 
"foncier" avait un avenir, ou s'i l faudrait créer un autre terme englobant les divers systèmes de 
droits d 'usage. 

Le propriétaire semble d'abord propriétaire des fruits de son travail. Sa possession exclusive dure 
du labour à la récolte, soit six mois dans l 'année en Afrique sahélienne. Son droit exclusif de 
retrouver la même parcelle d'une année sur l'autre semble moins attachée à un "droit de propriété" 
qu'à une reconnaissance des "avances" consenties initialement par le défrichement. 
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Gestion des ressources renouvelables et modes d 'appropriation 

La panoplie des instruments de gestion des ressources renouvelables exploitées est importante. 
Tous ont été mis en oeuvre, dans les pêches, l 'élevage "mobile" (transhumant ou nomade), la 
chasse, la gestion de l 'eau. Chacun de ces instruments est nuançable, malléable à souhait. Ils 
ont été et sont employés séparément et/ou en combinaisons variées. Ils ont tous, sans 
exception, été contournés par les exploitants (Rettig, 1 990). 

Même les QIT, quotas individuels transférables mis en oeuvre dans la pêche -ou leur 
équivalent, les marchés de droits à polluer-, peuvent servir plusieurs fins. Pensés pour 
permettre une gestion des pêches par le marché, à l 'orée des années 80, ils peuvent être 
distribués entre les détenteurs du capital (Canada), entre les navires (Islande), ou encore entre 
les navires et en fonction de la taille de l 'équipage (Ecosse), servant alors à inciter au maintien 
de l 'emploi, par delà la préservation de la ressource et l 'efficience des investissements. 

L'histoire et les théories des ressources renouvelables montrent que le caractère fondamental 
des ressources renouvelables "prélevées" est la propriété commune ou collective (Hardin, 
1 968 ; Ostrom, 1 989 ; Berkes et al . ,  1 989). I l  est montré que lorsque les ressources sont en 
accès libre, c'est-à-dire en l ' absence de limitation et de contrôle de l 'accès, se met en place 
une dynamique de dilapidation des ressources, de surexploitation et de surinvestissement 
lorsqu' i l  s'agit de ressources ayant un marché. Cette dynamique de l ' accès libre est connue 
sous la dénomination impropre de tragédie des communaux (Hardin 1 968), le nom adéquat 
étant tragédie de l 'accès libre (Weber 1 99 1 ,  Weber et Reveret 1 993). Depuis l 'article de 
Hardin, qui allait si bien dans le sens de la théorie économique dont la validité suppose que 
les facteurs de production sont appropriés, la mode est à la privatisation croissante. On 
suppose que la propriété privée, permettant d' internaliser les externalités, suffirait à garantir 
une gestion efficiente des ressources. Et on oublie que l 'efficience est marchande, et que la 
propriété privée peut très bien conduire au saccage des ressources lorsque le capital est 
mobile : la recherche d'efficience me conduit à détruire au plus vite et à déplacer mon 
investissement. 

Il est aujourd'hui amplement démontré que ressource commune n 'est nullement synonyme 
d'accès libre et que de nombreuses ressources en propriété commune ont été et sont gérées de 
façon viable à long terme (Berkes et al., 1 989). Même en restant dans le cadre de la théorie 
néoclassique, il est montré (Stevenson, 1 992), que la propriété commune est moins efficiente 
à court terme mais plus efficiente à moyen et long terme 24 • Il est également montré que le 
terme propriété commune recouvre en fait une très grande variété de types de propriété 
collective. 

24 La démonstration est d'autant plus frappante que Stevenson fait ses comparaisons d'efficience 
non dans des sociétés "exotiques" mais au coeur du système marchand, dans les Alpes suisses. En 
France, les étangs de Grande Brière sont propriété indivise d'une quarantaine de communes 
depuis le quizième siècle. La petite Camargue est en majeure partie propriété communale depuis 
le dix-huitième siècle, avec accès limité aux seuls citoyens de la commune, pour la chasse, la 
pêche, le pacage ou la sagne. 
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A ces approches, centrées sur la propriété, nous tentons d'apporter un élargissement 
permettant des recherches interdisciplinaires incluant ethnologie, économie, sciences de la 
nature. Le concept de propriété ne réfère qu'à l'accès aux biens possédés et à leurs 
modalités de transfert (vente, héritage, ... ). On ne peut réduire la façon dont les individus 
ou groups s'approprient leur "nature" à ce qu'en dit le concept de propriété. Nous avons 
proposé la notion de mode d'appropriation (Weber, 1991, Weber et Reveret, 1992); 
comportant cinq niveaux : (i) les représentations ou perceptions, (ii) les usages alternatifs 
des ressources, (iii) les modalités d'accès et de contrôle de l'accès aux ressources, (iv) les 
modalités de transfert des ressources, ou des fruits tirés de ces ressources, modalités non 
nécessairement marchandes, (v), les modalités de répartition ou de partage des ressources 
et/ou des fruits que l'on en tire. Fondamentalement, nous considérons qu'un mode 
d'appropriation définit l'état d'un système de relations nature-société. Mais il n'en livre pas 
la dynamique. 

Technologie, innovation et mode d'appropriation 

Les sauts technologiques modifient les modes d'appropriation, comme des modifications 
de ceux-ci rendent possibles des sauts technologiques. La diffusion du fusil, ou de la 
tronçonneuse mécanique ou des motopompes individuelles sont des exemples de 
technologies modifiant profondément les relations entre les hommes à propos du milieu 
qu'ils exploitent. Les forages individuels dans les oasis conduisent à l'abandon des foghara, 
rendant inutile l'organisation du travail nécessaire à leur entretien. C'est toute 
l'organisation de l'oasis qui s'en trouve modifiée, engendrant des départs vers les villes ; 
inversement, des départs trop nombreux peuvent rendre des modes individuels d'accès à 
l'eau indispensables à la pérennité de l'oasis. Le fusil, dans les grandes forêts, modifient 
les relations entre chasseurs-cueilleurs et paysans, comme entre pygmées et faune sauvage. 
L'évolution des techniques de transformation du bois conduisent à la mise en coupe 
d'espèces de plus en plus nombreuses. 

Les choix technologiques ne se réduisent ni à des investissements, ni à des gains 
d'efficacité. Les choix technologiques modifient les usages des ressources, et par voie de 
conséquence, les modes d'appropriation, dont les représentations et les processus de 
décision. 

Les transformations apportées par un changement institutionnel, changement de régime de 
propriété, d'organisation des marchés ou changement législatif, sont au moins équivalents 
à ceux résultant d'innovations technologiques; qui plus est, ils vont souvent de pair. C'est 
pourquoi nous traitons sur le même plan les deux types d'innovation, institutionnelle et 
technologique. Dans tous les cas, une innovation n'est telle qu'à travers un processus 
social, sans lequel elle n'est qu'une invention sans suite. En ce qui concerne les relations 
sociétés-natures, ce sont souvent de simples modifications institutionnelles qui produisent 
les plus grands changements, dans le sens d'une plus grande viabilité ou l'inverse (Henry, 
1987 ; Ostrom, 1989 ; Weber, 1994). 
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Les processus de décision 

Evaluation et décision 

Les ressources renouvelables, du point de vue de la théorie économique, constituent des biens 
"libres" (Brochier, 1984), dont le prix reflète les coûts de prélèvement, de conditionnement 
et de transport, mais ne prend pas en compte le coût de régénération, régénération qui serait 
fréquemment hors de portée. D'où le développement de techniques d'évaluation économique 
indirecte, soit par évaluation des ressources à leur prix de substitution par des biens existant 
sur le marché, soit par la création de marchés fictifs avec recours à des évaluations 
contingentes (consentements à payer, consentements à recevoir), soit encore à des indicateurs 
tels que les coûts de transport pour conférer une valeur monétaire à des "actifs naturels" ou des 
"fonctions écologiques" (Desaigues et Point, 1993). 

Initialement, ces techniques sont élaborées pour venir en aide aux "défenseurs de la nature", 
en leur fournissant des arguments économiques alourdissant les coûts associés à des projets 
dans des analyses coût-bénéfice ; ultérieurement, les mêmes arguments seront utilisés pour 
justifier la création d'aires protégées ou des actions de protection de l'environnement. 

Deux types d'utilisation de ces techniques sont à distinguer clairement. Dans la première, 
l'évaluation contingente du prix attaché à une qualité environnementale est préalable à des 
programmes d'investissement devant fournir un service à des populations. Par exemple, "que 
consentiriez-vous à payer pour avoir de l'eau potable, en fontaine ou à domicile?" ; dans ce 
cas, la légitimité des évaluation contingentes est hors de doute et il s'agit simplement d'une 
forme d'étude de marché pour un service à créer. Dans la seconde, l'évaluation contingente 
est destinée à assigner une valeur monétaire à un paysage, une fonction écologique ou une 
espèce, pour servir de justification économique à des choix impliquant le long terme. Dans ce 
cas, la portée heuristique de la méthode nous semble des plus limitée. En premier lieu, 
l'évaluation monétaire d'une "valeur" d'existence prête à débat, sur le point de savoir si des 
valeurs morales ou éthiques sont susceptibles d'appréciation monétaire 25• En second lieu, les 
références monétaires ne sauraient servir à l'analyse au-delà d'une vingtaine d'année : un bien 
qui vaudrait 1 Franc dans 20 ans ne vaut rien aujourd'hu, quel que soit le taux d'actualisation. 
Par ailleurs, il s'agit clairement d'une démarche de justification, non d'analyse. Outil de 
justification, l'évaluation contingente peut servir à justifier n'importe quoi si elle est utilisée 
intelligemment. Un politique soucieux de justifier un choix commandera une évaluation 
contingente en choisissant un moment où le contexte économique, social ou sécuritaire est 
adéquat à l'obtention de réponses légitimant son objectif. L'évaluation contingente manipule 
en outre des valeurs tout autres que monétaires : ainsi, la "nature" est connotée très 
positivement par le public, tandis que "l'environnement" l'est négativement, évoquant la 
pollution, l'effet de serre, etc. 

25 Le débat n'est pas seulement académique : accepterions-nous que la décision sur la peine de mort 
puisse être "justifiée" par une évaluation contingente ? La légitimation du recours à l 'évaluation 
contingente de valeurs éthiques ouvre pourtant la porte à ce type de "justification" monétaire de 
choix de société : il n 'y a là qu'une différence d'échelle d'utilisation de la méthode, non de nature 
de celle-ci. 
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Les économistes de l'environnement prétendent aboutir à une "évaluation économique totale" 
d'un écosystème (Munasinghe, 1993 ; Desaigues et Point, 1993 ; Pearce et al., 1993 ). Or il 
semble pour le moins peu réaliste de prétendre épuiser la complexité des fonctions et relations 
écologiques en leur conférant une valeur monétaire. En ce qui concerne la biodiversité, Wilson 
( 1992) donne une métaphore intéressante 
"si les gènes sont un alphabet, alors les espèces sont des mots et les écosystèmes des livres". 

Difficile de dire le nombre de mots et le nombre de livres qu'il est possible d'écrire à partir 
d'un alphabet, fut-il de 26 lettres seulement ... Il serait donc heureux de se limiter à la 
prétention d'affubler un écosystème d'une valeur monétaire, ce qui est déjà osé, et sans 
prétendre à plus. Il est a priori impossible de dresser la liste de toutes les fonctions écologiques 
et certaines sont redondantes. La démarche dite d'évaluation économique totale d'un 
écosystème n'est donc pas un objet de recherche scientifique ; il n'en est pas moins légitime 
de chercher à connaître la "valeur économique" d'une fonction particulière, celle-ci étant 
définie par le commanditaire de l'étude. Par contre, les effets sur les processus de décision de 
la légitimation et de la diffusion de ces techniques par les organisations internationales font 
partie des objets de recherche de l'unité. 

Le recours aux évaluations contingentes correspond à une vision donnée des processus de 
décision. La suite logique qui en découle est la suivante 

1- l'évaluation économique permet d'identifier les choix possibles 
2- sur la base de cette évaluation, les choix de long terme sont faits par le décideur. 

Dans une telle perception, l'évaluation précède et guide la décision sur des bases comptables. 
Dans une autre perception, les hypothèses de choix précèdent l'évaluation et en définissent 
les termes de référence. Cette seconde conception est la nôtre. 

Gestion des ressources renouvelables et processus de décision 

Si un mode d'appropriation définit un état du système des relations société-nature, les 
processus de décision en livrent la dynamique. 

La théorie de la décision ( entre autres, Walliser 1985, ; Simon, 1982 ; Von N euman et 
Morgenstern, 1980 ; Axelrod, 1992, Oison, 1965) est une théorie du décideur, individuel ou 
collectif, confronté à des choix, qu'il opère en tenant comte ou non de son environnement. La 
théorie de la décision est donc réductrice de la complexité, ne prenant en compte que très 
partiellement les interactions entre acteurs impliqués. La décision est affaire de choix, donc 
de rationalité. Substantielle ? Procédurale ? La science économique fait encore ici preuve 
d'une singulière naïveté anthropologique. L'article de Herbert Simon 26 ( 1982) était pain béni 
pour une discipline de plus en plus gênée par des postulats étriqués de rationalité utilitaire. 
Grâce à Simon, l'économie pouvait continuer comme si de rien n'était, il suffisait de 

26 La rationalité substantielle est celle de l' individu égoïste et maximisateur. La rationalité 
procédurale intègre l ' information sur l'environnement au processus de choix pour aboutir à une 
décision qui, pour être "la meilleure possible" n'est pourtant pas la solution optimale. 
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considérer comme possible deux rationalités distinctes, dont l'une issue des relations de 
pouvoir au sein des organisation ... L' homo economicus devenait ainsi psychotique, 
substantiel dans la vie privée, procédural dans sa vie professionnelle. Simon n'y était pour 
rien, l'ensemble de son oeuvre attestant qu'il avait, par ce article, simplement voulu attirer 
l'attention des économistes sur l'inanité des postulats classiques de rationalité. 

Dès 1959, Allais donnait une définition de la rationalité englobant aussi bien rationalité 
substantielle que procédurale, et non utilitaire. Il fondait la rationalité sur un principe de 
cohérence : 

"est rationnel tout individu ou groupe qui poursuit des fins cohérentes entre elles et met 
en oeuvre des moyens adéquats aux fins poursuivies " 
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Ni a priori de max1m1sation ni d'utilitarisme, ni ethnocentrisme, m même 
anthropomorphisme dans cette définition : nous la faisons nôtre. 

A une théorie du décideur opérant des choix, nous opposons une conception de la décision 
comme résultat d'un processus d'interaction entre des acteurs individuels et/ou collectifs 
ayant des représentations et des "poids" différents dans la négociation (Weber et Bailly, 
1993 ; Weber et Reveret, 1993). De tels processus de décision sont susceptibles d'analyse 
formalisée (Galle et Weber, 1992) et de simulations (Roy, 1993 ; Aubin, S.P, Pavé, 1994 ; 
Bousquet et al. ; 1994 : Bousquet et Cambier, 1994). 

Cette conception de la décision comme processus résulte de l'observation de nombreuses 
négociations réelles en matière de gestion des ressources renouvelables, notamment dans 
la pêche et dans les choix liés à de grands aménagements (Moraes de Cordeiro Netto, 
1995). Le décideur, le plus souvent, n'existe pas. Il n'est que de suivre un projet de Loi, de 
sa sortie d'un cabinet ministériel à sa promulgation, pour s'en convaincre : soumis à de 
multiples remaniements tant au Sénat qu'à l'Assemblée, sous la pression de multiples 
groupes de pression, le texte échappe en grande partie aux auteurs du projet. Et si le 
ministre signe le texte final, il n'en décide pas pour autant : tout au plus constate-t-il par 
sa signature que le processus est arrivé à son terme ... 

L'économiste évalue, le décideur décide sur la base de cette évaluation qui lui fournit les choix 
possibles. C'est là, de la part des économistes, s'arroger le pouvoir politique; c'est là, de leur 
part, oublier que l'analyse économique n'a rien à dire du très long terme. 

Notre position, avec d'autres en France (Ollagnon, 1989 ; Henry, 1987; Mermet, 1993) et à 
1 'étranger est que la séquence décisionnelle devrait être la suivante : 

1) hypothèses de choix alternatifs de long terme, qui ressortent du politique, au sens fort du 
terme : les choix de long terme disent ce qu'un groupe ou une société entendent transmettre 
à la génération suivante. C'est pourquoi ils sont appelés choix patrimoniaux. Dans le cas 
de la gestion de ressources renouvelables, mais aussi dans bien d'autres cas, notamment 
de situations conflictuelles, l'émergence d'objectifs de très long terme est obtenue par une 
démarche de médiation ; 

2) recours à l'analyse économique afin de comparer la faisabilité économique des diverses 
hypothèses de choix, à l'horizon pour lequel l'économie a quelque chose de crédible à dire, 
c'est-à-dire, au mieux, le moyen terme. L'économiste peut comparer sur le moyen terme 
la faisabilité de divers scénarios élaborés par les acteurs en présence sur la base de leur 
histoire comme de l'apport des autres disciplines scientifiques impliquées. Mais 
l'évaluation économique n'est qu'une parmi d'autres ; 

3) choix politiques dans lesquels l'évaluation économique n'est pas seule prise en 
considération, en raison des limites de l'économie dès qu'il s'agit de long terme, comme 
en raison des limites de l'analyse économique lorsqu'il s'agit du social et des écosystèmes. 
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5 . LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

DÉFINITIONS 

Pour définir le développement durable, on cherchera d'abord à identifier a priori les grandes 
familles de pensée qui ont pu inspirer les définitions, ceci en nous référant à l'analyse de M. 
Colby (EnvirorunentalManagement in Development - The Evolution of Paradigms. World Bank 
Discussion Papers n°80-1990). 

Puis chacune des définitions identifiées dans la littérature est exposée. 
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5. 1. Les 5 paradigmes de Colby 
Paradigm > Frontier Environ mental Resource Eco- Deep 
Dimension Economies Protection Management Development Ecology 

Dominant "Progress", aslnfinite; Economie "Tradeoffs", as in Ecology versus "Sustainability" as necessary Co-developing Humans & Nature; "Eco-topia":Anti-Growth 
lmperative : Growth and Prosperity Economie Growth constraint for "Green Growth" Redefine "Security" 'Constrained Harmony with 

Nature" 

Human-Nature Very Strong Anthropocentric Strong Anthropocentric Modified Anthropocentric Ecocentric ? Biocentric 
Relationship 

Dominant Hunger, Poverty, Disease, "Natural Health Impacts of Pollution,  Resource Degradation; Poverty, Ecological Uncertainty Ecosystem Collapse 
Threats : Disasters" Endangered Species Population Growth Global Change "Unnatural" Disasters 

Main Open Access/Free Goods Remedial/Defensive Global Efficiency "Economize Generative Restructuring Back to Nature 
Themes : Exploitation of lnfinite "Legalize Ecology" as Economie Ecology" l nterdependence "Ecologize Social Systems" "Biospecies Equality" 

Natural Resources Externality Sophisticated Symbiosis Simple Symbiosis 

Prevalent Privatization (Neoclass.) or Privatization Dominant; Global Gommons Law (GCL) for GCL + Local Common & Private Private, plus Common 
Property Nationalization (Marx.) of all property Some Public Parks set aside Conservation of Oceans, Property regimesfor lntra/lnter - Property set aside for Preservation 
Regimes : atmosphere, Climate, Biodiversityy ? Generational Equity & Stewardship 

Who Pays ? Property Owners : lndividuals or State Taxpayers "Polluter Pays" (producers & "Pollution Prevention Pays" Afoid costs by foregoing 
(Public at Large) consumers) (Poor) lncome-index Envir. Taxes fovelopment 

Responsibility for Property Owners Fragmentation : Toward lntegration across multiple Private/Public Largely Decentralized but 
Development and (Public at Large : esp. Poor) Development decentralized levels of gov't. (e.g . ,  fed./state/local) Institution al Innovations and integrated design & mgmt 
Management Managementn centralized Redefinition of Raies 

Environmental lndustrial Agriculture : High Inputs of "End-of-the-Pipe" or "Business as Impact Assessment & Risk Uncerta i nty (Res i l ien ce) Stability Management 
Management Energy, Biocide, & Water; Usual Plus a Treatment Plant" Management, Pollution Reduction, M a n agement ,  l nd ustr ia l  Reduced Scale of Mkt Economy 
Technologies and Monocultures, Mechanized Production; Clean-up. "Command & Control" Energy, Efficieny, renewable, Ecology/Eco-Technologies, e.g. : inc. Trade) 
Strategies Fossil Energy; Pollution Dispersal; Market Regulation Sorne Resource/Conservation, Strategies, R e n e w a b l e  E n e r g y ,  Low Technology 

Unregulated Waste Disposai; High Prohibition or Limits, Repair, & Set- Restoratin, Ecology, Population, Waste/Resource Cycling for Simple Material Needs 
Population Growth; "Free Markets" asides. Focus on Protection of Stabilization & Technology-Enhanced Throughout Scale Reduction, Agro- Non-dominating Science 

Human Health, "Land Doctoring" Carrying, Capacity, Sorne Structural forestry, Low Input Agriculture, lndigenous Tech. Systems 
Envir. Impact Statements Adjustment Extractive Forest Reserves "lntrinsic Values" 

Population Stabilization & Population Reduction 
Enhanced Capacity as RM 

Analytic/Modeling and Naoclassical OR Marxist Neoclassical Plus Neoclassical Plus : Ecological Economies Grassroots Bioregional 
p 1 a n n i n g Closed Economie Systems : Environmental Impact l nclude Natural Capital. Biophysical-Economic Planning 
Methodologies : Reversible Equilibria, Assessment after Design ; True (Hicksian) Incarne Open Systems Dynamics; Multiple Cultural Systems 

Production Limited by Optimum Pollution Levels Maximization in UN System Socio-Technical & Eco-system Conservatin of Cultural & 
Man-made Factors, Natural Equation of Willingness to of National Accounts; Process Design ; Biological Diversity 
Factors net accounted for. Pay & Compensation lncreased, Freer Trade lntegration of Social, Economie & Autonomy 
Net Present Value Princip les Ecosystem & Social Health Ecological Criteria for Technology; 
Maximization Monitoring ; Linkages Trade & Capital flow regulation 
Cost-Benefit analysis of tangible goods between Population, based on Community Goals & 
& services Poverty, & Environment Management; Land Tenure & 

Incarne 
Redistrib.; Geophysiology ? 

Fundamental Flaws Creative but Mechanistic; Defined by F.E. in reaction to D.E. ;  Downplays social factors May generate false security Defined in reaction to F.E. ;  Organic 
No awareness of reliance on ecological Lacks vision of abundance Subtly mechanistic; Magnitude of changes require new but net Creative ; 
balance Doesn't handle uncertainty consciousness How reduce population? 
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"Frontier Economies" 

Le terme a été utilisé par K. Boulding, 1966.The Economies of the coming spaceship earth. 
John Hopkins P. Baltimore. pour décrire un état d'esprit qui a prévalu avant les années 70. 
Fondamentalement, la nature y est vue comme une source infine de ressources pour le 
bénéfice des sociétés. De même, les déchets ou effets négatifs sur l'environnement étaient 
ignorés. Les ressources naturelles n'étaient pas considérées comme contraintes, les seules 
contraintes étant la quantité de main-d'oeuvre et de capital . 

"Deep Ecology" 

"Deep Ecology" (Naess, 1973. The shallow and the Deep Long Range Ecology Movements. 
lnquiry 16. Oslo; Deval & Sessions 1985 Deep Ecology. Peregrine Smith Books, Salt Lake 
City) est le terme qui désigne l'opposé du "Frontier Economies". C'est un système de 
pensée qui s'apparente à une éthique. Colby y discerne les influences suivantes : le 
préservationisme, le romantisme du XIXe siècle, la taoïsme et le bouddhisme, 
l'écoféminisme, le pacifisme, la démocratie participationiste et décentralisée de Jefferson 
et l'écologie sociale. A l'opposé du "Frontier Economies" le "Deep Ecology" met la nature 
avant l'homme. Il admet l'idée qu'il puisse y avoir une croissance zéro. 

La protection environnementale 

Cette conception est née de la préoccupation relative aux problèmes de pollution et de la 
nécessité de trouver des solutions. L'approche est focalisée sur le contrôle des externalités 
négatives par différents moyens : lois et règlements, taxes, marchés de droits à polluer ... Le 
problème des droits de propriété a été un des éléments-clé de l'approche; on classe le 
fameux "Tragedy of Commons" de Harding dans ce paradigme. 

La gestion des ressources 

C'est le paradigme dominant du rapport Bruntland (Our Common Future). L'idée de base 
consiste à prendre en compte toutes les ressources -Biophysiques, infrastructures, humaines, 
capital ... ) dans les calculs de patrimoine et le calcul économique. Les externalités sont vues 
comme des ressources négatives. Ce courant a généré de nombreux travaux d'analyse des 
systèmes notamment pour les biens communs de l'humanité (Global Common Resources). 
Il inspire l'UICN, le World Resource Institute et les Nations-Unies. 

Eco-Développement 

C'est certainement, selon Colby, le paradigme de l'avenir car il dépasse les deux précédents. 
Popularisé par 1. Sachs (1984, Strategies d'écodéveloppement. CERES 17. FAO), il propose 
une restructuration des relations entre nature et sociétés dans un jeu à somme positive en 
réorganisant les activités humaines afin qu'elles soient en synergie avec les écosystèmes. 
Il met en avant le fait que eco (Oikos en grec) est la racine à la fois de écologie et économie. 
Il préfère le développement à la croissance et la gestion de la nature plutôt que la protection. 
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Dominant Economie Worldview 

Dominance over nature 

Natural environment is a resource for 
humans 

Material/economic growth for growing 
human population 

Belief in ample resource reserves 

VS. 

High technological progress and solutions 

Consumerism, growth in consumption 

National / centralized community 

Deep Ecology Worldview 

Harmony with nature; symbiosis 

Ali nature has intrinsic worth ; biospecies 
equality 

Simple material needs, serving a larger goal 
of self-realization 

Barth "supplies" limited 

Appropriate technology ; non-dominating 
science 

So with enough ; recycling 

Minority traditions / bioregions 

Major Diffferences Between the Resource Management and Eco-Developoment Paradigms 

Resource Management Eco-Devel opment 

Economize Ecology Ecologize Economy/ whole Social System 

Global Efficiency/Growth Imperative Co-Development, Nature & Hurnans 

Nature as resource for man; Ecocentric ? 
Man manages nature Man manages self first, then nature 

Resource Degradation/Depletion, Poverty + Ecological Uncertainty, Global Change; 
Poverty & Affluence 

Change SNAs to reflect resource depletion + Ecpmpgocam Ecp,pùocs - 2nd Law 
& defensivez expenditures Thermodynamics, different assumptions 

about "Eco-Reality" * 

Polluter pays to intemalize social costs; Pollution prevention pays ; 
Tradable emissions permits; Environmental taxes & policies to ecologize 
Policies to Get Prices Right entire economy/social system, Reduce 

biophysical throughput to sustainable levels 

Freer Trade; Privatize everything, including Ecologically Regulated Trade; 
Global commons Common Property regimes too 

lncremental planning forward, ldealized redesign; set community goals & 
assume current goals plan bacwards (participatory) 

* Critical Assurnptlons about Eco-Reahty such as : the role of ecosystem services & processes 
in econorn/life support; substitution and complementarity; systemsm and signais; time, 
uncertainty, and extemal effects; entropy, scale and sustainability; renewability and discount 
rates (Colby, 1990a, 1990c). 
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5.2. Définitions 

Elles sont ici présentés par ordre alphabétique, en anglais avec traduction lorsque la 
définition est issue de la littérature anglophone, sinon en français. Pour chacune, on 
cherchera quel est le modèle implicite qui sous-tend la définition. 

Allen Robert (1980) How to save the world. Bames and Noble Books. Totowa - News Jersey 

1. "Sustainable utilization is a simple idea : we should utilize species and ecosystems at 
levels and in ways that allow them to go on renewing themselves for all practical purposes 
indefinitely." 

2. "The importance of ensuring that utilization of an ecosystem or species is sustainable varies 
with a society's dependence on the resource in question. For a subsistence society, 
sustainable utilization of most, if not all its living resources is essential ... The greater the 
diversity and flexibility of the economy, the less the need to utilize certain resources 
sustainably, but by the same token the less the excuse not to ". 

3. " . . .  it is essential ... to ensure that ... people protect those parts of the biosphere that need 
protecting and modify the rest only in ways that it can sustain." 

4. "sustainable development -development htat is likely to achieve lasting satisfaction of 
human needs and improvement of the quality of human life". 

Modèle implite : Modèle de Scheffer. Référence à un rendement soutenable. 

Aubry et Rau ( 1836) La gestion en bon père de famille 

Pour Humbert et Leveuvre ( 1992) l'école française a hérité d'une notion de patrimoine naturel 
qui vient de la notion de patrimoine qui désigne une totalité de biens appropriés et gérés en "bon 
père de famille". Cette notion a été élaborée en France par Aubry et Rau en 1836 et introduite 
dans le Code Civil à propos de l'usufruit. La gestion "en bon père de famille" prend en compte 
l'avenir car elle impose au gestionnaire de ne pas dégrader les biens gérés, de les conserver et si 
nécessaire de réparer. 

in D.Deybe. Politiques pour une agriculture durable. Essai sur la gestion de 
ressources naturelles renouvelables. Thèse de doctorat. Paris 1. 
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Barbier Edward, B. (1987). The Concept of Sustainable Economie Development Environ.mental 
Conservation 14(2)-10 1-110. 

" ... the concept of sustainable economic development as applied to the Third World ... is 
therefore directly concemend with increasing the material standard of living of the poor at the 
'grassroots' level, which can be quantitatively measured in terms of increased food, real incole 
educational services, health-care, sanitation and water supply, emergency stocks of food and 
cash, etc., and only indirectly concemed with economic growth at the aggregate, commonly 
national, level. In general terms, the primary objective is reducing the absolute poverty of the 
world's poor through providing lasting and secure livelihoods that minimize resource depletion, 
environ.mental de gradation, cultural disruption and social instability". 

Modèle implicite : La soutenabilité est liée à la réduction de la pauvreté. 
L'auteur ne précise pas si les raisons pour lesquelles la 
pauvreté est "insoutenable", raisons éthiques ou 
politiques. 
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Michel Beaud. Face à la croissance mortifère, quel développement durable ? Tiers Monde 
XXXV. 137. 1994, p. 143 

Dans une approche humaniste, le seul développement soutenable qui vaille doit être conçu dans 
un esprit de responsabilité 27 tant par rapport aux grands problèmes sociaux de notre temps, que 
par rapport au devenir de nos sociétés. 
Le développement à mettre en oeuvre doit donc être autant "responsable" que "soutenable". 
Si l 'on va au bout de ses implications, le "développement soutenable" pourrait prendre deux 
formes majeures 
- la première serait celle d'un développement humain sans croissance; c'est en quelque sorte le 

rejet radical, post-soixante-huitard de la croissance; mais comment le proposer compte tenu 
de l'importance des aires de pauvreté insupportable des pays riches, et des immenses aires de 
pauvreté, de misère, de dénuement, voire de manques absolus qui caractérisent le Tiers Monde 

? L"'état stationnaire" évoqué en son temps par J.S. Mill était pour lui l'aboutissement normal 
de la croissance : d'une croissance qui aurait permis de faire face à tous les besoins essentiels 
; mais nos croissances, au contraire, ont créé ensemble satisfactions et besoins, richesses et 
pauvretés. Et les pauvretés choisies et assumées, prônées aussi bien par le bouddhisme que par 
Sénèque ou Gandhi, ne peuvent en aucun cas devenir une manière de faire accepter les 
pauvretés subies et dégradantes que connaissent des effectifs croissants d'hommes et de 
femmes ; 

- reste donc la piste d'une croissance non dangereuse pour les équilibres vitaux de la planète ; 
dans cette perspective, le "développement soutenable" signifie que se mettent en place, avec 
l'objectif de mieux répondre aux besoins essentiels des hommes d'aujourd'hui et de demain, 
des odes de production et de vie avec des prélèvements nuls ou infimes de ressources non 
renouvelables et des rejets nuls ou infimes d'éléments non recyclables dans les processus de 
la nature. 

Willelm C. Beets 

Sustainability can be defined as the ability of a system to maintain productivity in spite of large 
disturbances such as repeated stress or a major perturbation (Kepas 1983). 

Modèle implicite : Phénomène de résilience, homéostasie ? 

27 Jonas, 1979 [ 1990] 
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Gérard de Bernis. Développement durable et accumulation. Tiers Monde XXXV. 137, 1994. 
p. 97. 

On ne fera pas ici de sémantique, on ne se demandera pas non plus si l'adjectif "durable" 
(soutenable) apporte quoi que ce soit aux définitions classiques du développement, tenons 
compte de l'air du temps et parlons comme tout le monde. La définition que Maurice Byé 
donnait du développement en 1960 en faisait déjà un processus de long terme et surtout 
irréversible : "La transition d'une structure à productivité par tête relativement faible à une 
structure à productivité par tête relativement plus haute" ; pour ceux qui auraient été tentés de 
mettre une limite à ce processus, il précisait : "Une économie est pleinement développée quand 
sa structure est telle que la productivité par tête y est aussi haute qu'elle peut l'être compte tenu 
des ressources nationales et mondiales et des connaissances techniques 28disponibles." Et, pour 
être sûr d'être compris, il complétait : "Dans le cas contraire, nous parlons d'une économie sous
développée."29 Bien entendu, "durable" ne renvoie pas à long, mais à irréversible. En ce sens, 
quel que soit l'intérêt des expériences passées en revue, le fait est que le processus de 
développement de pays comme l'Algérie, le Brésil, la Corée du Sud, l'Inde ou le Mexique ne 
s'est pas avéré "durable" (soutenable) : les contradictions non maîtrisées ont balayé les résultats 
des efforts accomplis, et conduit à la régression. 

28 

29 

M. Byé, The role of capital in economic development, in H.S. Ellis (éd.), Economie 
Develoopment for Latin America, Londres, Macmillan, 1 96 1 ,  p. 1 1 0- 124.  
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G.L. Brady, P.C.F. Geets. Sustainable Development : The challenge of implementation. Journal 
of Sustainable Development Economies. 1994, 189-97. 

Sustainable development, a neo-Malthusian concept, intertwines social and economic goals with 
the argument that with increased population there is less wealth per persan (Meadows, 1972 
Hardin, 1974; Ehrlich and Ehrlich, 1990. 
The neo-Malthusians argue that increased population leads to depletion of non-renewable 
resources and consequently a degraded environment. Malthus, a parson, did not believe that 
either birth control or famine could save civilization from overpopulation. In the Malthusian 
mode! population increases gaometrically and food increases arithmetically - which implies that 
there will be constant famines. In the huntergatherer stage of the development of civilization, 
man imposed no excessive demands on the environment. The space was wide and man was 
widely dispersed. As a consequence, man moved on and damaged resources recovered due to the 
lack of continuing insults, i.e. humans did not violate the 'carrying capacity'. 
The neo-Malthusians also argue that the fruits of industrialization and population growth lead 
to a situation in which widespread ecoogical disruption will prove disastrous for humanity. Such 
arguments are simple and easily understood to those swayed by emotion and with a crisis 
mentality rather than on of logic. The argument is that with more people, there is less wealth per 
person. A large population implies an increased use of resources which will eventually lead to 
a shortage. The neo-Malthusians purpose that the loss of life-sustaining environmental resources 
could results in a holocaust (i.e. the 'bang'), or it could manifest slowly, and painfully choke out 
life as a cumulative result of the problems caused by overpopulation (the 'whimper'). 
The central message of the Cornucopians rests on the faith that technology can ocercome the 
limitations envisioned by population growth (Simon, 1990; Mann, 1993 ). They argue that with 
the occurrence of population growth, the invreased demand will increase prices of natural 
resources, triggering the search for new supplies. Eventually new sources and substitutes for the 
services that the resources provide will be found and humanity will be better off. lt is a simple 
economic argument, but one that has ot caught on among the population policy experts that have 
attempted to dominate publid opinion. 
The neo-Malthusian model places the responsibility on the industrialized nations to provide the 
least developed countries with an economic growth rate and improvement in environmental 
quality that is in 'addition' to any financial support for economic development. The terme 
'additionality' has corne to refer to transfers to the Third World that are in addition to transfers 
earmarked for the use for specific programmes, called 'conditionality' (Brady, 1991 ). 
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Brown Lester, Becky J. (1 987). Global Sustainability : toward definition - Environmental 
management 1 1 (6). 713-71 9. 

"In the narrowest sense, global sustainability means the indefinite survival of the human species 
across all the regions of the world. A broader sense of the meaning specifies that virtually ai l 
humans, once bom, live to adulthood and that their lives have quality beyond mere biological 
survival. Finally the broadest sense of global sustainability includes the persistence of all 
components of the biosphere, even those with no apparent benefit to humanity." 

Modèle implicite : Conservationnisme : maintenir l'espère humaine, plus 
largement avec de bonnes conditions de vie, et encore plus 
largement maintenir la bioshpère et tous ces composants. 

Bruntland Report (Gro Harlem Bruntland (WCED, 1987). 

Sustainable Development 

First, it requires the elimination of poverty and deprivation. Second, it requires the conservation 
and enhancement of the resource base which alone can ensure that the elimination ofo the 
poverty is permanent. Third, it requires a broadening of the concept of development so that it 
covers not only economic growth but also social and cultural development. Fourth, and most 
important, it requires the unification of economics and ecology in decision making at all levels. 

Modèle implicite : Contrainte : les générations actuelles ne doivent pas 
compromettre la capacité des futures à subvenir à leurs besoins 
(notion de risque). Conception non conservationiste mais 
gestionnaire des écosystèmes. 

Bruntland Definition of Sustainable Development (1987) 

"Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs." 
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Carley M ichael. Policy Management Systems and Methods of Analysis for Sustainable 
Agriculture and Rural Development. F AO-IIED 

Sustainable Development as a Decision-Making Process 
A major step forward is to establish operational targets and re-direct policy-making, management, 
participation and monitoring in such manner that decisions by govemment, business and other 
stakeholders contribute to sustainable development rather that to the problems themselves. 
The human element in sustainable develoopment can be seen as : "A continuing process of management 
and mediation among social, economic and biophysical needs which results in positive socio-economic 
change which does not undermine the ecological and social systems upon whîch communities and 
societies are dependent. lts successful implementation requires integrated policy, planning and social 
leaming processes; its political viabi lity depends on the full support of theh people it affects through their 
govemments, social institutions and private activities l inked together in participative action" (Carley and 
Christie, 1 992). 
From this perspective, the process of achieving sustainable development will always precede the product 
- SARD is a journey rather than a destination. 
The fol lowing items of "baggage" are needed for that joumey 
- integrated pol icy, l inking sectors in a coherent thrust; 
- cyclical planning processes and the "nesting" of short, medium and longer-term objective; 
- social learning which impl ies the importance of systematic analysis and monitoring in management 

systems; 
- incremental corrections (or adaptation) in policy and action based on new knowledge; 
- mutual, participatory learning which l inks a range of stakeholders in defining problems and fashioning 

constructive responses. Withut this broad-based participation, there is unlikily to be commitment to 
action. 

Improved management systems may need to be complemented by institutional development at all levels. 
Keeping in m ind that institutions are "an arrangement that brings individual action into harmony with 
the collective interes" and "mechanisms for collective action" (Banuri and Holmberg, 1 992); implies that 
pol icy decisions either promote sustainabil ity or do not : the foromer promotes positive action while 
leaving options open for future adjustment or change. Later, this is discussed in terms of adaptive 
management. 
The essential goals of SARD are identified in the den Bosch Declaration as : food security, employment 
and income generation to eradicate world poverty, and natural resource conservation. 
This section proposes a framework which can assist in analysing SARD issues, and "framing" the 
required monitoring and evaluation of programmes. In outline fashion, the framework l inks on-farm 
management issues with local, regional and national issues. There is substantial l iterature on SARD 
which is not reviewed here (e.g. Pretty et al, 1 993; Conway and Barbier, 1 990, FAO, 1 99 1  a,b,c,d). 
Whether for developed or developing countries, this framework can begin with a focus on farming 
systems [A in Figure l ] , and build from there. A basic issue is the balance between internai (on-farm) 
and extemal agricultural production resources available to fields and l ivestock, and the relationship of 
this balance to yields and farmincome [B] . A full l ist of internai and external resources is cited in Young 
and Burton ( 1 992). Increased sustainabil ity in this ( on-farm only) concept is defined in terms of 
production technology: a preference towards the biological renewal capabilities of natural ecosystems, 
rather than dependence on non-renewable, off-farm inputs (FAO, 1 99 1 a). 
Farming practices which enhace sustainabil ity include intercropping, crop rotations, retained crop 
residues, enhanced shelterbelts, water management, agroforestry, soi] reclamation, rehabi l itation of 
wetlands, integrated pest control, sylvo-pasture, intercropping of grassland and other fodder with trees, 
green manuring with legumes, conservation til lage and the use of energy efficient techonlogy (Conway, 
1 987). 
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CGIAR 1987 

Sustainable Agriculture can be defined as "the successful management of resources for 
agriculture to satisfy changing human needs while maintaining and enhancing the quality of the 
environment and conserving natural resources. 

Plus récemment le Comité du CGIAR sur Sustainable Environment a adopté pour Sustainable 
Agriculture 

A sustainable agriculture is one that over the long terme enhances environmental quality and the 
resource base on which agricultue depends, provides for basic human food and fibre needs, is 
economicaly viable and enhances the quality of Iife for farmers and society as a whole. 

cité par H.G. Zandstra - 1993. Preserving the options international research for 
sustainable agriculture. in Agriculture and Environmental Challenges. J .P. 
Srivastava, H. Alderman, eds IBRD. p. 102 

Clark C.W, Muon R.E. ( 1986). Sustainable Development of the Biosphere - Cambridge 
University Press. 

"A major challenge of the coming decades is to learn how Iong-term, Iarge-scale interactions 
between environment and development can be better managed to increase the prospects for 
ecologically sustainable improvements in human well-being." 

Modèle implicite : Croissance soutenue du bien être, ce qui rapproche des 
objectifs habituels de l'économie ; l'environnement est 
mis au service de cet objectif. 

C. Coméliau. Tiers Monde XXXV. 137. 1994, p. 63 d'après Hatem 1990. Economie et 
Prospective 44, 1990. 

Une approche "économique", définissant le développement durable comme celui qui vise à 
"préserver, d'une génération à l'autre, le stock global de capital (naturel ou artificiel) nécessaire 
pour assurer le bien-être" des générations futures et présentes ; cette approche repose sur 
"l'hypothèse d'une forte substituabilité entre ressources naturelles et capital artificiel", et se prête 
assez bien aux instruments de l'analyse néo-classique des "dysfonctionnements du marché"; une 
approche "écologique" visant aussi à "maintenir un stock de capital assurant la constance ou la 
croissance du niveau de bien-être, mais sans que l'on puisse compter sur une parfaite 
substituabilité du capital naturel et du capital artificiel : l'analyse néo-classique ne convient donc 
guère, et il faut se préoccuper directement du maintien du stock de ressources naturelles ; enfin 
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une approche "radicaliste" ou "socioculturel le" -on notera le rapprochement inhabituel de ces 
deux termes-, fondée sur une critique idéologique du modèle néo-classique et mettant en valeur 
des thèmes tels que la différence entre la croissance et le développement, la dimension 
écologique des inégalités Nord-Sud et les origines sociopolitiques du sous-développement. 

Coomer James C. (1979). The nature of the quest for a sustainable society. Pergamon Press. 
New York. 

"[The] sustainable society is one that lives within the self-perpetuating limits of its envionrnent. 
That society ... is not a 'no-growth' society ... It is, rather a society that recognizes the limits of 
growth ... [ and] looks for alternative ways of growing." 

Modèle implicite : exitence de limites à la croissance qui sont durables. 
Notion d'optimum dans le cadre de ces limites. 

Daly Herman ( 1986). Thermodynamic and economic concepts as related to resource use 
policies. Land Economies 62(3). 319-322 (et 1987). "The economic growth debate : what some 
economists have learned but many have not". Journal of environrnental economics and 
management 14(4). 323-336. 

1. "The market oes not distinguish an ecologically sustainable scale of maater-energy 
throughput from an unsustainable scale, just as it does not distinguish between ethically just 
and unjust distributions of income. Sustainability, like justice, is a value not achievable by 
purely individualistic market processes." ( 1986, p. 320). 

2. "By 'growth' I mean quantitative increase in the scale of the physical dimensions of the 
economy; ... By 'development' I mean the qualitative improvementn in the structure, design 
and composition of physical stocks and flows, that result from greater knowledge, both of 
technique and of purpose." ( 1987, p. 323). 

Modèle implicite La soutenabilité est une valeur que l'on ne peut 
représenter dans un modèle de type néoclassique. 
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Gordon Conway and Edward B. Barbier, 1990. After the Green Revolution. Earthscan 
Publications L TD London 

A definition of agricultural sustainability 

So far we have been using the terme sustainability in a way that is roughly equivalent to 
persistence or durability. The implicit question that is asked about a particular agricultural 
practive or system is : will it last ? Will it be productive not only in the immediate future, but 
over the long term, for present and future generations ? Durability, however, has to be assessed 
in terms of the forces that are likely to cause the agricultural pratice or system ro collapse. We 
thus need a definition that embraces these forces. 

The common usage of the word "sustainable" suggests an ability to maintain some activity in the 
face of stress -for example to sustain physical exercise, such as jogging or doing press ups- and 
this semms to us also the most technically acceptable meaning. We thus define agricultural 
sustainability as the ability to maintain productivity, whether of a field or farm or nation, in the 
face of stress or shock. A stree may be increasing salinity, or erosion, or debt; each is a frequent, 
sometimes continuous, relatively small, predictable force having a large cumulative effect. A 
major event such as a new pest or a rare drought or a sudden massive increase in input prices 
would constitute a shock i.e. a force that was relatively large and unpredictable. Following stress 
or a shock the productivity of an agricultural system may be unaffected, or may fall and then 
return to the previous level or trend, or settle to a new lower level, or the system may collapse 
altogether. 

Sustainability thus determines the persistence or durability of a system's productivity under 
known or possible conditions. lt is a function of the intrinsic characteristics of the system, of the 
nature and strength of the stresses and shocks to which it is subject, and of the hurnan inputs 
which may be introduced to counter these stresses and shocks. 

The biophysical susbidy, often in the form of a fertilizer application, and intended to counter the 
stress of repeated harvesting, is a ubiquitous input. Sustainability is maintained only by renewed 
fertilizer application. Another common form of input is a control agent ; for example, a pesticide 
to counter pest or disease attack. Again, sustainability may necessitate repeated pesticide 
applications, but an alternative strategy may be the introduction of a biological control agent, 
such as a paratisic wasp, which may so permanently alter the intrinsic sustainability 
characteristics of the system as to obviate the need for further intervention (Figure 2.2.). This also 
illustra tes the process of building sustainability into a sustem, i.e. substituting internai resources 
for external resources. Controlling pests by pesticides can be sustainable, providing the pesticides 
are affordable and used selectively. However, the value of introducing a biological contrai agent 
is that it exploits a renewable natural resource -the parasite or predator- and is hence relatively 
cheap and inherently a sustainable process. Box.2.1 lists a number of examples of sustainable 
agricultural technologies. 
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Productivity, stability and equitability 

Sustainability, however, is clearly not the only criterion by which we judge agricultural 
development or event development as a whole (Figure 2.3.). Productivity is the most commonly 
used measure of agricultural performance, but also important is the stability opf production, from 
month to month and year to year, and tye manner in which that production is shared, i.e. its 
equitability. 

Productivity 
We define productivity as the output of valued product per unit of resource input. The three basic 
resource inputs are land, labour and capital. Strictly speaking, energy is subsumed under land 
(solar energy), labour (human energy) and capital (fossil fuel energy), Similarly, technological 
inputs, such as fertilizers and pesticides, are components of capital, buth bath energy and 
technology can be treated, for many purposes, as separate inputs. 

Common measures of productivity are yield or incarne per hectare, or total production of goods 
and services per household or nation; but a large number of different measures are possible, 
depending on the nature of the product and the resources being considered. Yield may be in terms 
of kilograms of grain, tubers, leaves, meat or fish, or any other consumable or marketable 
product. Altematively, yield may be converted to value in calories, proteins or vitamins, or to its 
monetary value at the market. In the latter case it is measured as incarne as a function of 
expenditure, i.e. profit. But, frequently, the valued product may ot be the yield in conventional 
agricultural terms. lt may be employmentn generation, or an item of amenity or aesthetic value; 
or one of a wied range of products that contribute, in ways that are difficult to measure, to social, 
psychological and spiritual well-being. 

Stability 
Stability may be defined as the constancy of productivity in the face of small disturbing forces 
arising from the normal fluctuations and cycles in the surrounding environment. lncluded in the 
environment are those physical, biological, social and economic variables that lie outside the 
agroecosystemm under consideration. The fluctuations, for example, may be int the climate or 
in the market demand for agricultural produts. Productivity may be defined in any of the way 
described above and its stability measured by, for exemple, the coefficient of variation in 
productivity, determined from a time series of productivity measurements. Since productivity 
may be level, or rising or falling, stability will refer to the variability about a trend. 

Equitability 
Equitability is defined as the evenness of distribution of the productivity of the agricultural 
system among the human beneficiaries, i.e. the level of equity that is generated. Once again, the 
productivity may be measured in many ways, but, commonly, equitability will refer to the 
distribution of the total production of goods and services, or the net incarne of the agroecosystem 
under consideration, i.e. the field, farm village or nation. The human beneficiaries may be the 
farm household, or the members of a village or a national population. 

Equitability may be measured by a Lorenz curve, Gini coefficient or some other related index. 
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In practice, though, it is difficult to define equitability in a purely positive sense, as measures 
available reflect different value judgements. Thus, equitability is often the evenness of 
distribution of productivity among the human beneficiaries, according to need. 

In most situations equitability is affected not only by the distribution of products but also by the 
distribution of costs. That is, equitability refers to the distribution of net benefits. In man y cases, 
as we will argue later, productivity involves significant external costs and these have to be 
included in the computai ton of equitability. 

Gordon Conway and Richard B. Barbier. 1990. After the Green Revolution. Earthscan 
Publications LTD. London. 

The concept of efficiency 
If, for sirnplicity, we consider a single agricultural input, say nitrogen fertilizer, then the output
input relationship can be described as in Figure 2.4. 

It is assurned that total production follows an S-shaped curve as described here, although other 
shapes are possible and comrnon. The marginal product is the rate of change of the total product. 
lt increases in the early growth hase of the production curve to a maximum (q 1), but then falls 
away to zero ( q3) when total production is maximuzed. The average product is simply the total 
product divided by the input. Total revenue, total cost and marginal cost refer to similar measures 
of the value of the products and the opportunity cost of the input in monetary terms (where the 
opportunity cost is the value of the input in its next best alternative use or function. All of these 
are different, useful measures of productivity. 

Productivy is regarded as technically efficient either when the average product is maximized ( 'li) 
or when total product is at its peak (q3). However, economic efficiency occurs somewhat between 
these two points. If we translate total product in terms of its value, in US$ for example, to total 
revenue, and add the total opportunity cost of the input, profit will be maximized when the 
difference between these two is greatest, i.e. when marginal revenue equals marginal opportunity 
cost ( q4).  This is the point of economic efficiency. 

Conway et Barbier 1986.After the Green Revolution : Sustainable and Equitable Agriculture 
Development.Futures, 20. 65 1-78. 

The comrnon use to the word sustainable suugests an ability to maintain some activity in the face 
of stress. for example to sustain physical exercise such as jogging or doing -press ups- and this 
seems to us also the most technically acceptable meaning. We thus define agricultural 
sustainability as the ability to maintain productivity whether of a field or farm or nation, in the 
face of stress or shock. 

Modèle implicite : résilience, résistance au choses externes. 
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FAO DEFINITION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT (adopted in _ l 989) 

"Sustainable Development is the management and conservation of the natural resource base, and 
the orientation of technological and institutional change in such a manner as to ensure the 
attainment and continued satisfaction of human needs for present and future generations. Such 
sustainable development (in the agriculture, forestry and fisheries sectors) conserves land, water, 
plant and animal genetic resurces, is environmentally non-degrading, technically appropriate, 
economically viable and socially acceptable". 

FAO. 1994. Sustainability Issues in Agriculture and Rural Development Policies. Roma 

The Concept of Sustainable Development 

In an attempt to make the concept of sustainable development more specific, somem authors have 
given a narrow definition focused on the physical aspects of sustainable development. They 
stress using renewable natural resources in a manner that does not eliminate or degrade them or 
otherwise diminish their "renewable" usefulness for future generations while maintaining 
effectively constant or non-declining stocks of natural resurces such as soil, groundwater, and 
biomass. Sorne economic definitions of sustainable development have also focused on optimal 
resource management, by concentrating on "maximizing the net benefits of econom1c 
development, subject to maintaining the services and quality of natural resources". 

Other economic definitions have focused on the broader notion that "the use of resources today 
should not reduce real incomes in the future". Underlying this notion "is the concept that current 
decisions should not impair the prospects for maintaining or improving future living standards 
... This implies that our economic systems should be managed so that we live off the dividend 
of our resources, maintaining and improving the asset base" . 

Economie development does not necessarily mean economic growth; the type of economic 
activity can change without increasing the quantity of goods and services. But many authors 
argue that not only is economic growth compatible with sustainable development -as long as it 
is the right kind of economic growth- it is in fact greatly needed to relieve poverty and generate 
the resources for development and hence to prevent further environmental degradation. The issue 
is the quality of the growth and how its benefits are distributed, not mere expansion. Sorne, 
however, argue that "sustainable growth" is a contradiction in terms, and that redistribution of 
wealth not growth is the way to combat proverty. 

But economic growth, even that meets environmental criteria and does not increase consumption 
of natural resources or production of waste, may not be enough to prevent long-term 
environmental collapse. Constraints on human behaviour also apply : on a finite Earth, 
population cannot grow indefinitely. 
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Sustainable development is also often defined as development that improves health car, 
education, and social well-being. Such human development is now recognized as critical to 
economrnic development and to early stabilization of population. As the Human Development 
Report 1991 of the United Nations Development Programme put it, "men, women, and childre 
must be the centre of attention -with development woven around people, not people around 
development". Increasingly, definitions of sustainable development stress that development must 
be participatory and must involve local peoples in decisions that affect their lives. 

Sorne authors have expanded the definition of sustainable development still further to include 
a rapid transformation of the technological base of industrial civilization. They point out that new 
technology is needed that is cleaner, more efficient, and more sparing of natural resources in 
order to reduce pollution, help stabilize climate, and accomodate growth in populations and 
economic activity. 

An important component of virtually all definitions of sustainable development has to do with 
equity. Two types are embodied in the World Comrnissions's definition -equity for human 
generations yet to corne, whose interests are not represented by stadard economic analyses or by 
market forces that discount the future, and equity for people living now who do not have equal 
access to natural resources or to social and economic "goods". There is, in fact, some conflict 
between these two types of equity. Sorne authors point out that environmental issues in 
developing countries cannot be resolved without alleviating poverty and call for redistribution 
of wealth or incomes both within countries and between rich and poor nations. Others stress 
intergenerational equity -the "sharing of well-being between present people and future people" -
and focus on the need for reducint current consumption to provide for investments that build up 
resources such as knowledge or technology for the future. This conflict -between increased 
consumption now for poor people and increased investment future generations - can also be 
stated in environmental termes. lt is a conflict between increased burning of fossill fuels ( or 
conversion of forests to agricultural uses as poor countries develop) and efforts on behalf of 
future generations to curb those actions to slow greenhouse warming ant the loss of biological 
resources. Even if "an oblidation to conduct ourselves so that we leave to the future the option 
or the capacity to be as well off as we are" is understood, the values, preferences, and 
technologies of future generations can only be guessed. 

Increasingly, definitions of sustainable development attempt to eut across or encompass several 
aspects or dimensions. The new strategy outlined by the World Conservation Union, Caring for 
the Earth, defines sustainable development as "improving the quality of human life while living 
within the carrying capacity of supporting ecosystems". This report focuses on sustainable 
development as a process requiring simultaneous global progress in a variety of dimensions 
economic, human, environmental, and technological. 

In practice, however, sustainable development means different things for an African village than 
for a South American megacity or an industrialized European nation. In this and succeeding 
chapters, the attemps is to present some sense of the differing meaning and oportunities for 
sustainable development in different communities and nations worldwide, from the poorest to 
the most highly developed. 
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FAO Criteria for SARD (Sustainable Agriculture and Rural Development). 

* 

* 

* 

* 

Meeting the basic nutritional requirements of present and future generations, qualitatively 
and quantitatively while providing a number of other agricultural products. 
Providing durable employment, sufficient incarne, and decent living and working conditions 
for all those engaged in agricultura production. 
Maintaining and, where possible, enhancing the productive capacity of the natural resources, 
without disrupting the functioning of basic ecological cycles and natural balances, destroying 
the socio-cultural attributes of rural communities, or causing contamination of the 
environment. 
Reducing the vulnerability of the agricultural sector to adverse natural and socio-economic 
factors and other risks, and strenghthening self-reliance. 

Sustainability a question of definition 

Caring for the Earth uses the word "sustainable" in several combinatioris, such as "sustainable 
development", "susainable economy", "sustainable society", and "sustainable use". It is important 
for an understanding of the Strategy to know what we mean by these terms. 
If an activity is sustainable, for all practical purposes it can continue forever. 
When people define an activity as sustainable, however, it is on the basis of what they know at 
the time. There can be no long-term guarantee of sustainability, because many factors remain 
unknown or unpredictable. The moral we draw from this is : be conservative in actions that could 
affect the environment, study the effects of such actions carefully, and leam from your mistakes 
quickly. 
The World Commission on Environment and Development (WCED) defined "sustainable 
develoopment" as "development that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs". 
The term has been criticized as ambiguous and open to a wide range of interpretations, may of 
which are contradictory. The confusion has been caused because "sustainable dvelopment", 
"sustainable growth" and sustainable use" have been used interchangeably, as if their meanings 
were the same. They are not."Sustainable growth" is a contradiction in terms : nothing physical 
can grow indefinitely. "Sustainable use" is applicable only to renewable resources : it means 
using them at rates within their capacity for renewal. 
"Sustainable develoopment" is used in this Strategy to mean : improving the quality of human 
life while living within the carrying capacity of supporting ecosystems. 
A "sustainable economy" is the product of sustainable development. It maintains its natural 
resource base. It can continue to develop by adapting, and through imporvements in knowledge, 
organization, technical efficiency, and wisdom. 

A "sustainable society" lives by the nine principles outlined here. 
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PRINCIPLES FOR SUST AIN ABLE LIVING 

Respect and care for the community of life 

An ethic based on respect and care for each other and the Earth is the foundation for sustainable 
living. Development ought not to be at the expense of other groups or later generations, nor 
threaten the survival of other species. 
The benefits and cost of resource use and environmental conservation should be shared fairly 
among different communities, among people who are poor and those who are affluent and 
between our generation and those who will corne after us. 
Ali life on earth, with soil, water and air, constitutes a great, interdependent system - the 
biosphere. Disturbing one component can affect the whole. our survival depends on the use of 
other species, but it is a matter of ethics, as well as practicality, that we ensure their survival and 
safeguard their habitats. 
Four actions are needed to implement this principle 
* the ethic for sustainable living should be developed by a dialogue between religious leaders, 

thinkers, leaders of society, citizens' groups and all caring people. The groups concernend 
should be linked in national coalitions and an international network. The product of the 
action should be a clear and universally accepted statement of the principles of human 
conduct within the world of nature; 

* States should adopt a Universal Declaration and Covenant on Sustainability that cornmits 
them to the world ethic, and should incorporate the ethic into codes of persona! behaviour 
and professional conduct; 

* people in all walks of life should incorporate the ethic into codes of persona! behaviour and 
profesisonal conduct; 

* a new world organization should be established to watch over the implementation of the 
world ethic and draw public attention to major breaches of it. This organization would have 
a role in relation to world sustainability like that of Amnesty International in relation to 
human rights. 

The network linking national groups, and the new world organization, should be established by 
1993. By 1995 national statements upholding the world ethic should have been adopted in 50 
countries, and there should be national coalitions to promote it in 50 countries. By 2000 the 
nurnber of national coalitions should have risen to 100 and 50% of countries should have adopted 
the Universal Declaration and Covenant. 

Improve the quality of human life 

The aim of development is to improve the quality of human life. lt should enable people to 
realize their potential and lead lives of dignity and fulfilment. Economie growth is part of 
development, but it cannot be a goal in itself; it cannot go on indefinitely. Although people differ 
in the goals they would set for development, some are virtually universal. These include a long 
and healthy life, education, access to the resources needed for a decent standard of living, 
political freedom, guaranteed hurnan rights and freedom from violence. Development is real only 
if it makes our lives better in all these respects. 
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In lower-income countries, economic growth is needed urgently to improve the quality of life. 
In upper-income countries the need is to recude resource consumption, energy use andn 
environrnental impact while extending an acceptable quality of life to ail. 

Health standards need to be raised orldwide but especially in the lower-income countries, to eut 
the number of deaths due to infections and malnutrition. Safe water is vital : over half the illness 
in some countries is carried through contaminated supplies. 

Uni versai education is the most important development target of al, because it can unleash the 
potential of so many people. Finally, improved seucrity against natural disasters and war would 
do much to enhance quality of life. 

By 2000, there should be a 2% to 3% increase in eamings per head in the lower-income 
countries. Ali children should be immunized against the main childhoold diseases, and 
malnutrition and childhood mortality should be haved. Everyone should have access to sage 
water, and nearly everyone should have sanitation. Ali children should be enrolled at school, and 
should actually go there rather than drop out as so many do today. Military expenditure should 
be eut back, and resources redirected to environrnental and social priorities. 

Conserve the Earth's vitality and diversity 
Development must be conservation-based : it must protect the structure, functions and diversity 
of the world's natural systems, on which our species depends. To this end we need to : 
* conserve life-support systems. These are the ecological processes that keep the planet fit for 

life. They shape climate, cleanse air and water, regulate water flow, recycle essential 
elements, create and regenerate soi! and enable ecosystems to renew themselves; 

* conserve biodiversity. This includes ail species of plants, animais and other organisms; the 
range of genetic stocks within each species, and the variety of ecosystemps; 

* ensure that the use of renewable resources is sustainable. These resources include soil, wild 
and domesticated organisms, forests, rangelands, cultivated land, and the marine and 
freshwater ecosystems that support fisheries. A use is sustainable if it is within the resource' s 
capacity for regeneration. 

The actions that must be taken fall into four broad categories. 

First, pollution must be prevented. All Governments should adopt the Precautionaly Principle. 
This means minimizing, and where possible preventing, discharges of substances that could be 
harmful. The best approach is to make the protection of land, air, rivers and the sea the concern 
of a single agency. Both economic incentives and regulations shuld be used. Municipalities, 
public utilities, industry and farrners must all contribute. 

Emissions of sulphur dioxide, nitrogen oxides, carbon monoxide and hydrocarbons must be 
reduced steeply in the upper-income countries, where they cause acid rain and photochemical 
smog. In the industrializing countries such problems must be prevented from arising. Greenhouse 
gas emissions must be reduced and the lower-income countries helped to minimize emissions 
from new sources. Because some climate change is inevitable, all countries should assess how 
it might affect them and plan how to minimize the effects. 
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The second area of action is to main tain the integrety of the Earth' s ecosystems. An integrated 
approach is needed, often using river drainage basins as units for land use planning and 
management. Where possible natural ecosystems should be maintained; modified ecosystems 
should be used sustainably. The pressure can be taken off natural ecosystems by protecting the 
best farmland and managing it efficiently. While some deforestation is inevitable in certain areas, 
it should be offset by new plantations or natural re-growth so that the total area of forest in the 
world is maintained. Old-growth forests are especially precious and larger areas of them should 
be preserved. 

The third action is the conservation of biological diversity. This is done by the establishment and 
maintenance of protected areas, protection of species and genetic stocks, and strategies that 
combine economic use and conservation over broad areas. The management of existing protected 
areas needs improvement, scientific understandingn of species and ecosystems must be enhanced, 
and action in the wild and in zoos and botanic gardens should be combined. 
Reintroduction to the wild should be the ultimate objective of all captive breding programmes. 

The fourth action is to use biological resources sustainably. Harvests should be regulated on the 
basis of careful study of the stocks concemed, andn monitored so that any over-use can be swiftly 
corrected. Local comrnunities must have a part in the management of wild resources in their 
areas, and should benefit from the economic retums. 

By the end of this century all governments should have adopted the Precautionary Principle. 
High-income countries should have reduced their sulphur dioxide emissions to 10% of 1980 
levels, and eut their nitrogen oxide emisisons by 75% from 1985 levels; Chlorofluorocarbon 
(CFC) manufacture and use should have ceased in the higher-income countries and be declining 
rapidly elsewhere. Sorne 10% of the area of each of the main ecological regions should be 
safeguarded in one or other of the carious categories of protected area. Net global forest depletion 
should have ceased. Ali countries should have adopted comprehensive strageties to safeguard 
their biological diversity. By 2005 carbon dioxide emissions from higher-income countries 
should have been eut by 20% from 1990 levels. By 2010 CFC manufacture and use should have 
stopped. A comprehensive genetic conservation system should be in place. 

Minimize the depletion of non-renewable resources 
The depletion of non-renewable resources like minerals, oil, gas and coal must be mrninimized. 
While these cannot be used sustainably, their "life" can be extended, for example by recycling, 
by using less of a resource to make a particular product, or by switching to renewable substitutes 
where possible. These practices are essential if the Earth is to sustain billions more people in 
future, and give everyone a life of decent quality. 

Keep within the Earth's carrying capacity 
These are :finite limits to the "carrying capacity" of the Earth's ecosystems to the impacts that 
they and the biosphere can withstand without dangerous deterioration. The limits vary from 
region to region, and the impacts depend on how many people there are, and how much food, 
water, energy and raw material each peron uses and wastes. Policies that bring human numbers 
and life styles into balance with the Earth's carrying capacity must be complemented by 
technologies that enhance that capacity by careful management. 
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Besicles ensuring that use of renewable resources is sustainable, three other actions are needed. 
First, population growth and resource consumption must be addressed in ·an integrated and 
realistic way, in national development policies and planning. The need to stabilize both must be 
widely understood. 
Third, action to stabilize population must be based on understanding of the many factors that act 
together to determine family size. Family planning services should be double, and linked with 
improved care of mothers and children and reduced infant mortality. 

Countries with per capita energy consumption above 80 gigajoules30 (e.g. USA, 280; United 
Kingdom, 150) should reduce their consumption towards that level by 1 % per annum until 2000 
and 2% per annum thereafter. Those with consumption around (e.g. Israel, 82; Venezuela, 58) 
or below (e.g. China, 22; Bangladesh, 2) that level should ensure that they do not exceed it. All 
countries should take steps that will bring their Total Fertility Rates to 2.1. (stable replacement 
level) as rapidly as practicable, with most countries attaining this goal by 2010 at the latest. 

Change persona} attitudes and practices 

To adopt the ethic for living sustainably, people must re-examine their values and alter theiri 
behaviour. Society must promote values that support the ethic and discourage those that are 
incompatible with a sustainable way of life. Information must be disseminated through formal 
and informai education so that needed actions are widely understood; 

Changing people's attitudes and practices will require an information campaign, encouraged by 
Governments and led by the non-governmental movement. Plans to motivate, educate and equip 
individuals to lead sustainable lives shouldbe prepared in all countries. Ali communication media 
could help in carrying out the plans. 

Formai environmental education for children and adults should be extended and integrated in 
education at 11 levels. Curricula and teaching approaches, as well as the materials available to 
teachres, will need re-examination. 

More support should be given to training for sustainable development. Extension workers and 
trainers are badly needed to help farmers, fisherfolk, forest workers, artisans, the urban and rural 
poor and many other groups within society to use natural resources more productively and 
sustainably. Develoopmet assistance agencies should give high priority to this. 

By the end of the century, development assitance agencies should have doubled their support for 
environmental education and training from 1990. All countries should have incorporated 
environnnental teaching in school curricula, and adopted national plans to promote sustainable 
living. 

30 gigajoule = 1 0° joules 
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Enable communities to care for their own environments 

Communities and local groups provide the easiest chanels for people to express their concems 
and take action to create securely-based sustainable societies. However, such comrnunities need 
the authority, power and knowledge to act. People who organize themselves to work for 
sustainability in their own communities can be an effective force whether their comrnunity is 
rich, poor, urban, suburban or rural. 

Three kinds of action are needed. 

First, comrnunities need effective control over their own affairs, including secure access to 
resources and an equitable share in managing them; the right to participate in decisions; and 
education and training. Land tenure, other property rights and the power to decide wihin the 
comrnunity on allocation of shared resources are crucial. 
Communities must be able to meet their essential needs sustainably while conserving their 
environment. Improved exchange of information, skills and technologies is one ingredient in this 
process. So is making local governments, comrnunities, businesses and other interest groups full 
partners with central government in decisions on policies, programmes and projects that directly 
affect them, their environments, and the resources on which they depend. 
A third need isi to empower and enable local governments andn comrnunities to discharge their 
role in environmental care. National economic strategy and policy should favour comrnunity 
action to care for the environment. 
By 1995, development assistance agencies should have comrnitted themselves to support 
comrnunity action plans and programmes. By 2000 all countries should have reviewed the ability 
of comrnunities to care for their own environments; Handbooks drawing on the results of local 
action and illustrating the techniques that succeed should have been prepared. 

Provide a national framework for integrating development and conservation 

All societies need a foundation of information and knowledge, a framework of law and 
institutions, and consistent economic and social policies if they are to advance in a rational way. 
A national programme for achieving sustainability should involve all interests and seek to 
identify and prevent problems before they arise. It must be adaptive, continually re-directing its 
course in response to experience and to new needs. 

National action should have four components 

First, there must be institutions capable of an integrated, forward-looking, cross-sectoral 
approach to decisions. Govemrnents should establish cross-se toral capability, preferably in the 
form of a coordinating unit for conservation and development at the highest level, e.g., attached 
to the Cabinet Office or Finance Ministry. All sectoral departments and agencies should have 
sustainability in their mandates. Strategies for sustainability should be developed and 
implemented directly and through regional or local plans. All developmentn projects, 
programmes and policies should be subject to environmental impact assessment, linked with 
economic appraisal. 
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Second, all countries should have comprehensive systems of environmental law that safeguard 
human rights, the interests of future generations, and the productivity and diversity of the Earth. 
The principles of a sustainable society should be incorporated in the constitution or other 
fondamental definition of a nation's governance and policy. Existing legal and administrative 
controls should be reviewed, and weaknesses (including those of implementation and 
enforcement) corrected. The legitimacy of local approaches should be recognized within the 
overall structure. 

The third need is for economic policies and improved technology to increase the benefits from 
available resources and maintain natural wealth. Economie policies should be used to achieve 
sustainability, for example through implementatin of the Polluter Pays Principle and the User 
Pays Principle and by the careful use of taxes, subsidies ans other incentives. Govemments need 
to ensure that environmental quality and natural resources are properly valued in national 
accounting. National policies, development plans, budgets and decisions on investments should 
take full acount of their effects on the environment. 

The fourth requirement is for knowledge, based on research and monitoring. Without it, policies 
for sustainability will lack foundation and credibility. Action is needed to sustain and strengthen 
national research capacities and to maintain a comprehensive monitoring system. 

By the end of the century, national laws should have been reviewed everywhere with the aim of 
re-shaping them towards sustainable living, and, with the same aim, reviews of economic policies 
and administrative approaches should have been completed in higher-income countries. Scientific 
information that will help communities choose sustainable approaches should be readily 
available. An integrated global system to monitor sustainability, including an environmental 
early warning mechanism, should be in place. By 2010 the economic and administrative reviews 
should have been extended to all countries. 

Create a global alliance 

Global sustainabiity will depend upon a firm alliance among all countries. But levels of 
development in the world are unequal, and the lower-income countries must be helped to develop 
sustainably and to protect their environments. Global and shared resources, especially the 
atmostphere, oceans and shared ecosystems, can be managed only on the basis of common 
purpose and resolve. The ethic of car applies at the international as well as the national and 
individual levels. No nation is self-sufficient. All stand to gain from worldwide sustainability -
and all are threatened if we fail to attain it. 

A global alliance requires every nation to accept its responsibilities and to take as much action 
as its means permit. The alliance will also require properly funded international institutions, both 
non-govemmental and intergovemmental. 

A major need isi to strengthen international law. Existing international agreements on 
conservation and environmental management need to be ore widely supported. New agreements 
are needed on the conservation of biological diversity, climate change, the safeguarding of the 
world forests, and the conservation of Antarctiva. The UN Convention on the Law of the Sea 
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needs to be brought into force. A Universal Declaration and Covenant on Sustainability should 
be adopted as the international expression of the worldethic for living sustainably. 

A second area of action is to help lower-income countries address environmental priorities. Many 
now have to direct their limited resources towards more immediate concerns. Their official debt 
should be written off, and enough commercial debt retired to restore economic progress. Non
environmental trade barriers to experts should be removed, commodity prices stabilized, andn 
investment encouraged. This will involve action in higher-income countries, for example to 
reduce agricultural subsidies. 

The third need is to turn north-south financial flows around. Resources are now being siphoned 
out of the lower-income countries to the higher-income ones. Development assistance needs to 
be increased and aimed at helping countries improve their knowledge, skills and institutions. 
More support should be given to programmes of action rather than individual projects, especially 
those resulting in major environmental change. 

A fourth requirement is to strengthen international commitment and capacity to achieve 
sustainability. One dimension should be better understanding of what can be done by the non
governmental community. Another need isi to strengthen and streamline the capacity of the 
United Nations system to work towards sustainability. 

By the end of the century all these actions should have led to tangible results. A comprehensive 
conservation regime for Antarctica should be in force. Conventions on natural resources - like 
the CITES, Ramsar and Bonn Conventions - should have worldwide membership. New 
conventions on the conservation of biological diversity, climate change and forests should have 
been adopted and UNCLOS should be in force. The UN machinery should have been reviewed 
following the UN Conference on Environment and Development in 1992 and be operating 
effectively. And the adjustment of financial flows between higher-income and lower-income 
countries should have stimulated economic growth in the latter, and advanced progress towards 
sustainability. 
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Godard O., 1994. Le développement durable : paysage intellectuel. Nature, Sciences, Sociétés 
2(4). 309-324. 

Les stratégies de l 'éco-développement sont centrées sur la satisfaction des besoins fondamentaux 
(habitat, alimentation, énergie de cuisson, eau, conditions sanitaires, éducation, participation à 
la décision) des populations les plus démunies, prioritairement dans les pays en voie de 
développement, l'adaptation des technologies et des modes de vie aux potentialités et contraintes 
spécifiques de chaque éco-zone, la valorisation des déchets et l'organisation de l'exploitation des 
ressources renouvelables par la conception des systèmes de production boudés systématisant les 
cycles écologiques" 

Modèle implicite : viabilité. Choix éthiques sur les besoins. 

Goodland R., Ledec G. ( 1987). Neoclassical econom1cs and principles of sustainable 
development. Ecological Modelling. 3 8, 19-46. 

1. "Sustainable development is here defined as a pattern of social and structural economic 
transformations (i.e. 'development' which optimizes the economic and societal benefits 
available in the present, without jeopardizing the likely potential for similar benefits in 
the future. A primary goal of sustainable development is to achieve a reasonable 
(however defined) and equitably distributed level of economic well-being that can be 
perpetuated continually for many human generations." 

2. " . . .  sustainable development implies using renewable natural resources in a manner which 
does not eliminate or degrade them, or otherwise diminish their usefulness for future 
generations .. . Sustainable development further implies using non-renewable 
(exhaustible) minerai resources in a manner which does not unnecessarily preclude easy 
access to them by future generaitons . . .  Sustainable development also implies depleting 
non-renewable energy resources at a slow enough rate so as to ensure the high probability 
of an orderly societal transition to renewable energy sources . . .  " 

Modèle implicite : - Optimisation du bien être (actuel et futur). 
- Contrainte d'équité et de "raison" dans la distribution du revenu. 
- Contrainte de maintien de l 'utilité des ressources. 
- Principe de précaution (?) dans la capacité de la technique à se substituer 

aux ressources non renouvelables. 
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Hatcm F. , 1 994. Le concept de développement durable . Economie Prospect i ve In ternat ionale. 
n °44 - 1 994.· 

Qu'appcllc-t-on au juste développement soutenable ? La variété des défin i t ions proposée a été 
soulignée par de très nombreux auteurs [ 1 7] [3 ] ;  Pezzcy en recense plus de 60, D. Pearcc r i  J J 
en compte 26. On peut disti nguer deux niveaux de classificat ions (graphique 1 ) : 

Les concepts de développement soutenable : une tentat ive de classi fication 

1 1 
Anthropocentrisme (maintenir Ecocentrisme 

le bien-être humain) (protéger la vie) 

1 1 J 
Approche économiste: mettre 

Approche écologiste: en place lesmoyens Approche sociale: créer les 

économiques de la préserver la base des conditions socio-écologiques 

soutenabilité ressources naturelles du bien-être 

On peut tout d'abord distinguer une approche "écocentrée" et une approche "anthropocentrée" 
de la soutenabilité (38]. Dans le premier cas, la vie est supposée posséder une valeur en elle
même; le fondement du droit à l'existence des non-humains n'est lus u!ilitariste mais éthique 
(Regan, 1 98 1 ,  ou O'Riordan, 1 988, cités par TUrner (39]. Le DD se définit alors comme un 
développement ne portant pas atteinte aux autres formes de vie terrestre. Dans l'approche 
anthropocentrée, au contraire, le souci de préserver les ressources naturelles est justifié par 
l 'utilité qu'elles présentent pour l 'homme (bien-être, santé, esthétique, survie ... ). Le DD se 
définira donc en référence au maintien ou à l'augmentation du bien-être humain. Trois approches 
sont possibles, selon que l'on insiste sur les conditions économiques, écologiques ou sociales de 
ce bien-être. 

Howe Charles W. ( 1 979). Natural Resource Economies. Issues, Analysis and Policy. John 
Wiley & Sons. New York. 
"Guidelines for a responsible natural resources policy activities should be considered that would 
be aimed at maintaining over time a constant effective natural resource base. This concept was 
proposed by Pate (1997) and implies not an unchanging resource base but a set of resource 
reserves, technologies, and policy controls that maintain or expand the production possibilities 
of future generations" (p.337). 

Modèle implicite : Conservationnisme par maintien constant de la base des ressources 

1 1 2 
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Serge Latouche. 1994. Tiers Monde XXXV. 137. p. 80; 

Le piège du développement durable 

Le développement durable est comme l'enfer, il est pavé de bonnes intentions. Les exemples de 
compatibiité entre développement et environnement qui lui donnent créance ne manquent pas. 
Il ne faut pas se leurrer pour autant. Ce n'est pas l'environnement qu'il s'agit de préserver, maisi 
avant tout le développement. Là réside le piège. 

Bien évidemment, la prise en compte de l'environnement n'est pas nécessairement contraire aux 
intérêts individuels et collectifs des agents économiques. Jean-Marie Engelshoven, un directeur 
de la Shell, peut déclarer : "Le monde industriel devra savoir répondre aux attentes actuelles s'il 
veut, de façon responsabld, continuer à créer dans le futur de la richesse." On sait que la Banque 
mondiale qui finance la plupart des projets agrées par le Fond des Nationa Unies pour 
l'environnement n'est pas en reste. "Une gestion prudente de l'environnement est un fondement 
du processus de développement." Le directeur d'une chaîne de grands magasins anglais affirme 
de son côté : "C'est une nouvelle façon d'aborder les affaires, pas seulement une question de 
répondre au consommateur vert. Nous avons besoins de le faire pour rester attractifs auprès de 
nos partenaires, de nos actionnaires, et de nos employés. Ceux qui n'adopteront pas cette 
approche perdront la course." 

Serge Latouche. 1994. Tiers Monde XXXV. 137. p. 82. 

Le développement durable, c'est le processus de reproduction 

Les caractères durable ou soutenable renvoient non au développement "réellement existant" mais 
à la reproduction. La reproduction durable a régné sur la planète en gros jusqu'au XVIIIe siècle 
; il est encore possible de trouver chez les vieillards du Tiers Monde des "experts" en 
reproduction durable. Les artisans et les paysans qui ont conservé une large part de l'héritage des 
manières ancestrales de faire et de penser vivent le plus souvent en harmonie avec leur 
environnement ; ce ne sont pas des prédateurs dela nature. Au XVIIe siècle encore, en 
promulguant ses édits sur les forêts, en réglementant les coupes pour assurer la reconstitution des 
bois, en plantant des chênes que nous admirons toujours pour fournir des mâts de vaisseaux trois 
cents ans plus tard, Colbert se montre un expert en "sustainability". Ce faisant, ces mesures vont 
à l'encontre de la logique marchande. 

Voilà du développement durable, dira-t-on ; alors il faut le dire de tous ces paysans qui, comme 
le grand-père de Cornélius Castoriadis, plantaient de nouveaux oliviers et de nouveaux figuiers 
dont ils ne verraient jamais les fruits, mais en pensant aux générations suivantes, et cela, sans y 
être tenu par aucun règlement, tout simplement parce que leurs parents, leurs grands-parents et 
tous ceux qui les avaient précédés avaient fait de même. En revanche, la signification historique 
et pratique du développement, liée au progamme de la modernité, est fondamentalement contraire 
à la durabilité. Il s'agit d'exploiter, de mettre en valeur, de tirer profit des ressources naturelles 
et humaines. La main invisible et l'harmonie des intérêts garantissent que tout est pour le mieux 
dans le meilleur des mondes possibles. Pourquoi se faire des soucis ? 
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Markandya A. , Pearce D. (1988). Natural environments and the social rate of discounts. 
Project apraisal 3(1). 2-12 

"The basic idea [of sustainable development] is simple in the context of natural resources 
( excluding exhaustibles) and environments : the use made of these inputs to the development 
process should be sustainable through time ... If we now apply the idea to resources, 
sustainability ought to mean that a given stock ofresources -trees, soil quality, water and so on
should not decline" (pp.9-10);" ... sustainability might be redefined in terms of a requirement that 
the use of resources today should not redu ce real incarnes in the future ... " (p.11 ). 

Modèle implicite : - Conservationnisme : le stock des ressources ne doit pas être réduit. 
- Equité intergénérations : maintien du revenu futur 

Pearce D.  (1976). Fundations of our ecological economics. Ecological Modelling 3 8, 9-18 
( 1988). Optimal prices for sustainable development in Collards, Pearce, Ulph ( eds.) Economies 
growth and sustainable environments. St Martins Press. New York (1988). The sustainable use 
of natural resources in developing countries in Turner (ed.). Sustainable environment 
management : Principles and Practice. Balhaven Press. London. 

"The sustainability criterion requires that the conditions necessary for equal access to the 
resource base be met for each generation" (1987, p.13). 
"In simple terms [sustainable development] argues for (a) development subject to a set of 
constraints which set resource harvest rates at levels no higher that managed or natural 
regeneration rates; and (b) use of the environment as a 'waste sink' on the basis that waste 
disposai rates should not exceed rates of (natural or managed) assimilation by the counterpart 
ecosystems ... There are self-evident problems in advocating sustainable rates for exhaustible 
resources, so that 'sustainabilists' tend to think in terms of a resource set encompassing 
substitution between renewables and exhaustibles. Equally self-evident is the implicit assumption 
that sustainability is a 'good thing' -that is optimizing within sustainable use rates is a desirable 
objective. On these terms, sustainability could imply use of environmental services over very 
long time periods and, in theory, indefinitely". (1988, p. 58) 
"The key concept [regarding natural resource degradation in developing countries] is 
'sustainability'. Changes in resource management practice toward sustainable resource use could 
at least contribute to the preservation of the renewable resource base, and hence to the direct 
well-being of the population and to the future of the macroeconomy". (1988, p.102) 

Modèle implicite : - accès égal aux ressources des futures générations 
- limitations des rendements aux taux de régénération naturels ou maîtrisés 
- limitation des pollutions aux niveaux d'assimilation naturel ou maîtrisé 

actuels 
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Pearce D., Barbier E., Markandya A. (1988). Sustainable development and cost benefit 
analysis. LEEC. Paper 88-03. London Environment Economies Centre, University College. 
London. 

"We take development to be a vector of desirable social objectives, and elements might include : 
increase in real income per capita 
improvements in health and nutritional status 
educational achievement 
access to resources 
a 'foirer' distribution of income 
increases in basic freedoms. 

Sustainable development is then a situation in which the development vector increases 
monotonically over time" (p.4) 

"We summarize the necessary conditions [for sustainable development] as 'constancy of the 
natural capital stock'. More strictly, the requirement as for non-negative changes in the stock of 
natural resources such as soil and soi] quality, ground and surface water and their quality, land 
biomass, water biomass, and the waste assimilation capacity of receiving environments" (p.6) 

Modèle implicite : Croissance monotone d'un vecteur d'objectifs de développement. 
Contrainte : stock de capital constant. 

Pezzey J., 1992. Sustainable Development Concepts. World Bank Environment Paper 2. 

"Quality of life should not decline over the long term future". lt means "maintaining an 
economy's capital stock. However, a relevant definition of capital stock still has to be chosen, 
and this means judging how significant, essential or substituable are the various natural and man 
mode resource inputs to the economy's production processes". 

Modèle présenté : Conventional Neoclassical Economy 

Per Pinstrup Andersen. 1993. Socioeconomic and Policy Considerations for sustainable 
Agricultural Development. in Agriculture and Environmental Challenges. J-P. Srivastava, H. 
Alderman eds. IBRD. p. 35. 

Without entering into a discussion of the merits of the various definitions of sustainable 
development found in the literature, I propose that agricultural development should be considered 
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sustainable if it assures that the productive capacity of the agricultural sector will be sufficient 
to meet current and future needs. This corresponds to the more general definition suggested by 
the Brundtland Commission . (  ... ). This definition implies that sustainability is compatible with 
the reduction of the stock of natural resources if and only if the productivity of the stock human
made resources increases sufficiently to compensate for the Joss of natural resources and, 
together with natural resources, to meet future needs. 

Pirages D. ( 1977). A social design for sustainable growth. m the Sustainable Society. 
implications for limited growth. Praeger. New York. 

"[Sustainable growth] means economic growth that can be supported by physical and social 
environments in the foreseeable future. An ideal sustainable society would be one in which all 
energy would be derived from current solar income and all non-renewable resources would be 
recycled" (pp. l 0-1 1) 

Modèle implicite : Croissance économique pour le futur prévisible. 
Contrainte sur l'énergie (n'utiliser que le "revenu" salaire) et sur les 
ressources renouvelables : assurer le renouvellement complet. 

C. Reijntjies, B. Haverkort, Z.A Waters-Bayer, 1995. in Une agriculture demain. CTA 
Karthala. Paris 

L'agriculture durable comme concept 

Le terme "durabilité" est aujourd'hui largement utilisé dans les milieux du développement, mais 
que signifie-t-il au juste? Selon le dictionnaire, la "durabilité" se dit de "la continuité d'un effort, 
la capacité de pouvoir durer et ne pas chuter". Dans le contexte de l'agriculture, la "durabilité" 
se réfère principalement à la capacité de rester productif tout en maintenant la base des 
ressources. A titre d'exemple, le Comité de consultation technique du Groupe consultatif pour 
la recherche agricole internationale (CCT/GCRAI, 1988) déclare que "l'agriculture durable 
consiste à gérer de manière efficace les ressources utilisables par l'agriculture dans le but de 
satisfaire les besoins changeants de 1 'être humain, tout en veillant au maintien, voire à 
l'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi qu'à la préservation des ressources 
naturelles". 

Toutefois, beaucoup se réfèrent à une définition plus large selon laquelle l'agriculture est durable 
si elle est (d'après Gips, 1986) : 
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écologiquement saine, c'est-à-dire qu'elle préserve la qualité des ressources naturelles et 
qu'elle améliore la dynamique de l'ensemble de l'agroécosystème, de l'homme aux micro
organismes du sol, en passant par les cultures et les animaux. Le meilleur moyen d'assurer 
cette dynamique reste une gestion du sol, et de la santé des cultures, des animaux et des êtres 
humains, grâce à des procédés biologiques (autorégulation). Quant aux ressources locales, 
elles sont utilisées de manière à minimiser les pertes d'éléments minéraux, de biomasse et 
d'énergie et à éviter toute pollution, l'accent étant placé sur l'utilisation de ressources 
renouvelables ; 

économiquement viable, c'est-à-dire qu'elle permet aux agriculteurs de produire 
suffisamment pour assurer leur autonomie et/ou un revenu, et de fournir un profit suffisant 
pour garantir le travail et les frais engagés. La viabilité économique se mesure non seulement 
en termes de production agricole directe (rendement), mais également en fonction de critères 
tels que la préservation des ressources et la minimisation des risques ; 

socialement équitable, c'est-à-dire que la répartition des ressources et du pouvoir est telle que 
les besoins essentiels de chaque membre de la société sont satisfaits, et que leurs droits 
concernant l'usage des terres, l'accès à un capital approprié, l'assistance technique, et les 
possibilités de marché, sont assurés. Chacun doit avoir la possibilité de participer aux prises 
de décision, tant dans le cadre de l'exploitation que dans la société. Les troubles sociaux 
peuvent en effet nuire à l'ensemble du système social, y compris à l'agriculture ; 

humaine, c'est-à-dire que toute forme de vie (végétale, animale et humaine) est respectée , 
que la dignité fondamentale de tout homme est reconnue, que les différents rapports humains 
et institutionnels utilisent des valeurs essentielles telles que la confiance, l'honnêteté, 
l'amour-propre, la coopération et la compassion, et que l'intégrité culturelle et spirituelle de 
la société est préservée et entretenue ; 

adaptable, c'est-à-dire que les communautés rurales sont capables de s'adapter aux 
changements incessants des conditions dans lesquelles évolue l'agriculture (croissance 
démographique, politiques, demande du marché, etc.). Cela n'implique pas seulement le 
développement de nouvelles techniques mieux appropriées, mais aussi des innovations sur 
le plan social et culturel. 

Ces critères définissant la durabilité peuvent être contradictoires, et abordés selon des points de 
vue différents : celui de l'agriculteur, de la communauté, de la nation et du monde. Des conflits 
peuvent donc surgir entre les besoins actuels et futurs, entre la satisfaction des besoins immédiats 
et la préservation des ressources de base. L'agriculteur peut chercher à maximiser son revenu à 
travers des prix élevés pour ses produits, alors que le gouvernement préfère assurer un 
approvisionnement en nourriture suffisant à des prix abordables pour les populations urbaines. 
A ce titre, des choix doivent être faits constamment dans le souci permanent de trouver un 
équilibre entre ces intérêts contradictoires. Par conséquent, des institutions efficaces e t des 
politiques bien réfléchies sont nécessaires à tous les niveaux, du village à la planète, afin 
d'assurer un développement durable. 
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Redclift Michael, Sustainable Development, London, Methuen, 1987. 

"The term 'sustainable development' suggests that the lessons of ecology can, and should, be 
applied to economic processes. It encompasses the ideas in the World Conservation Strategy, 
providing an environmental rationale through which the daims of development to improve the 
quality of (all) life can be challenged and tested". 

Repetto R., 1985.The Global Possible. Resources, Development and the New Century. Yale 
Univ. Press. New Haven 

"The core of the idea of sustainability, then, is the concept that current decisions should not 
impair the prospects for maintaining or improving future living standards ... This implies that our 
economic systems should be managed so that we live off the dividend of our resources, 
maintaining and improving the asset base. This principle also has much in comrnon with the ideal 
concept of income that accountants seek to determine : the greatest amount that can be consumed 
in the current period without reducing prospects for consumption in the future" (p. 10) 

Modèle implicite :- neutralité des effets des décisions actuelles vis-à-vis des niveaux de vie 
futurs; 

- contrainte : maintenir et faire croître la base de resources, ce qui n'implique 
pas sa conservation, mais sa gestion. 

Solow R. 1986. On the intergenerationnal allocation of natural resources. Scandinavian Journal 
of Economics. 88(1). 141-49. 

" ... a society that invests in reproducible capital the competitive rents on its current extraction of 
exhaustible resources, will enjoy a consumption stream constant in time . . .  This result can be 
interpreted as saying that an appropriately defined stock of capital -including the initial 
endowment of resources- is being maintained intact, and that consumption can be interpreted as 
the interest on that patrimony" (p. 141). 

Modèle implicite : - contrainte de consommation constante dans le temps 
- contrainte : maintenir intact le stock de capital 
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Ignacy Sachs ( 1993). L'écodéveloppement. Syros. 

Les cinq dimensions de l'écodéveloppement 

Costanza propose une définition de la durabilité écologique : "La durabilité est le rapport entre 
des systèmes économiques dynamiques et des systèmes écologiques dynamiques plus grands 
mais aux changements plus lents dans lesquels 

la vie humaine peut continuer indéfiniment ; 
les individus peuvent s'épanouir ; 
les cultures humaines peuvent se développer 

mais dans lesquels 
les effets de l'activité humaine restent à l'intérieur de certaines limites afin de n'en pas 
détruire la diversité, la complexité et la fonction du système qui sert de base à la vie 
écologique 1 

Une formulation plus brève de l'UIPC 2 considère que le développement durable est une 
amélioration des conditions de vie des communautés humaines qui respecte les limites de la 
capacité de charge des écosystèmes. Dans la planification du développement, il faut prendre en 
compte les cinq dimensions de la durabilité. 

La durabilité sociale 
Ce terme recouvre la mise en oeuvre d'un processus de développement fondé sur une autre 
croissance et alimenté par une autre vision de la société. Le but est de construire une civilisation 
de l'être fondée sur un partage plus équitable afin d'améliorer substantiellement l'accès aux 
richesses et de réduire l'écart de niveau de vie entre les riches et les pauvres. 

Le développement doit être vu dans sa multidimensionnalité, couvrant tout le champ des besoins 
matériels et non matériels, comme le souligne justement le Rapport sur le développement humain 
du PNUD (ce qui n'apparaît pas toutefois dans l'indicateur réducteur du développement humain 
proposé par cette étude). 

La durabilité économique 
Elle dépend d'une répartition et d'une gestion des ressources plus efficaces et d'un flux constant 
d' investissements privés et publics. Ce qui nécessite de venir à bout des contraintes externes 
actuelles : le fardeau du service de la dette et le flux net de ressources financières du Sud vers le 
Nord, les termes de l'échange défavorables, les barrières protectionnistes imposées par les pays 

2 

Costanza R., 199 1, p. 85.  Ecological Economies. New-York. Columbia Univ. Press 

UIPC : Union internationale pour la protection de la nature, 199 1 .  Sauver la Planète. Glaud. 
Suisse 
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industrialisés, enfin, l'accès limité à la science et à la technique. En outre, il faut évaluer 
l'efficacité économique en termes macro sociaux plutôt qu'à travers les seuls critères micro
économiques de profit de l'entreprise. 

La durabilité écologique 
Elle peut être renforcée à l'aide des leviers suivants 

augmenter la capacité de charge du vaisseau spatial Terre en s'ingéniant à intensifier la mise 
en valeur du potentiel des ressources des différents écosystèmes, à des fins socialement utiles 
et ne minimisant les atteintes portées aux systèmes naturels dont dépend la vie sur notre 
planète ; 
limiter la consommation des combustibles fossiles et des autres ressources et produits 
facilement épuisables ou nuisibles pour l'environnement, en les remplaçant par d'autres 
renouvelables et/ou abondants et sans nuisance pour l'environnement ; 
promouvoir l'autolimitation de la consommation matérielle de la part des pays riches et des 
couches privilégiées du monde entier ; 
intensifier la recherche des techniques propres et efficaces au plan de l'utilisation des 
ressources naturelles pour le développement urbain, rural et industriel ; 
définir les règles pour une protection adéquate de l'environnement, et à cette fin mettre sur 
pied les dispositifs institutionnels nécessaires et procéder au choix de la bonne combinaison 
d'instruments économiques, légaux et administratifs. 

La durabilité spatiale 
Il faut assurer un meilleur équilibre villes-campagnes et une meilleure répartition spatiale des 
établissements humains et des activités économiques, avec un accent mis sur les problèmes 
suivants 

concentration excessive dans les métropoles ; 
destruction des fragiles mais importants écosystèmes, par des colonisations incontrôlées ; 
promotion d'une agriculture moderne régénératrice et de l'agro-sylviculture auprès des petits 
paysans en leur fournissant les moyens techniques appropriés, du crédit et un accès au 
marché ; 
possibilités d'industrialisation décentralisée liée à la nouvelle génération des techniques 
(spécialisation flexible), en particulier des industries de transformation de la biomasse 
capables de créer des emplois ruraux non agricoles. Selon le propos de M. S. Swaminathan, 
"une nouvelle forme de civilisation fondée sur une utilisation durable des ressources 
renouvelables n'est pas seulement possible, mais indispensable" ; 
établissement d'un réseau de réserves naturelles et de biosphère pour protéger la biodiversité. 

La durabilité et la culture 
Cherchant des racines endogènes aux modèles de modernisation et aux systèmes intégrés de 
production, il s'agit de promouvoir le changement dans la continuité culturelle, traduisant le 
concept normatif d 'éco développement en une pluralité de solutions locales, propres à chaque 
écosystème, à chaque contexte culturel et à chaque site. 
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Ignacy Sachs. Tiers Monde XXXV, n°137-1994. p. 54 

Le développement est avant tout un processus de libération au sens presque littéral du terme. 
Etymologiquement, développer c'est enlever la balle de la graine, c'est supprimer les obstacles 
institutionnels, politiques et culturels à l'épanouissement de la personnalité de chacun et de tous. 
Au sens figuré il s'agit, d'une part, de libérer, en tant que condition nécessaire mais nullement 
suffisante, de la gêne matérielle et, d'autre part, de reconnaître le caractère "transformationnel" 
du processus. La différence a déjà été tentée par mes soins il y a trente ans entre la croissance à 
l 'intérieur des structures et la transformation des structures, en gardant le mot développement 
plutôt pour le changement des structures. Dans la pratique, cela pose beaucoup de difficultés. 
Enfin, à un troisième niveau, le développement peut être lu comme un processus d'apprentissage 
social. 

Par extension, il est possible de parler du potentiel de développement d'un pays fondé sur trois 
éléments : la capacité de se penser, de concevoir un projet, l'existence des structures politico
administratives permettant de mettre en oeuvre le projet en toute transparence et sous le contrôle 
démocratique de la société, enfin l'existence d'un appareil productif assurant au pays une certaine 
"résilience" par rapport aux pressions du système économique international. 

L'élément commun à ces définitions, qui sont plutôt complémentaires que contradictoires, est 
qu'elles traitent le développement comme un processus et non pas comme un état final désirable. 

Modèle implicite : Référence à la biologie, à la personnalité, à la notion de processus de 
transformation, à la notion d'intelligence. 

lgnacy Sachs. Tiers Monde :XXXV.137.1994, p. 54-55 

Cinq dimensions du développement durable 

A Stockholm en 1972 et surtout au Sommet de la Terre qui s'est tenu à Rio en 1992, l'accent a 
été mis sur la nécessité de prendre simultanément en considération cinq dimensions du 
développement. 

La première est la plus importante : elle combinent la pertinence sociale et l'équité des 
solutions proposées puisque la finalité du développement est toujours éthique et sociale. 

La seconde concerne la prudence écologique : les dernières décennies nous ont appris que 
l'intervention anthropogénique dans le fonctionnement de notre planète et de la biosphère a 
pris une échelle qui porte· en elle la menace de conséquences lourdes et irréversibles. La 
survie de l'espèce humaine est en jeu et par conséquent il n'est plus possible d'externaliser 
les effets environnementaux de nos actions sans s'en préoccuper aucunement. 
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La troisième dimension vise l'efficacité économique qui n'est qu'instrumentale, ce qui ne 
veut pas dire qu'elle n'est pas très importante. Il s'agit cependant de mieux situer 
l'économique et de mesurer son efficacité à l'aune des critères macro-sociaux et non 
simplement rentabilité micro-économique. Un des objectifs principaux des politiques 
publiques dans le cadre des économies mixtes est d'essayer de rendre les décisions "micro" 
aussi conformes que possible aux critères macro-sociaux. 

Une quatrième dimension est d'ordre culturel. Les solutions proposées doivent être 
culturellement acceptables, ce qui renvoie à un des problèmes les plus difficiles pour le 
"développeur" : celui de proposer le changement dans la continuité culturelle en évitant 
d'imposer des modèles exogènes mais, en même temps, en refusant de s'enfermer dans le 
traditionalisme immobile. 

Finalement, il y a la dimension de territorialité, la nécessité de rechercher de nouveaux 
équilibres spatiaux, les mêmes activités humaines ayant des impacts écologiques et sociaux 
différents selon leur localisation. La planification socio-économique et l'aménagement du 
territoire doivent être pensés conjointement. 

L'approche connue sous le nom d'éco développement essaie d'harmoniser ces cinq critères. Ce 
n'est pas une doctrine, ce n'est pas une théorie au sens strict du terme ; il s'agit d'une approche 
qui se veut opérationnelle. 

A. Sfeir. Younis 1993. World Bank experience in Renewable Resource Management : 
Implications for Lending and Evaluation Work. in IBRD Agriculture and Environmental 
challenges. J .P. Srivastava and H. Alderman eds., p. 252 

An OED Study on Sustainability, issued in 1985, defined sustainability of development 
operations as their ability to maintain an adequate level of net benefits (for example economic, 
social, environmental) after the investment phase in completed. 

from OED Renewable Resource Management in Agriculture,Washington D.C., 1989. 
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Ismail Serageldin (1993). Agriculture and environmentally Sustainable Development. in 
Agriculture and Environmental Challenges. J.P. Srivastava, H. Algerman eds. IBRD 

Defining Environmentally Sustainable Development 

For a first eut at an operational definition of sustainable development, we may begin with the 
Bruntland Commission's definition : "Sustainable development is development that meets the 
needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs". lt contains within it two-key concepts : 

the concept of 'needs' in particular the essential needs of the world's poor, to which 
overriding priority should be given; 
the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the 
environment's ability to meet present needs. 

Or put another way : "To say that a development path is 'sustainable' means, at least, that its 
patterns of production and consumption can be reproduced indefinitely without doing increasing 
or irreparable damage to essential natural ecosystems". 

These two definitions are cautious in that they are static : they suggest holding the line on 
degradation of future opportunities but do not necessarily promise any hope for improvement. 

Tietenberg T.H. ( 1984). Environmental and Natural Resources Economies. Scott. Foresman and 
Co. Glenview. Illinois. 

"The sustainability criterion suggests that, at a minimum, future generations should be left no 
worse off than current generations" (p.33) 
"Rather than eliminating the [positive] discount rate, the present-value criterion should be 
complemented by other criteria, such as sustain-ability ... For example, we might choose to 
maximize present value subject to the constraint that future generations are not made worse off' 
(p. 432). 

Modèle implicite : contrainte : les générations futures ne doivent pas avoir un revenu inférieur. 

Wold Bank 1988. Environment and Development : implementing the World Bank new policies. 
Development Committee Palphlet 14 7, 

Sustainable development is development that meets the needs of future generations without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs. Economie growth, the 
alleviation of poverty, and sound environmental management are in many cases mutually 
consistent objectives. 
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5.3. Commentaires sur les définitions 

Plusieurs tendances sont perceptibles à la lecture des différentes définitions 

Maintenir un niveau pour les générations futures 
La plupart font référence à la définition du rapport Bruntland et s'intéressent à "maintenir un 
niveau" pou certaines variables-objectifs pour les générations futures. 

Il peut s'agir : 
du bien-être 
du capital (sans préciser) 
des ressources naturelles vues comme un stock ou un flux 
du revenu 
des pollutions (dans ce cas, maintenir signifie ne pas dépasser certains niveaux) 

Pour certains, le raisonnement est fait en termes de stocks : ne pas réduire le stock actuel. Pour 
d'autres en termes de gestin de flux : maintenir un flux satisfaisant. 

Maintenir un taux de croissance 
Certaines définitions résument le développement soutenable au fait de maintenir de façon 
monotone la croissance d'une variable (le PNB) ou d'un vecteur d'objectifs. Pour cela, il faut 
assurer aux agents économiques un environnement favorable, "rendre le futur prévisible". 

Simplement assurer l'optimum intemporel du bien-être 
En conditions parfaites de marché, notamment avec une connaissance parfaite des risques 
environnementaux, les acteurs orientent leurs choix selon l'optimisation de leur bien-être. 
L'optimum social est aussi optimum du point de vue de l'environnement quelque soit l'échéance. 

Certains auteurs se référant au modèle néo-classique ajoutent pourtant des conditions 
1 'optimum doit être obtenu dans les limites autorisées par 1 'environnement ; 
il faut respecter le principe de précaution 

La résilience permanente 
La "sustainability" est définie comme capacité de résistance aux chocs externes en permanence, 
ce qui assure la survie (au minimum), et éventuellement permet la croissance et le développement 
car celle-ci n'est pas remise en cause. Elle est à l'abri d'une catastrophe (au sens évolution 
brutale). 
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5.4. Quelques définitions complémentaires 

Durabilité 
Le mot a été longtemps employé en France à propos de la durabilité des biens manufacturés ; la 
question était, faut-il produire des biens à durée de vie longue, ce qui réduit la produciton de ces 
biens mais favorise l'émergence de nouvelles demandes, ou bien produire des biens à durée de 
vie courte, ce qui permet de renouveler plus rapidement les produits et oblige les entreprises à 
s'adapter plus vite à la concurrence. 

Dans ce sens le mot durable se rapporte à "ce qui est un état de subsister", donc ce qui "persiste 
dans la durée" (Quillet). 

Le terme durable se rapproche des termes suivants 
incessant : ce qui est durable ne cesse pas (parlant d'un processus); 
ininterrompu : même sens; 
permanent : ce qui et durable peut conserver un état, une structure inaltérée, ou un 
fonctionnement non interrompu. 

Le développement durable serait donc un développement "persistant dans la durée", ne 
connaissant pas d'arrêt, dont le fonctionnement serait inaltéré. 

L 'accolement de durable au terme développement donne à ce terme la seule qualité de 
persistance dans le temps, mais ne lui donne pas en soi la qualité d'être acceptable du point de 
vue de l'environnement et de la société : un mode de développement peut être durable maisi être 
par exemple destructeur de diversité biologique ou polluant ou bien inéuqitable, sans que pour 
autant cela conduise à un arrêt de ce développement. 

Soutenabilité 
vient du latin sustineo, tenir par dessous, supporter, soutenir, c'est empêcher de tomber. La 
soutenabilité (néologisme) serait donc la qualité qui ferait que l'objet, soutenable ne pourrait 
connaître une chute, plus généralement une altératin de son état. 

Parler de développement soutenable c'est parler, d'un développement qui ne connaît pas 
d'altération et d'interruption. En ce sens, il est durable. 

Viabilité 
C'est l'aptitude à vivre ; se dit de ce qui a la conformation pour vivre (Quillet). La viabilité serait 
donc la qualité qui ferait maintenir la vie à un système -il ne peut s'agir que d'un système vivant
ou plus largement maintenir le fonctionnement d'un processus. 
Parler de développement viable pour une société et son substrat naturel, c'est parler d'un 
développement qui ne conduit pas irréversiblement à la mort. Il faut donc qualifier la mort d'un 
processus de développemet. Or la mort se qualifie comme l'altération définitive des fonctions 
vitales. On peut donc, à ce stade considérer que le développement viable est un processus qui 
évolue entre des avenirs possibles bornés par la mort de l'ensemble des fonctions du système 
vivant, et la création de nouvelles fonctions. Entre les deux se trouve l'état de fonctionnement 
sans altération, et l'ensemble des états l'altération récessibles. 
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Viabilité 

Vivabilité 

Etats avec amélioration 
de la viabilité 

Etats avec altérations 
réversibles 

Etat sans 
altération 

t 

Un état vivable est un état viable mais aussi acceptable par ceux qui sont concernés par cet état. 
Acceptabilité et vivabilité sont donc synonymes. La vivabilité (néologisme) renvoie donc à 
l 'existence d 'un consensus social, implicite ou explicite. 

Reproductibilité 

La reproduction est la répétition des mêmes événements, par laquelle se perpétue un système 
vivant. La reproductibilité est la qualité par laquelle les systèmes vivants se perpétuent. 
11 y a de nombreux types de reproduction, depuis celles qui passent par des changements d 'état 
importants du systèmes, jusqu'à celles qui s'opèrent en continu par remplacementn permanent 
des éléments du système. 
Dans les sciences sociales, le terme a été employé par Hélène Legotien ( 1 976) pour décrire le 
processus par lequel les "modes de production" (au sens de Mark) évoluaient. 

Renouvelabilité 

Le renouveau est ce qui donne l ' impression d'une renaissance. Le renouvellement est le 
processus par lequel un objet retrouve un aspect nouveau. Parlant d'un système, ou d'une 
ressource, le renouvellement est le processus qui aboutit à l'obtention d'un état nouveau. Cet état 
peut être semblable ou différent de l 'état initial. 
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L'articulation entre ces définitions 

On peut la représenter, en première approche, de la manière suivante 

Soutenabilité 
Viabilité 

Durabilité 

Dit autrement, lorsque l'on parle de systèmes vivants 

soutenabilité et viabilité sont synonymes ; ce qui est soutenable nen peut pas être non viable, 
et ce qui est non viable ne peut être soutenable. 

V -<t S , S -<tv => V = S 

viabilité et durabilité sont synonymes ; ce qui est non viable ne peut être durable, --et ce qui 
est non durable ne peut être viable. 

soutenabilité et durabilité sont synonymes pour les mêmes raison. 

V =  S = D 

La vivabilité est incluse dans viabilité, soutenabilité et durabilité. En effet un état peut être 
non vivable au sens où il ne fait pas consensus, mais être viable, durable et soutenable. 

VI C V, VI C S, VI C D 
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Si l 'on parle de développement, c 'est-à-dire si l 'on inclut la dimension du temps dans les états 
dont on parle, alors l ' articulation peut être différente. Cela tient aux pas de temps auxquels on 
se réfère. 

Développement durable DD 

Développement 
viable et 

soutenable 
DV - DS 

Developement durable mals 
non viable à long terme 

DNV 

Ainsi, un mode de développement peut être durable (durer longtemps), mais peut ne pas être 
soutenable (DNS), viable (DNV ni vivable à long terme. 

DS C DD DV C DD DVI C DD 

Développement viable et développement soutenable peuvent être considérés comme 
synonymes . 
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6 - Les spécificités du domaine agricole et rural 

Le langage du développement durable concernant l 'agriculture et le développement rural 
présente quelques spécificités . Tout d'abord , la soutenabilité est d 'abord l 'entretien de la 
fertilité ; mais qu 'est-ce que la fertilité ? Ensuite, on peut s' interroger sur l ' intérêt de 
distinguer le développement rural de l 'ensemble des problèmes de développement du point de 
vue de la soutenabilité .  

La fertilité 

Quelques définitions 

Se dit de ce qui produit et rapport beaucoup. Le mot se rapport au domaine des systèmes 
vivants: les sols -en réalité les milieux- et les animaux. 

La fertilité peut se dégrader jusqu'à tendre vers la stérilité (absence de produit). Elle peut aussi 
être entretenue et améliorée. Aussi , la notion de fertilité est-elle directement l iée à celle de 
système et de renouvellement. 

Un écosystème viable et soutenable a donc une fertilité permanente. En ce sens, la notion de 
fertilité peut être considérée comme un synonyme de viabilité appliqué au domaine des 
écosystèmes exploités et cultivés . 

C. Piéri , 1993 . Sail fertility management for intensive agriculture in the humid tropics . in 
Agriculture and Environmental challenges. J .P. Srivastava and H.  alderman eds . IBRD. 

Soil Fertility Concept 

In agriculture, soil is best thought of as a renewable resource. As the soil resource is used over 
time, it rnay increase or diminish in its inherent productivity . Sail fertility is a concept for the 
evaluation the inherent plant production capacity of the soil resource and its evolution under 
given climatic conditions and current farming practices. 

The literature in soil science and related disciplines is rich in providing attributes of soil 
systems that are influential in controlling the soil fertility experienced by plants growing on 
such soils. In essence, these attributes are : (a) nutrient reserves ans availability; (b) physical 
factors such as structure, porosity , and compaction that control the access of the plant roots 
to water, air and nutrients; and (c) the systems of physico-chemical regulation (that is acidity
alkalinity, redoc potential) and the systems of biological regulation at rhizosphere and soil 
organic matter level (Swift, 1987) , which facilitate the synchronization of moisture and 
nutrients released from the soil to the plant (Ingram and Swift, 1989) . 

1 29 



Soil fertility is not a static concept; it is the dynamic interaction of these attributes, as 
influenced by climate and cultural practices. Thus, from an initial static concept of soil 
richness, referring principally to available nutrient reserves in soils, soil fertility is best 
described now as an evaluation of the status of the "replenishment system" (Tilton and 
Skinner, 1987 ; Sebillotte, 1989), which maintains the soil renewable resource in a sustainable 
form for long-term productivity. 

In practice, the problem of soil fertility management for intensive agriculture in the humid 
tropics should be analysed from two different and complementary aspects ; (a) the initial 
detection and correction of the inherent soil constraints as listed in table 1, and (b) the 
maintenance of improved soil qualities for sustainable crop production. 
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Le développement agricole 

Il concerne le sous-secteur de la production agricole ( et l 'élevage) , les services à l 'agriculture 
et les industries de l 'agro-fourniture . Il concerne aussi le milieu naturel qui est le substrat de 
la production. 

Développement agricole est un terme qui évoque à travers le temps 
les transformations des éco-systèmes cultivés , en particulier leur artificialisation par 
l ' introduction de capital (aménagements = pistes, irrigation digues , terrasses , 
haies, . . . 
l 'évolution des techniques de production 
la complexification est des échanges : apparition de circuits à l ' amont et à l 'aval 
l 'émergence de nouveaux acteurs (agro-fourniture, services crédit, 
approvisionnement, transport, vulgarisation . . .  ) . 

C 'est donc un mésosystème au sens de P .  Hugon ( 1994 in Politique Agricole 1 .  Revue 
Française <l 'Economie, Paris). La viabilité doit donc s'y analyser selon le contour du 
mésosystème dans le domaine écologique, économique et social. 

Le développement rural 

Il concerne des aires géographiques dans lesquelles opèrent des acteurs du secteur agricole, 
mais aussi d 'autres du secteur industriel et des services. 

S' intéresser à la soutenabilité du développement des zones rurales c'est s ' intéresser là encore 
aux aspects écologiques, économiques et sociaux dans le cadre d'un mésosystème. Il n'est plus 
sectoriel mais géographique. 

Les mésosystèmes sont-ils des échelles valides d'interrogation ? 

Le développement agricole d'un pays peut être viable en lui-même mais être compromis si 
parallèlement ne se développent pas des industries à l 'amont qui permettent d 'accroître la 
production afin d 'alimenter la progression démographique. Ainsi la viabilité du système 
agricole est-elle incluse dans la viabilité de l 'ensemble du système économique. 
De même , l 'analyse de la viabilité du développement rural ne peut être conçue sans inclure 
dans un même ensemble les problèmes relatifs au développement urbain et de l 'ensemble de 
l 'espace. 
L'approche de la viabilité par mésosystèmes est donc utile comme moment d 'une phase 
d'analyse mais ne saurait constituer un champ d'analyse clos. La viabilité ne peut en effet être 
analysée qu'en prenant en compte les relations entre les mésosystèmes et les systèmes 
englobants. 
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Intensification et durabilité des systèmes agricoles en Afrique soudano

sahélienne 

Pierre Milleville et Geroges Serpantié, ORSTOM France . in Promotion de systèmes 
agricoles durables dans les pays d'Afrique soudano-sahélienne. FAO-CTA-CIRAD, 1994 . 
Michel Benoit-Cattin. J-C de Grandi ed. 

Intensification et durabilité : des relations ambivalentes 

Comme le montrent très justement Reardon et al. ( 1991) ,  des conceptions et opm10ns 
tranchées se manifestent à ce propos . Pour certains , ce sont les systèmes à forte utilisation 
d' intrants , faisant appel au travail profond du sol et à une artificialisation poussée du milieu 
qui risquent d'entraîner une dégradation de l 'environnement. Pour d'autres au contraire , ces 
mêmes systèmes sont susceptibles de rétablir un état satisfaisant de milieux dégradés et 
permettent de limiter, grâce à leurs performances ,  le rythme d'accroissement des surfaces 
cultivées. Ce seraient plutôt les systèmes extensifs, à faible utilisation d 'intrants, qui seraient 
source de dégradation. Un tel débat n'offre sans doute que peu d' intérêt tant qu' il reste 
général . Chacun dispose en effet de bons arguments et d'exemples convaincants pour justifier 
son point de vue . On peut rencontrer des systèmes à faible utilisation d 'intrants qui 
maintiennent pendant longtemps des états satisfaisants du milieu cultivé, et d'autres qui se 
traduisent par une exploitation minière de ce milieu. Inversement, des systèmes à forte 
consommation d 'intrants se révèlent durablement performants, tandis que d'autres peuvent 
avoir des conséquences graves en matière d'érosion et de pollution. Le courant agro
écologique essaie pour sa part de concilier les avantages de ces deux grandes options , a priori 
contradictoires, en préconisant des systèmes à faible niveau d 'intrants et à forte productivité, 
fondés sur l 'amélioration de systèmes traditionnels ou sur la conception de nouveaux systèmes 
élaborés, reposant par exemple sur la lutte intégrée et sur les apports de la biotechnologie 
(Reardon et al. 1991) .  Il convient à l 'évidence d'adopter une attitude réaliste et non 
doctrinaire, les voies du changement technique demandant à être appréciées en tenant compte 
à la fois des spécificités des agricultures locales, de leur contexte économique et, faut-il le 
préciser, des réponses apportées par les pays sans eux-mêmes à leurs problèmes , compte tenu 
des moyens dont ils disposent. 

Le maintien ou le redressement de l 'état des ressources productives du milieu, compte tenu de 
la nature et de la productivité d 'un système agricole donné, correspondent à ce que nous 
pouvons convenir d'appeler la durabilité, considérée dans sa dimension écologique . Ce 
maintien ou ce redressement peuvent résulter de trois grandes catégories de mécanismes et de 
leurs interactions : les processus naturels (ex . jachère) ; les techniques qui s ' inscrivent dans 
la conduite des systèmes de culture (ex. successions culturales , fertilisation et apport de 
matière organique) ; les techniques d'aménagement et d'amélioration foncière, qui visent une 
action prolongée sur les caractéristiques du milieu (ex. dispositif anti-érosion) . Localement, 
ces différentes voies peuvent être, à des degrés divers , mises en oeuvre par les agriculteurs , 
et se combiner entre elles . C'est à cette échelle qu' il est possible d'apprécier les éventuelles 
contradictions entre les impératifs immédiats et ce qui peut apparaître souhaitable ou nécessaire 
pour préserver l 'avenir, et celles qui peuvent se manifester dans les logiques des différents 
acteurs ou entre les intérêts particuliers et l ' intérêt collectif. Comprendre de telles 
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contradictions et de tels antagonismes constitue une étape indispensable dans la recherche de 
leur résolution. 

On c lôturera cette réflexion très partielle en proposant au débat quelques remarques et 
interrogations . 

On doit résolument rechercher un accroissement de la productivité du travail dans le processus 
d' intensification. On ne peut en effet tolérer l ' idée d'une dégradation de cette productivité, qui 
se trouve généralement à un niveau déjà très bas .  

Les processus d' intensification, lorsqu ' ils se manifestent, concernent rarement la total ité de 
l 'espace exploité . Souvent limités à des portions particulières de cet espace, ils créent ainsi, 
ou renforcent, l 'hétérogénéité des modes de mise en valeur du milieu . C 'est une question 
importante qui se pose en matière de gestion des espaces agraires. Doit-on concentrer les 
moyens (nouvelles techniques, intrants , travail) sur des lieux privilégiés d ' intensification, ou 
plutôt chercher à les diluer dans l 'espace ? On parle à juste titre de la nécessaire préservation 
des ressources du milieu, mais il faut aussi tenir compte des autres ressources productives et 
de leur rareté. Peut-on attendre des effets significatifs de leur dilution spatiale ? Ne devrait-on 
pas , en conformité avec ce que font d 'ailleurs depuis longtemps de nombreuses sociétés 
paysannes des régions soudano-sahéliennes, encourager la coexistence de systèmes de culture 
pouvant largement différer entre eux par leurs principes de conduite technique, leurs niveaux 
de productivité et les conditions de leur reproductibilité ? 

S 'agissant des régions soudano-sahéliennes, le problème du risque (climatique d'abord) doit 
être clairement posé 

comment intensifier durablement lorsque les conditions climatiques sont à la fois 
sévères et aléatoires ? 

ne doit-on pas associer les notions de sécurisation et de durabilité ? 

peut-on considérer comme une réelle intensification le fait d 'accroître 
substantiellement les rendements en bonne année s ' ils s 'effondrent lorsque la 
pluviométrie devient défavorable ? 

ne devrait-on pas envisager l ' intensification là où les conditions s'y prêtent le plus, 
et tout particulièrement là où l 'on est en mesure d'assurer une sécurité 
satisfaisante ? C'est vrai pour les disponibilités en eau, ça l 'est aussi pour le statut 
foncier des terres et pour les conditions de commercialisation des produits 
agricoles ; 

autrement dit, il convient de considérer la limitation des risques autant comme un 
préalable à l ' intensification que comme une conséquence attendue. On ne peut 
concevoir d '  intens_ification durable des agricultures soudano-sahéliennes qu'à  ce 
prix ; 
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les perspectives d 'évolution des agricultures ne doivent peut-être pas s'apprécier à 
travers les seules perspectives de l ' intensification. Ou plutôt convient-il d'en 
adopter une vision élargie . Il serait notamment souhaitable de réhabiliter la diversité 
et la diversification, qui constituent des moyens puissants de sécurisation, dans nos 
conceptions de l ' intensification. Nous avons trop systématiquement privilégié, sans 
doute par commodité et par souci de rationalité technique , les voies de la 
simplification et la standardisation, en rupture avec les stratégies habituelles des 
producteurs . A l 'heure où le terme de biodiversité est au moins autant invoqué que 
celui de durabilité, peut-être devrions-nous réfléchir à la manière dont nous 
pouvons inclure la diversité (de différentes natures, et à différents niveaux) dans les 
perspectives de changement. 

La durabilité doit être appréciée dans ses dimensions écologiques , économiques , politiques . 
S ' il a été fait référence ici plus particulièrement à la première, on ne peut sous-estimer le rôle 
joué par les conditions de marché, les politiques de crédit, les réglementations foncières, 
l 'environnement institutionnel, sur le comportement Ges agriculteurs et les possibilités 
concrètes de changement. La stagnation des agricultures, voire leur récession, est au moins 
autant imputable à des conditions défavorables de ce contexte qu'à la croissance 
démographique et à la crise climatique . Il en résulte une co-responsabilité à des niveaux les 
plus divers (de l 'agriculteur aux instances internationales) des problèmes de durabilité (ou de 
non-viabilité) des agricultures locales . 
Les problèmes de durabilité doivent être nécessairement appréciés dans un contexte d 'avenir 
incertain. Les systèmes agricoles changent, leur environnement également. On ne peut donc 
statuer sur les conditions de durabilité au seul vu de l 'existant. La durabilité demande en 
conséquence à être considérée elle aussi comme une qualité évolutive . C'est aussi pour cette 
raison qu' il est si mal aisé d'en proposer une définition satisfaisante. Peut-être pourrait-on lui 
assigner, comme l 'un de ses principes , de préserver autant que faire se peut les marges de 
liberté pour le futur. 
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II 

LES APPROCHES MODÉLISÉES 

DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Passer de la définition aux modèles permet de passer de la notion au concept. Chacun a une 
représentation de la durabilité et des termes liés. Cette représentation tient à l'expérience acquise. 
H. Le Bras dans les limites de la Planète (1993. Flammarion, Paris. p. 20) s'insurge contre le fait 
que chacun utilise sa propre représentation pour l'étendre aux systèmes généraux, en 
particulier dans le domaine du vivant. Ainsi Forrester "avait commencé sa carrière en créant des 
puces électroniques par une méthode dérivée de l'analyse de système qu'il a ensuite appliquée 
à l'étude de la croissance urbaine. La société était ainsi quantifiée et assujettie à des lois de type 
physique. Pour d'autres, ce sont des fonctionnements biologiques qui sont étendus à l'ensemble 
du système général. Ainsi les "lois scientifiques ou les métaphores et les analogies jouent un 
grand rôle" dans la définition des paradigmes. 

Cette seconde partie est destinée à faire le point sur les principales représentations et les modèles 
rendant compte de la durabilité. 
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Les défis à la théorie économique posés par la notion de développement soutenable 

S.  Faucheux ; J-F. Noël, 1 995 . Economie des ressources naturelles et de l 'environnement. 
Armand Colin. p. 1 1  . 

. La multidimensionnalité : les problèmes ne sont plus isolables les uns des autres et 
comportent tous plusieurs dimensions. D'une part, problèmes de ressources et d'environnement 
sont évidemment liés : une ressource polluée peut n'être plus disponible pour l 'usage qu'on 
attend d'elle ; l 'extraction des ressources épuisables cause des pollutions locales ou régionales, 
et leur utilisation est mise en cause à l 'échelle globale dans le renforcement de l'effet de serre 
par les émissions de C02 ; l 'exploitation des ressources renouvelables et l 'aggravation des 
pollutions mettent en cause la diversité biologique, qui est une des caractéristiques de la 
biosphère. D'autre part, l 'existence d' interactions entre ce que l 'on peut appeler, avec Passet 
( 1 979), la sphère économique, la sphère naturelle et la sphère socioculturelle, est au coeur 
même des rapports entre économie, ressources et environnement. Or dans cet ensemble, la 
sphère économique apparaît comme un sous-ensemble des sphères socioculturelle et naturelle 
qui l 'englobent. Mais inversement tous les éléments des sphères englobantes n'appartiennent 
pas à la sphère économique. Cette situation explique la multidimensionnalité fondamentale des 
phénomènes d'exploitation et d'épuisement des ressources naturelles comme de ceux de 
dégradation de l 'environnement et justifie l 'utilisation pour leur compréhension d'une approche 
systémique adaptée à cette multidimensionnalité (Faucheux et O'Connor, 1 994) . 

. L'irréversibilité : aujourd'hui, problèmes de ressources naturelles et problèmes 
d'environnement ont atteint le niveau de la biosphère. Les régulations mêmes de celle-ci sont 
mises en cause par les pollutions globales telles que la diminution de la couche d'ozone et le 
renforcement de l 'effet de serre. D'une part l 'atmosphère terrestre se révèle extrêmement 
sensible à de faibles changements de ses constituants minoritaires. D'autre part, la durée de vie 
de certains polluants extrêmement stables, jointe aux longs délais de réaction de systèmes aussi 
complexes que ceux déterminant le climat, permet de penser que des changements climatiques 
globaux apparaîtraient pour plusieurs siècles, et pourraient donc être considérés, à l 'échelle de 
la vie humaine, comme irréversibles. Un autre aspect de l ' irréversibilité est constitué par les 
extinctions d'espèces, que celles-ci soient dues à un futur changement global qui modifierait 
les conditions de vie sur la terre, à des pollutions menaçant spécifiquement telle ou telle espèce 
ou à des prélèvements trop importants sur le stock d'une ressource renouvelable. Toute perte 
de patrimoine génétique peut être considérée comme définitive et est donc à ce titre constitutive 
d' irréversibilité . 

. La présence de problèmes d'équité tant intragénérationnels qu'intergénérationnels : les 
choix faits en matière de ressources naturelles et d'environnement s ' inscrivent nécessairement 
dans le temps. Ils mettent également en jeu le bien-être tant d' individus existants actuellement 
que celui des générations futures. Pour la génération présente, la question de la répartition de 
ce bien-être et des effets liés à l 'exploitation des ressources naturelles et aux problèmes de 
pollution de l 'environnement est posée : il suffit de penser à l ' importance des inégalités entre 
pays du Nord et du Sud. Pour les générations à venir, il est clair que l 'attitude en matière 
d'exploitations des ressources et de sauvegarde de l 'environnement adoptée par la génération 
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actuelle influera directement sur leur bien-être par exemple, une ressource épuisable exploitée 
aujourd'hui ne sera plus disponible dans l'avenir. Le problème est évidemment que si les 
préférences actuelles nous sont connues, nous ne connaissons pas les préférences des 
générations futures. Il est dès lors délicat de poser des règles assurant de façon équitable le 
partage du bien-être entre la génération présente et l'ensemble des générations futures . 

. L'incertitude : elle est omniprésente dans tout le domaine des ressources naturelles et de 
l'environnement. Incertitude quant aux réserves de ressources épuisables, quant aux possibilités 
que réservent les progrès techniques futurs, quant aux conséquences exactes des pollutions 
globales, sans parler de celles, déjà citées, concernant les préférences des générations futures. La 
combinaison de l'irréversibilité et de l'incertitude amène d'ailleurs à définir des critères généraux 
de choix, tel que le principe de précaution (Perrings, 1991) : on ne peut courir le risque d'une 
évolution irréversible de la biosphère, même si celle-ci n'est pas certaine, et on doit, en 
conséquence, orienter systématique les choix vers les options apparaissant comme les plus 
prudentes. 

Faucheux D. et O'Connor M., 1994/ Conditions and indicators of Sustainable Development in 
an Ecological Economie Framework. C3E - 1993 - 13. Passet R., 1979. L'économique et le 
vivant. Petite Bibliothèque Payot, Paris. Perrings C., 1991, Reversed Rationality and the 
Precautionary Principle : technological change, time and uncertainty in Environmental Decision 
Making. in Costanza R. ( ed.) Ecological Economies : the science and the management of 
sustainability. Columbia Univ. Press. New York. 
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1 - Les Paradigmes de la modélisation du  développement durable 

Le mot paradigme est souvent pris en philosophie comme synonyme de modèle. C'est "ce à quoi 
on se réfère comme à ce qui exemplifie une règle ... et peut guider une activité humaine, et lui 
servir de modèle ... Il se distingue de l'archétype qui suggère l'idée d'une priorité ontologique 
originelle ... La méthode paradigmatique chez E. Levinas se fonde sur la thèse que les idées ne 
se séparent jamais de l'exemple qui les suggère". Kulin utilise le mot paradigme pour 
"caractériser une époque donnée de la science par un ensemble de convictions qui sont partagées 
par la Communauté scientifique mondiale (Structure des révolutions scientifiques, Paris, 1972)". 
in Universalis. 

Nous utiliserons ici le mot paradigme comme étant le modèle des modèles, c'est-à-dire ce qui 
est en commun dans la structure de différents modèles et qui peut les distinguer d'autres 
ensembles de modèles. On peut dire qu'un paradigme est ici un modèle à caractère général 
pouvant se décliner dans des modèles particuliers. 
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1.1. Les paradigmes principaux du développement durable 

S. Faucheux et J-F Noël (1995 - Economie des ressources naturelles et de l'Environnement, 
Armand Colin. Paris) considèrent que les grandes attitudes dans le domaine de l'économie des 
ressources naturelles et de l'environnement décrites par Turner (1993 - voir ci-après) peuvent être 
rapprochées "aux grandes conceptions de l'univers développées par la réflexion philosophique 
et/ou scientifique". Ils en distinguent quatre "qui sont apparues successivement, mais qui, en se 
maintenant à travers les époques, ont fini par constituer autant de paradigmes concurrents dans 
la connaissance et l'explication de l'univers. La force explicative de ces grands paradigmes est 
d'ailleurs telle qu'elle détermine aussi les clivages existants au sein de l'analyse économique et 
bien entendu au sein de l'économie des ressources naturelles et de l'environnement". (Faucheux, 
Noël, 1995, p. 18). 

Naturicisme - Primat de la nature 

"La nature est considérée comme première et l'emporte sur l'homme. La nature est alors un 
concept large et englobant, d'essence métaphysique. Elle relève exclusivement du qualitatif. Tout 
dans l'univers physique va donc procéder de cette nature. L'homme doit s'y soumettre, y compris 
dans les activités politiques, morales ou économiques". 
(Faucheux, Noël, 1995, p. 18) 

Mécanisme 

"L'univers mécaniste qui résulte de cette conception s'explique par les seules dimensions de 
grandeur, masse et temps. Ce dernier est fondamentalement réversible. L'univers n'existe que 
dans la mesure où il est quantifiable. Le qualitatif en est rejeté. La connaissance rationnelle qui 
en découle ouvre la porte à l'action sans limite de l'homme sur l'univers physique. Cette 
exigence de rationalité amène à concevoir sur un modèle unique non seulement l'explication des 
phénomènes physiques, mais aussi celle du vivant ou celle des phénomènes économiques et 
sociaux." 

La thermodynamique 

"Il s'agit de comprendre l'univers à partir des lois de la physique, mais ces dernières ont changé 
par rapport au cas précédent : elles s'appliquent maintenant à des phénomènes (l'énergie) mal 
représenté par la mécanique classique, qu'elles font entrer dans le champ du quantifiable. 
L'explication proposée repose fondamentalement sur un temps irréversible. Cette caractéristique 
(l'entropie) amène à considérer les limites de l'action humaine sur le monde physique plutôt que 
son expansion infinie. Cependant, la représentation qui en résulte est tout aussi rationaliste et 
déterministe que la précédente : elle s'applique aussi bien aux phénomènes physiques qu'à 
l'activité économique de l'homme et à ses résultats. Elle échoue néanmoins à rendre compte 
correctement du vivant et de son évolution." 
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Le vivant et sa spécificité 

"La quatrième explication met l'accent sur la spécificité du vivant. Elle résulte pour partie d'une 
révision du paradigme thermodynamique précédent pour interpréter le maintien de la vie au 
travers de la dégradation en tropique. Elle tire également son origine de l'évolution récente de 
la biologie moléculaire (rôle de l 'ADN et du code génétique). Elle tend à résoudre la 
contradiction existant entre la stabilité du monde physique, telle qu'elle s'exprime dans les lois 
de la thermodynamique (sans parler de celles de la mécanique), et l'évolution du vivant, telle 
qu'elle ressort de la théorie évolutionniste issue de Darwin. ( ... ) Ce paradigme insiste sur la 
complexification croissante du vivant et sur la nécessité d'organiser la coévolution. 

Lovelock et Gaïa 

L'hypothèse Gaïa, pour reprendre la dénomination utilisée par son fondateur Lovelock, entend 
tirer la leçon de l'arrivée des problèmes écologiques au stade planétaire et considère la terre 
comme un immense organisme capable de réactions d'adaptation dépassant l'action de l'homme. 
De ce fait cette vision "géocentrique" se situe dans la lignée de la pensée naturaliste accordant 
la primauté à la nature sur l'homme. L'idée fondamentale de Gaïa est que la terre représente 
quelque chose qui dépasse en importance les groupes humains qui y vivent : la terre est elle
même un gigantesque organisme vivant (d'où son nom de Gaïa, tiré de celui de la déesse grecque 
de la terre), capable de s'autoréguler et de s'ajuster par lui-même à des chocs exogènes. 

Dans cette perspective, les êtres humains, même s'ils peuvent être à l'origine des chocs subis par 
la planète (par les pollutions, notamment les pollutions globales, ou par les atteintes à la diversité 
biologique) sont finalement de peu d'importance dans l'autorégulation de Gaïa. Au fond, il y a 
là une perspective systémique qui n'évite pas toute détermination de type téléologique : comme 
tout système, Gaïa a pour finalité première d'assurer sa propre survie par une régulation. A la 
limite, l'homme, qui n'est qu'une part infime de Gaïa, pourrait très bien faire les frais de cette 
régulation et disparaître à jamais, s'il y va de la survie de Gaïa. Comme l'écrit Lovelock : "Dans 
le passé, il est parfois arrivé que les conditions de vie sur la planète changent brusquement, et 
cela pourrait fort bien se reproduire, Gaïa et la vie suivraient leur cours, mais peut-être sans 
nous." (Lovelock, 1979). 

Le problème essentiel posé par Gaïa est celui de l'action humaine. Il est évidemment possible 
de soutenir que l'homme peut se désintéresser de son action sur la planète, puisque celle-ci 
s'autorégule sans son concours et assurera sa survie, fût-ce au prix de la disparition de l'espèce 
humaine. On peut aussi penser que l'homme ne peut prendre un tel risque. L'hypothèse Gaïa, en 
faisant reconnaître que les mécanismes assurant la stabilité de l'environnement, tout en étant 
robustes, ne sont pas invulnérables, mettrait alors l'accent sur la nécessité pour l'homme "d'aider 
Gaïa", c'est-à-dire d'éviter les changements futiles aux conséquences mal mesurées et de leur 
préférer des changements constructifs du point de vue de la stabilité. On retrouverait là une 
manière pleine de bon sens de "composer avec la nature". 

Faucheux et Noël, 1995, p. 25. 
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"Deep Ecology" 

Le terme de "Deep Ecology" désigne la conception philosophique du monde, une "écosophie" 
diront certains (Naess, 1990), fondée sur le primat de la valeur de la nature. Devall et Sessions 
(1985) ont proposé pour caractériser ce mouvement de pensée hui principes de base qui prennent 
valeur de manifeste 
"1. Le bien-être et le développement de la vie humaine et non humaine sur la terre ont une 

valeur par eux-mêmes (synonymes : valeur intrinsèque, valeur propre). Ces valeurs sont 
indépendantes de l'utilité du monde des non-humains vis-à-vis des fins humaines. 

2. La richesse et la diversité des formes de vie contribuent à la réalisation de ces valeurs et 
représentent également des valeurs en elles-mêmes. 

3. Les humains n'ont aucun droit à réduire cette richesse et cette diversité, excepté pour 
satisfaire des besoins vitaux. 

4. Le développement de la vie et des cultures humaines est compatible avec une 
substantielle diminution de la population humaine. Le développement de la vie non 
humaine requiert une telle diminution. 

5. L'interférence humaine actuel le avec le monde des non-humains est excessive et la 
situation s'aggrave rapidement. 

6. Les politiques doivent donc être changées, qu'elles affectent les structures de base 
économiques, technologiques ou idéologiques. La situation économique qui en résultera 
sera profondément différente de la situation actuelle. 

7 .  Le changement idéologique consiste principalement à apprécier la qualité de la vie plutôt 
que d'adhérer à un standard de vie continuellement croissant. Il y aura une profonde prise 
en compte de la différence entre "plus" et "mieux". 

8. Ceux qui souscrivent aux points précédents ont l'obligation d'essayer directement ou 
indirectement de mettre en oeuvre les changements nécessaires. 

Elle tend donc à conférer des droits moraux aux espèces non humaines, avec l'ambition de mettre 
fin au programme de domination de la nature par l'homme qui a cours en Occident depuis 
Francis Bacon, pour aboutir enfin, selon elle, à une approche "non conflictuelle" des rapports 
entre l'homme et la nature. 
Dans l'une et l'autre de ces conceptions, il ne s'agit que de "dévoiler le Plan de la nature" pour 
"mettre en prise directe les tactiques et la stratégie de l'Homme avec celle de la nature" 
(O'Riordan, 1971). C'est l'idée que le décideur, tel le despote éclairé cher aux physiocrates, doit 
respecter le plan optimal d'aménagement des activités humaines dicté par le "Plan de la nature" 
(Mc Harg, 1966, 1969). Ceci se réfère implicitement à une supériorité de l'ordre naturel sur 
l'ordre voulu par l'homme. Comme l'écrit Commoner ( 1972) : "C'est la nature qui a toujours 
raison". Cette approche tend à être particulièrement réductionniste puisqu'elle écarte finalement 
toute considération économique ou sociale. Les relations entre l'environnement et l'économie 
ou la société sont appréhendées au travers des seuls critères écologiques. 

Quant à l'éthique dont il est question, il s'agit avant tout d'une recherche de l'équité envers les 
non humains donc de considérations non utilitaristes et non anthropocentriques. La nature doit 
être préservée pour elle-même et non pour satisfaire le bien-être des générations présentes ou 
futures. L'environnement a, selon les partisans de la "Deep Ecology", une valeur intrinsèque 
détachée de tout usage, même futur. 
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Les fondements néoclassiques de l 'économie de l' environnement une 
conception a-historique et "présentiste" 

Le classicisme et le néo-classicisme ont hérité d'une vision mécanique du fonctionnement de 
l'économie et de la société, résumé par le rôle régulateur du marché. Pour les néo-classiques, on 
peut étendre cette conception à l'environnement et aux ressources naturelles en créant des 
mécanismes de marché là où ils n'existent pas (encore) et où n'existent que des externalités. Le 
marché devrait alors assurer le meilleur usage possible des biens d'environnement et des 
ressources naturelles, les prix (résultant de l'offre et de la demande) assurant une allocation 
optimale. 

Exemple : 
la raréfaction d'une ressource entraîne un accroissement de prix 
l'existence d'un marché de dépollution permet l'élaboration d'un prix débouchant sur un 
certain niveau -acceptable- de pollution. 

S'agissant d'un mécanisme offre/demande parfait : 

plus l'offre excède la demande, plus le prix baisse (ressource, ou droit à polluer) 
inversement, plus la demande excède l 'offre, plus le prix monte 
les bas prix accroissent la demande 
inversement les prix élevés favorisent l'offre. 

L'optimum de pollution est atteint quand le coût marginal de dépollution est égal au coût 
marginal des effets de pollution. 

Ce banal rappel met bien en lumière que ce mécanisme n'est pas en lui-même capable 
d'empêcher la surexploitation de ressources ou de limiter la pollution. En effet, par manque 
d'information et d'anticipation : 

les vendeurs de ressources épuisables ou renouvelables peuvent épuiser rapidement ou 
surexploiter ces ressources ; 
le consentement à payer pour la dépollution risque de ne pas être élevé ; par ailleurs, la 
pollution est un "bien" public ce qui amène les pouvoirs publics soit à négocier un prix, 
soit à intervenir dans la fixation des prix. 

On voit que cette conception d'ensemble est fondée sur l'expression des préférences 
individuelles (utilitarisme). On prétend les évaluer par des enquêtes sur le consentement à payer 
des biens et services environnementaux sur un marché (c'est une valeur d'option). 
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Ces préférences sont celles d'individus qui n'ont pas obligatoirement une éthique qui les mène 
à intégrer dans leur évaluation l'utilité des générations qui suivent. Autrement dit, 

soit les individus ont tous une étique de solidarité entre générations et le mécanisme de 
prix exprime alors ce choix ce qui mène à un état satisfaisant de l'environnement 
(soutenabilité) ; 

soit les individus sont myopes et les prix ne mènent pas à un état satisfaisant. 

Ainsi, "l'extension de l'argument d'impatience (c'est-à-dire de préférence nette pour le présent) 
à la dimension intergénérationnelle donne à la génération présente une influence tutélaire sur les 
générations futures qui semble intuitivement contestable d'un point de vue éthique". (Faucheux, 
Noël, 1995, p. 35). 

"De nombreux auteurs se situant dans la pure tradition néoclassique ont cherché des alternatives 
à ce que l'on peut appeler le "présentisme" et ont tenté d'intégrer l'idée d'obligation des 
générations présentes envers les générations futures. Les fondements éthiques de la théorie 
néoclassique de l'environnement se sont alors enrichis de la philosophie contractualiste de Rawls 
( 1971). Le critère de justice de Rawls est celui du "maximin", consistant à maximiser l'utilité de 
la catégorie de la population la moins favorisée. Une telle règle suppose que les individus sont 
recouverts par un "voile d'ignorance" concernant leur position respective dans la société. La 
variante intergénérationnelle de la règle de Rawls étend le "voile de l'ignorance" à un contexte 
inter temporel dans lequel chaque génération ignore la période dans laquelle elle se situe. La 
théorie de la justice de Rawls est invoquée comme fondement moral de la règle de soutenabilité 
du développement, selon laquelle les générations futures doivent avoir accès au même niveau de 
bien-être que les générations actuelles malgré la décroissance du stock de capital naturel. II suffit 
alors de respecter la règle de Hartwick, qui établit que les rentes issues de l'exploitation d'une 
ressource naturelle doivent être investies dans des actifs reproductibles capables de se substituer 
aux inputs en ressources naturelles dans la fonction de production. Dans ces conditions, le critère 
ultime d'équité intra- et intergénérationnelle réside dans le maintien constant au cours du temps 
d'un stock global de capital. Toute la question est de savoir ce que l'on entend par stock global 
de capital. En effet, la version la plus faible de la soutenabilité, comme le fait remarquer Turner 
( 1993 ), considère la constance de l'ensemble du capital technologique, humain et naturel, alors 
qu'une version plus forte pose cette condition sur le seul capital naturel. Cette divergence 
constitue une importante ligne de clivage supplémentaire entre les approches influencées par le 
paradigme mécaniste et les autres. Les premiers penchent pour le maintien constant du stock 
global de capital au cours du temps, ce qui permet de conserver une vision optimiste en recourant 
aux hypothèses de substituabilité entre éléments constitutifs du stock global de capital et/ou de 
progrès technique. Les seconds apportent, selon les écoles, des nuances à cet optimisme et optent 
plutôt pour le maintien constant du stock de capital naturel." 
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L'Ecole de Londres (David Pearce) 

L'irruption de l'entropie (et de la thermodynamique) dans l'univers de pensée des économistes 
remonte sans doute à Marx qui échappe à la vision mécaniste de l'économie et y introduit des 
phénomènes irréversibles comme la baisse du taux de profit et l'évolution vers des modes de 
production nouveaux. 

Avec les interrogations portant sur les ressources naturelles et 1 'environnement, l'entropie revient 
comme une contrainte : certaines ressources n'étant pas recyclables, le développement comporte 
en lui-même une dimension entropique ; 

"L'Ecole de Londres, dont l'initiateur est David Pearce, explique en partant de la seconde loi de 
la thermodynamique, qu'une partie des rejets provenant de la matière et de l'énergie utilisées en 
tant qu'input par le système économique, n'est pas recyclée et est rejetée dans le système naturel. 
Or, ce dernier a une capacité d'assimilation, ce qui, pour ces auteurs, constitue une première 
fonction économique de l'environnement. Toutefois cette capacité est limitée, ce qui signifie 
qu'il faut tenir compte d'une première contrainte: la capacité d'assimilation de l'environnement 
ne doit jamais être dépassée. Par ailleurs, les ressources d'énergie fossiles et minérales qui sont 
des ressources de stock et soumises à la loi d'entropie ne peuvent pas être recyclées, ce qui 
implique un effort de substituabilité entre ces ressources épuisables et d'autres dites 
renouvelables, c'est-à-dire celles qui ont la capacité de se renouveler par elles-mêmes, telles que 
la biomasse. Toutefois, là encore, les capacités de renouvellement ne doivent pas être entravées, 
ce qui implique une troisième contrainte. Dans ces conditions, l'Ecole de Londres fournit bien 
une vision de l'économie et de l'environnement totalement circulaire et soumise à trois 
contraintes environnementales, non plus relatives comme dans la première interprétation 
optimiste, mais absolues en raison de la prise en compte simultanée des deux lois de la 
thermodynamique." 

Donc trois contraintes 
il faut utiliser des ressources renouvelables plutôt qu'épuisables 
la capacité d'assimilation de l'environnement ne doit pas être dépassée 
les capacités de renouvellement ne doivent pas être entravées 

"Toutefois, devant la difficulté de trouver des unités de mesure homogènes afin d'évaluer 
physiquement chacune des trois contraintes environnementales absolues qu'ils ont proposées, 
les auteurs de l'Ecole de Londres suggèrent une évaluation de ces dernières par le biais des 
méthodes traditionnelles de révélation des préférences, reposant sur le consentement à payer des 
individus. Ils intègrent certes des considérations altruistes, non seulement intra- et 
intergénérationnelles, mais également interspécifiques, en préconisant la valeur économique 
totale regroupant la valeur d'usage, la valeur d'existence, la valeur de legs et la valeur 
intrinsèque. Mais ces considérations ne signifient pas qu'une véritable éthique intra- ou 
intergénérationnelle ou encore inter spécifique soit véritablement prise en compte. 

Si l'éthique est moins utilitariste que dans l'approche néoclassique standard, elle n'en conserve 
pas moins une forte composante anthropocentrique (c'est l'individu qui décide de la valeur à 
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accorder aux non humains) et "présentiste" (c'est la génération présente qui décide de la valeur 
de legs) . 

Quant au traitement du temps, il intègre de façon indéniable l'idée d'irréversibilité, puisque c'est 
bien parce que des irréversibilités existent que des contraintes absolues à la croissance 
économique sont considérées. Toutefois, les instruments proposés par les auteurs de l'Ecole de 
Londres pour traiter du temps restent des Jus conventionnels, si 1 'on en juge par la position très 
tranchée de Pearce en faveur, non seulement du recours à un taux d'actualisation, mais plus 
précisément à un taux d'actualisation normal positif (Pearce et Turner, 1990), ce qui vient 
renforcer le caractère finalement très "présentiste" de son éthique. 

Enfin, l'hypothèse de rationalité adoptée par cette Ecole reste résolument optimisatrice, puisqu'il 
s'agit toujours d'optimiser les fonctions-objectifs traditionnelles au niveau micro-économique 
ou la croissance au niveau macro-économique, mais en tenant compte cette fois des nouvelles 
contraintes imposées par les lois de la thermodynamique et ne relevant pas de "la nature des 
choses". Les optima seraient cette fois de second rang. En ce sens, on aurait plutôt affaire à une 
hypothèse de rationalité de type rationalité limitée (Faucheux, Froger, Noël, 1993). Tout se passe 
comme si les techniques économiques utilisées par l'Ecole de Londres affaiblissaient en quelque 
sorte la richesse de sa représentation initiale des relations entre économie et environnement. Ceci 
place cette approche dans une position intermédiaire, entre l'optimisme débridé de l'école néo
classique et le pessimisme tout aussi démesuré des approches naturicistes, tout en tendant peut
être davantage vers la première." 
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L'Etat stationnaire de Daly, la croissance zéro 

"Ce concept est avant tout physique. Daly définit en effet l'économie d'état stationnaire comme 
"une économie avec des stocks constants de population et d'artefacts, maintenue à un certain 
niveau désiré et suffisant par de faibles taux de production de matière et d'énergie depuis le 
premier stade de la production (extraction hors de l'environnement de matières premières de 
basse entropie) jusqu'au dernier stade de la consommation (pollution de l'environnement par des 
déchets de haute entropie et par des matières premières exotiques)". Il y a bien sûr des 
implications en termes de taux de croissance économique : "La perspective de l'état minimum, 
et si cette minimisation du "throughput" implique une réduction du PNB, celle-ci est totalement 
acceptable." ( ... ) 

Pour atteindre l'état stationnaire, Daly (1991) propose les modalités suivantes : d'une part, un 
arrêt de l'utilisation des facteurs quantitatifs de la croissance au profit des facteurs qualitatifs, 
obtenu en substituant du capital immatériel (information, culture, éducation ... ) au capital matériel 
(capital physique traditionnel, population, énergies et matières, ressources renouvelables ... ) ; 
d'autre part, devant l'incapacité du marché à mettre en oeuvre de telles incitations, le recours à 
de nouvelles institutions mondiales dont les fonctions seraient : la gestion des ressources avec 
minimisation de leur épuisement et promotion du recyclage ; le contrôle des naissances ; le 
maintien de l'équilibre écosystémique ; la redistribution du revenu dans le sens de l'équité 
sociale. Un interventionnisme important est donc nécessaire, selon lui, dans la mesure où la 
poursuite de l'intérêt égoïste individuel, telle que l'appréhende la théorie standard de l'économie, 
ne peut pas conduire spontanément à une situation écologiquement soutenable (Daly, 1991 a ; 
Daly et Cobb 1989). " 

La "co-évolution " de Norgaard 

Cette conception découle d'une ligne de théories : le darwinisme, le "hasard et la nécessité" et 
la thermodynamique des systèmes non isolés de Prigogine (Faucheux, Noël, 1995). 

Darwinisme : "la lutte entre individus, entre espèces et contre les conditions physiques de 
l'environnement, et la sélection naturelle qui en découle sont les clés de l'évolution" (Faucheux, 
Noël, 1995). 

La téléonomie, le hasard et la nécessité : l'évolution se fait selon le hasard dans un cadre de 
contraintes déterminé par la nécessité (perpétuation du système). 

Les structures dissipatives : un système thermodynamique non isolé voit son entropie compensée 
par la néguentropie. 

"La coévolution est un concept dérivé directement de la biologie selon lequel un processus 
d'évolution est basé sur l'interaction réciproque de deux espèces interagissant de façon étroite. 
Norgaard l'a étendu aux interactions pouvant exister entre deux systèmes évolutifs, en 
l'occurrence le système socio-économique et le système écologique. La coévolution existe 
lorsque survient un changement dans une partie de l'un des systèmes, qui provoque de multiples 
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changements dans les mécanismes de rétroaction. Pour Norgaard, cette interaction coévolutive 
entre systèmes écologiques et sociaux passe par les flux énergétiques. Un surplus énergétique 
existe dès lors que les flux d'énergie disponible représentant "plus que ce dont le système 
écologique a besoins pour maintenir le mélange actuel caractérisant la biomasse et plus que ce 
dont le système social a besoins pour maintenir le montant et la répartition du bien-être de sa 
population. Du surplus d'énergie peut, soit intentionnellement soit fortuitement, résulter une 
nouvelle interaction entre système social et système écologique. Le développement coévolutif 
se produit si 1 )  cette nouvelle interaction est préférée par la société, quelle que soit la 
combinaison de moyens individuels ou collectifs par laquelle la société agit sur les préférences, 
2) l'interaction aboutit à un surplus énergétique permanent, et 3) ce surplus est dirigé vers de 
nouveaux changements préférés" (Norgaard, 1988). On voit que pour Norgaard le développement 
coévolutif a nécessairement un caractère cumulatif." 
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1.2. Les paradigmes mathématiques (selon G. Ribeill) 
Le paradigme "mécaniste" 

Le modèle comprend des variables d'état contenues et des variables de commande, répond à des 
lois de causalité, est borné par des contraintes. L'état du système dépend de ses variables. C'est 
le type de paradigme le plus utilisé en économie pour l'optimisation, la commande optimale, la 
simulation, et l'aide à la décision. 

Les agents des modèles peuvent avoir des rationalités variées 
automates 
comportement rationel à but 
comportement à procédure 

La statistique 
Le modèle obéit à des lois statistiques ou prend en compte des fréquences observées d'états du 
système (n états possibles de fréquences). Il provient de l'étude des systèmes de molécules 
(Boltzmann). 

Le modèle stochastique 
Il s'intéresse aux états possibles, et aux lois probabilistes ou statistiques de passage d'un état à 
l'autre. Il permet de représenter des comportements à long terme des systèmes. 
Exemple : simulation de croissance de plantes. 

Le modèle logiciste 
Le modèle représente n états discrets et les lois logiques de transition entre états. Ce sont des 
modèles "automates" utilisés pour le calcul, ou pour les décisions automatiques ou"artificielles". 
Il peut inclure une capacité d'apprentissage (optique système expert). 

Le modèle du vivant 
Les états du système résultent d'un fonctionnement complexe où les variables sont souvent liées 
entre elles par des boucles de rétroaction. Le système connaît ainsi une régulation qui reste 
déterministe. Il peut avoir des propriétés particulières de stabilité et d'homéostasie. Sa 
caractéristique principale est la présence de systèmes régulateurs. 

Le modèle hydraulique 
Les états du système dépendent de variables de flux et de stock ; certaines variables sont des 
"sources" et d'autres des "puits". Cette représentation permet des simulations d'évolutions sur 
longue période. Il a inspiré la dynamique industrielle de Forrester et les conceptions du "Club 
de Rome". 

Le modèle de la compétition 
Des agents sont en compétition et en interférence. Chacun a une fonction de gain. Si l'ensemble 
est régi par des lois, on a une représentation du type Volterra : le système rend compte par 
exemple des effectifs de populations de proies et prédateurs. En théorie des jeux, on simule la 
compétition, on simule les pertes et gains de chacun des joueurs. 
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Les catastrophes 
Le modèle rend compte de trajectoires discontinues des états du système, donc de l'instabilité 
structurelle du système. On le qualifie aussi de paradigme morphogénétique. 

Les modèles "structuralistes" 
La représentation est celle d'un graphe d'influence (ou de dépendance), de 
compatibilité/incompatibilité. Les états peuvent être équilibrés ou déséquilibrés. En sciences 
sociales, ils représentent des jeux d'influence. 
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2 - Les principaux modèles généraux 

Modèle. Quelques réflexions sur l'usage de la notion de modèle 

L'emploi très large de cette notion dans les sciences oblige à préciser son contenu. 

On utilise souvent comme synonyme de maquette, c'est-à-dire de reproduction de la réalité sous 
une forme réduite en taille, réduite en complexité, mais conservant l'essentiel des propriétés 
du réel. S 'y ajoute une propriété qui justifie l 'existence de la maquette : la maniabilité. 

De là l ' idée qu'un modèle désigne toute représentation dont le but est d'améliorer la 
connaissance de la réalité. Sa vocation est donc heuristique (i.e. sert à la découverte et 
l ' invention). Il est donc une transcription (écriture dans un autre langage) des représentations 
mentales que nous nous faisons de la réalité. Cette transcription se fait sous le contrôle de la 
pensée logique et mathématique. Tous les modèles sont donc théoriques au sens où ils 
contribuent à l 'élaboration de théories qui se représentent comme des suites de définitions 
nominales et de déductions formelles. 

Le domaine privilégié d'utilisation des modèles mathématiques et celui des sciences dites exactes 
et des sciences de l ' ingénieur. Mais ils sont aussi utilisés de plus en plus en économie et dans les 
sciences sociales. Ils permettent l 'usage de mots précis donc de concepts qui peuvent ainsi se 
substituer aux raccourcies intuitifs que constituent souvent les termes utilisés dans les 
conversations courantes. 
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Le modèle de Hotelling : les ressources épuisables 

The Economies of Exhaustible Resources. Journal of Political Economy 1931. Vol. 39, n° 2. 
Notation de J-M Harribey. Le concept de développement durable. Univ. Bordeaux I, 1995. 

L'objectif est de définir une politique optimale d'utilisation d'une ressource dont le stock est fini. 

X0 = montant du stock 

X, = stock au temps t 

Q, = Q extraite à t ie X't = -Q1 (dérivée) 

C1 = coût de production 

P1 = Prix 

r = taux d'actualisation 

On maximise la somme des recettes sur l'ensemble des périodes 

Résolution : multiplicateur de Lagrange 

Conditions du premier ordre => d À 1 /dt = 0 donc À 1 = constante 

=> P = dC / dQ + ï..ert 
1 1 1 

Le prix doit être supérieur au coût marginal 

P, = dC, / dQ, + Àert => Àert est une rente de rareté 

Le taux de croissance de la rente de rareté est Àert / Àert = r 

Il y a donc indifférence entre le placement des bénéfices provenant de la vente d'une unité de 
ressource et le bénéfice obtenu en exploitant car son prix s'accroît d'un taux = r. 
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Le modèle de Schaefer : ressou rce renouvelable en accès l ibre 

Les modèles globaux appliqués à la pêche (Laurec et Le Guen 1981 cités par F. Bousquet 1995). 

Modèle de Graham-Schaefer ( 1935)  exprimant les variations de la biomasse exploitée suivant 
l'équation suivante : 

B 1 = Biomasse exploitée 

H = paramètre <O 

Bv = Biomasse à l'équilibre (sans pêche) 

q = capturabilité 

f = effort de pêche 

On obtient une courbe des captures en fonction de l'effort de pêche. Le point maximum est le 
MSY : Maximum Sustainable Yield. 

Captures 

MSY 

E f fort de pêche 

Le modèle peut être généralisé afin de moduler la robustesse de la ressource. 

1 52 

dB/dt= H B (B m-l - B m- l) - qf B 
l l V l 



La soutenabilité faible et la soutenabilité forte 

Définitions de R.K. Turner 

Notation : 

Km : capital manufacturé (man made) 
Kn : capital naturel 
Kh : capital humain 
Kc : capital culturel 

Very weak sustainability (Solow sustainability) 

This VWS rule merely requires that the overall stock of capital assets (Km + � + Ki, ) should 
remain constant over time. The rule is, however, consistent with any one asset being reduced as 
long as another capital asset is increased to compensate. This approach to sustainability is based 
on a Hicksian definition of income, the principle of constant consumption (buttressed by a 
Rawlsian maximin justice rule operating intergenerationally, on production functions with 
complete substitution properties, and the Hartwick rule goveming the reinvestment of resource 
rents (Common and Perrings 1992). 

Thus, following Hicks, income is the maximum real consumption expenditure that leaves society 
as well endowed at the end of a period as at the start. The definition, therefore, presupposes the 
deduction of expenditures to compensate for the depreciation or degradation of the total capital 
asset base that is the source of the income generations, i.e. conservation of the value of the asset 
base. Assuming a homogeneous capital stock (perfect substitution possibilities) the Hartwick rule 
states that consumption may be held constant in the face of exhaustible resources if and only if 
rents deriving from the intertemporally efficient use of those resources are reinvested in 
reproductible capital. 

lt is now possible to derive an intuitive weak sustainability measure or indicator (in value terms) 
for determining whether a country is on or off a sustainable development path (Pearce and 
Atkinson, 1992). Thus a nation cannot be said to be sustainable if it fails to save enough to offset 
the depreciation of its capital assets. That is, 

WSI > 0 if S > dK 

where WSI is a sustainability index, S is Savings and dK is depreciation on capital. Dividing 
through by income (Y) we have 

or 
WSI > O  
WSI > O  

if 
if 

(S/Y) > (dK/Y) 
(S/Y) > [ dm/Y + ( dn/Y)] 

where dm is depreciation on man-made capital, dm is depreciation on natural capital and Kn and 
Km are substituable. 
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Weak sustainability (modified Solow sustainability) 

Perrings (1991) and Common and Perrings (1992) highlight the fact that the technological 
assumptions (substitution possibilities) of the weak sustainability approach violate scientific 
understanding of the evolution of thermodynamic systems, and ecological thinking about the 
complementarity of ressources in system structure and the importance of diversity in system 
resilience. 

The London School has also modified the VWS approach by introducing into the analysis an 
upper bound on the assimilative capacity assumption, as well as a lower bound on the level of 
K0 stocks necessary to support SD assumption, into the analysis (Barbier and Markandya 1989) ; 
Pearce and Turner 1990; Klassen and Opschoor 1990). The concept of critical natural capital 
(e.g., keystone species and keystone processes) has also been introduced to account for the non
substitutability of certain types of natural capital (K0 - such as environmental support services -
and man-made capital (Km). Thus the requirement for the conservation of the value of the capital 
stock has been buttressed by constraints aimed at the preservation of some proportion and/or 
components of K0 stock in physical terms. 

The implications of this modified Solow sustainability thinking seems to be the formulation of 
a sustainability constraint which will impose some degree of restriction on resource-using 
economic activities. The constraint will be required to maintain populations/resource stocks 
within bounds thought to be consistent with ecosystem stability and resilience. To maintain the 
instrumental value (benefits) humans obtain from healthy ecosystems, the concem is not 
preservation of specific attributes of the ecological community but rather the management of the 
system to meet human needs, support species and genetic diversity, and enable the system to 
adapt (resilience) to changing conditions. 

A set of physical indicators will be required in order to monitor and measure biodiversity and 
ecosystem resilience. As yet there is no scientific consensus over how biodiversity should be 
measured. Measuring genetic diversity presents the least difficulty, but measuring species 
diversity is more problematic -measures of species richness, taxonomie richness, richness of 
genera or families have all be investigated and none are without difficulties. Problems associated 
with measuring biodiversity at the community level are even greater but such measures would 
be very useful to policy-makers if the aim is conservation at the ecosystem level. Community 
classification schemes can be developed from the global level, through biogeographic provinces, 
down to regions within a country. Ecoregion classification is based primarily on the physical 
environment. A minimum set of 22 indicators (including species richness, species risk index, 
community diversity, etc.) has been proposed for wild and domesticated species (Reid et al. 
1992). 
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For some commentators sustainability constraints ofo this type should be seen as expressions of 
the precautionary principle (O'Riordan 1992) and one that is akin to the safe minimum standards 
(SMS) concept (Bishop 1978). Toman (1992), quoting · the work of Norton, has recently 
suggested that the SMS concept is a way of giving shape to the intergenerational social contract -
see figure 1.1. Given irreversibility and uncertainty about the impact of economic activities on 
ecosystem performance, SMS posits a socially determined dividing ligne between moral 
sustainability imperatives and the freeplay of resource trade-offs (e.g. SmSm in Figure 1 .1 ). To 
satisfy the intergenerational social contract, the current generation might rule out in advance 
( depending on the social opportunity costs involved) actions that could result in damage impacts 
beyond a certain threshold of cost and irreversibility. Social and not individual preference values 
will be part of the SMS setting process (Turner 1988a). Supporters of the technocentric paradigm 
might favour such a ligne as S1S1, while ecocentrics such as the deep ecologists might favour a 
ligne such as S0ESDE (Pearce and Turner 1990). 
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Strong sustainability (ecological economics approach) 

As we have seen, the weaker versions of sustainability are consistent with a declining level of 
environrnental quality and natural resource availability as long as other forms of capital are 
substituted for Kn, or the imposition of SMS is judged to impose too high a social opportunity 
cost given the inevitable uncertainties involved in conservation benefits forecasting. 

A number of analysts, from a variety of disciplines, have drawn attention to the 'missing 
elements' in the economic calcul us that underlies the weak sustainability rules. Many ecosystems 
functions and services can be adequately valued in economic terms; others may not be amenable 
to meaningful monetary valuation. Critics of conventional economics have argued that the full 
contribution of component species and processes to the aggregate life-support service provided 
by ecosystems has not been captured in economic values (Ehrlich and Ehrlich 1992). Nor has the 
prior value of the aggregate ecosystem structure (life-support capacity) been taken into account 
in economic calculations; indeed, it is probably no fully measurable in value terms at all. 
Bateman and Turner tum to this concept of what we call 'ecosystem primary value' in more 
detail in chapter 5. There is the risk, there fore, that as environrnental degradation occurs, some 
life-support processes and functions will be systematically eroded (because they are 
undervalued), increasing the vulnerability (reduced stability and resiilience) of the ecosystem to 
further shocks and stress. 

On this SS view, it is not sufficient to just protect the overall level of capital, rather K,, must also 
be protected, because at least some of Kn (critical Kn) is non-substitutable. Thus the SS rule 
requires that Kn be constant, and the rule would be monitored and measured via physical 
indicators. The case for this 'strong' view (linked to the precautionalry principle) is based on the 
combination of a numbèr of factors : presence of uncertainty about ecosystem functions and their 
total service value; presence of irreversibility in the context of some environrnental resource 
degradation and/or loss; the loss aversion felt by many individuals when environrnental 
degradatin processes are at work; and the critically (non-substitutability) of some components 
of Kn. 

While akin to SMS, the SS rule isi not the same since what is stressed in the latter approach is 
the combination of factors, irreversibility, uncertainty, etc., not their presence in isolation. 
Further, SMS says conserve unless the benefits forgone (social opportunity costs) are very large. 
SS says, whatever the benefits forgone, K,, losses are unacceptable (i.e. constant 'aggregate' Kn, 
not constant Kn for each asset, with the exception of ' critical' components of Kn). 
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SS need not imply a steady-state, stationary economy, but rather changing economic resource 
allocations over time which are not sufficient to affect the overall ecosystem parameters 
significantly, i.e. beyond the point where the stability (resilience) of the system or key 
components of that system are threatened. A certain degree of ' decoupling' of the economy from 
the environment should, therefore, be possible through technical change and environmental 
restoration investment in a 'moderated' growth scenario. 
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Vcry s trong sus ta ina bi l i t)' (s tationary s ta tc  susta ina bil ily) 

The VSS perspect ive concentrates on what Dai y ( 1 99 1  ; 1 992) has termed the ' scale eff cct ' ,  i .e .  
the scale of human impact relative to global carrying capacity. For him the greenhouse effect, 
ozone layer deplet ion and acid rain ail constitute evidence that wc have already gone bcyond a 
prudent 'pl imsoll ' l igne for the scale of the macroeconomy. The VSS approach reduces to a ca l f  
for  a steady-state economic system based on  thermodynamic l imits and the constraints thcy 
impose on the overall scale of the macroeconomy. The rate of matter and energy throughput in 
the economy should be minimised. The second law of thermodynamics impl ies that 1 00% 
recycl ing is impossible (even if it were socially desirable) and the l imited influx of solar energy 
poses an additional constraint on the sustainable Jevel of production in an economy (the solar 
influx potential is a matter of some dispute). Zero economic growth and zero population growth 
are required for a zero increasd in the 'scale' of the macroeconomy. Supporters of the steady
state paradigm would, however, emphasize that 'development' is not precluded and that social 
preferences, community-regarding values and generalised obl igations to future generations can 
ai l find full expression in the steady-state economy as it evolves (i.e. conservation of the moral 
capital (K.:) on which economic activity eventually depends (Hirsch 1 976; Daly and Cobb 1 989). 

R.K. TURNER 
Figure 1 . 1 .  Safe m inimum standards approach to sustainabi lity 
Source : Adapted from B. Norton, Georgia Institute of Technology, quoted in Toman ( 1 992). 
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En résumé 

Soutenabilité très faible = Le stock de capital doit rester constant en permanence 
(Slow) Km + K" + Kh = este 

Soutenabilité faible 
(Perrings) 

= Non décroissance du bien-être par tête : objectif 
d'équité intertemporelle 

Soutenabilité forte 
(Ehrlich) 

= Principe de précaution. Le capital naturel doit être 
constant K" = este 

Soutenability très forte = Croissance zéro, tout doit être recyclé 
(Daly) Kc = este 

Rappel : 

Km = Man made capital 

Kn = Natural capital 

Kh = Human capital 

Kc = Cultural capital 
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Sustainability rules and indicators 
(from Turner - opus.c) 

Very weak sustainability 

Weak sustainability 

Strong sustainability 

Very strong sustainability 

Notes: 
K total capital assets 
s = savings 

No critical natural 
capital 

s/y - okly > O  

sly - omly - only = WSI 
WSI> O  
À > h  

n > Z  

on sO  
WSl> O  

Perfect Complementarity 
Ali K. and Km 

Stationary-state 
economy 

om = depreciation on man-made capital 
on = depreciation on natural capital 
>. = technical change 
h rate of population growth 
n• critical natural capital (no substitutes) 
K. cultural capital 
K. = moral/ethical capital 

Critical natural 
capital 

Perfect substitution 
Ali K. and Km 

- Growth economy 

WSl> O  
À > h  

n > Z  
on•so  
WSl> O  
on sO  
on• s o  
oK. s O  

WS/> 0  
on sO  
on• s 
n s O  
ok. s O  
ok. s O  

Z = lower bound stock limit (determined by SMS) to cnsurc ccosystem 
stability 
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Le modèle de Stiglitz (Soutenabilité faible) d'après Faucheux et Noël (1 995) - extraits 
choisis. 

La règle de soutenabilité se traduit par la recherche d'une croissance optimale avec ressources 
épuisables et capital. Dans les modèles néoclassiques, on tend naturellement vers un soutien de 
croissance équilibrée à long terme caractérisé par une allocation optimale de l'ensemble des 
facteurs de production. L'introduction de ressources épuisables remet-elle en cause ce résultat ? 

On cherche dans le modèle à maintenir le même rendement de la richesse, qu'il s'agisse de 
capital ou de ressource naturelle. Le taux d'intérêt (ou d'actualisation) est égal à la productivité 
marginale du capital. 

On a la fonction de production Q = F (K,L,R,t) ) Kcx: 1 Lcx:2 Roc3 eA-1 

( ou K est le capital, L le travail, R la ressource épuisable, Q le produit, À le progrès technique) 

Le produit Q est consommé ou investi : Q = C + K 

On a donc P/P = r = 1 Q/K = cx: 1 p où p est la productivité du capital. 

On obtient par différentiation logarithmique la caractérisation des suites de crmssance 
équilibrée : 

gp = gQ - gK = 

gc = gx + gQ 

La croissance dépend de x et p c'est-à-dire de l'inverse du coefficient de capital et de la part de 
la consommation dans le produit. 

On calcule le taux d'utilisation des ressources à l'équilibre 

On en déduit qu'un accroissement du taux d'épargne entraîne un accroissement du taux de 
croissance gc, de l'inverse du coefficient de capital p, et qu'il est associé à un taux plus faible 
d'utilisation de la ressource. 

"Le taux de croissance naturel d'une économie ayant recours à une ressource épuisable comme 
facteur de production est donc inférieur à ce que serait ce taux de croissance dans un modèle sans 
ressource". 
gc = g o· = n + Àla.2 - (a. 1 a.3 P*)/a.2 = S* P* 
avec g0 = gk 

Pour que le taux de croissance soit positif, on montre qu'il faut que À >  a. 3 n. 
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"Si le taux de croissance de la population est positif, une condition nécessaire et suffisante pour 
maintenir un niveau de consommation par tête constant est que le rapport du taux de progrès 
technique (À) au taux de croissance de la population (n) soit plus grand ou égal à la part du 
produit rémunérant le facteur ressource naturelle (a 3) .  

(Àlu 3) apparaît comme le taux de progrès technique accroissant l'efficacité du facteur naturel. 
Le taux de progrès technique accroissant l'efficacité du facteur naturel doit donc excéder 
le taux de croissance de la population ... 

On démontre que le seul sentier possible à un taux d'épargne constant est égal à s* = a 3_ Cela 
signifie que si À =  o = n, il y a au plus un seul sentier efficient le long duquel gc = 0 et qu'alors 
le taux d'épargne est égal à la part des ressources naturelles. On montre alors qu'une condition 
nécessaire et suffisante pour avoir un niveau constant de consommation par tête en 
l'absence de progrès technique et de croissance de la population est que la part du produit 
rémunérant le facteur ressource soit inférieur à la part des profits"( ... ) 

"Même si les ressources naturelles épuisables existent en quantité limitée et même si elles sont 
essentielles à la production, celle-ci n'est pas nécessairement condamnée à stagner ou décliner. 
Deux phénomènes permettent de contrebalancer les effets de l'épuisement de la ressource 
épuisable = le progrès technique et l'accumulation de capital ( ... )" 

"Au total, le modèle de Stiglitz montre qu'il est possible de maintenir un revenu par tête 
constant, même en présence d'une ressource épuisable si l'une des conditions suivantes est 
respectée : 

l'élasticité de substitution entre ressources naturelles et capital et/ou travail est constante et 
supérieure à 1, 
elle est constante et égale à 1 et la part du produit rémunérant le capital est plus importante 
que celle rémunérant la ressource épuisable, 
elle n'est pas constante mais il existe un progrès technique positif permettant de restreindre 
l'usage de la ressource, ce qui revient à considérer que le stock de ressources augmente . . .  " 

"Alors que l'élasticité de substitution et le progrès technique sont des variables-clés pour 
l'existence d'une croissance équilibrée de long terme, le niveau initial du prix de la ressource a, 
quant à lui, un rôle fondamental dans la stabilité de l'équilibre de long terme. On retrouve les 
mécanismes régulateurs traditionnels, mais relativement fragilisés, garantissant l'orientation du 
système économique vers le sentier de croissance équilibrée. 
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Soutenabilité faible : l'hypothèse de la substituabilité des différentes formes de capital et 
de la constance du stock global de capital 

Le stock global de capital K comprend le capital manufacturé (Km), le capital naturel (Kn) et le 
capital humain (Kh). 

K = Km + Kn + Kh 

La soutenabilité faible prévoit que le K global doit rester constant sur longue période : 

dk/dt = K = d (Km + Kn + Kh) / dt � o 

Il y a donc substituabilité parfaite entre les différents types de capital. Il faut pour cela que 
la consommation soit considérée comme l'intérêt de ce stock (Solow) ou que les rentes issues 
de l'utilisation actuelle du capital naturel soient réinvesties sous forme de K reproductible afin 
que le K global soit maintenu pour les futures générations : 

K = S(t) - SK (t) => S(t) - ô/K(t) �o 

S(t) est l'épargne que l'on investit et ôK(t) est la  dépréciation de K. C'est la  règle de Kicks, 
Hartwick, Solow de soutenabilité faible. Elle est "faible" car il peut y avoir des dommages à Kn 
qui sont compensés par S(t) investi en autres formes de capital (Kn, Km, Kh) substituables les 
unes aux autres. 

Comment peut-il donc y avoir substituabilité, en particulier du capital manufacturé (Km), un 
capital naturel (Kn) ? Autrement dit, il faut que l'élasticité de substitution soit supérieure à 1. 
Faucheux et Noël indiquent que c'est très souvent le cas. 

Le progrès technique joue là un très grand rôle. Le taux de progrès technique doit toujours 
être supérieur au taux d'accroissement de la population. 
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Le modèle de Page : optimalité et soutenabilité peuvent ne pas coïncider -d'après Faucheux 
et Noël 1 995). 

Les sentiers optimaux peuvent être ni soutenables, ni survivables, et les sentiers soutenables 
peuvent ne pas être optimaux. 

Optimalité : le sentier maximise la valeur présente du bien-être futur 
Soutenabilité : le bien-être social ne peut décroître 
Survivabilité : on ne peut descendre en-dessous d'un niveau minimal de bien-être 

Le modèle de Page pose que le revenu est fonction de l ' investissement d'une période antérieure. 
On cherche à optimiser l 'utilité 

N 

Max L U  (C1) ( 1  +syt avec C 1 + I 1 = ( 1 + r ) I 1 - 1 

U est l 'utilité, C la consommation par tête, I l ' investissement, et S le taux de préférence pour le 
temps (actualisation), r le taux de rentabilité de l ' investissement. 

Les sentiers de consommation max. peuvent ne pas être soutenables. A quelles conditions la 
solution optimale est-elle soutenable ? 

On montre qu'on obtient U'(C1) = U' (Ç ) ( + s)' ( 1  +r) "1 • I l  y a alors pour U' (Ct) quatre cas 
possibles selon que S est égal ou supérieur à 0, et r est aussi égal ou supérieur à O. 

Si l 'on veut déterminer un sentier de croissance de la consommation constant 
On pose U' (C t) = a C\ où b est l 'élasticité de l 'utilité marginale de la fonction de 
consommation. Si b = - 1 ,  on a C/C0 = ( 1  +r) 1 / (1 +s) 1-

si s = o et r = o (actualisation et taux de rentabilité du capital naturel) on a C1 = C0 ; la croissance 
de la consommation par tête est constante et c'est un sentier optimal . Mais les ressources sont 
épuisables. 

si d > o et r = o, on a C1
= C0 / ( 1  + s) 

. La consommation décline à la puissance t et bien que le sentier soit optimal, il n'est pas 
soutenable. 

si r >  o et s = o, on a Ct = Co ( 1  +r) 1 ; la consommation augmente à la puissance t ; elle est 
donc soutenable. 

si r > o et s > o, on a Ct/Co = ( 1  +r) 1 
/ ( 1  +s) 1 

• Tout dépend donc de r et s .  Si s < r, la 
consommation est soutenable, et si s > r elle décline et est insoutenable. 
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C 

/3] .  (4] 
r > O. s = 0 
r < s 

( 1  ) . [4) 
r = O. s = 0 
f = S 

(2), [4] 
r = 0, s > 0 
r < s 

.__ __________________________ __. Temps 

· Sentiers de consommation au cours du temps 

On voit q ue dans deux cas il n 'y a pas soutenabi l ité bien q ue nous soyons dans u n  sentier 
de croissance optimal 

r = o et s > o : le  capi tal naturel est  épui sable et Je taux d 'actual isation est  pos i t i f  mais la 
consommation décl ine.  

r > o et s > o, et r < s :  Je capital naturel est renouvelable et le taux d 'actual i sation est posi t if  
mais supérieur à la product ivi té du capital naturel ,  mais la  consommat ion décl ine.  

Comme le notent S .  Faucheux et J .F .  Noël, i l  faut donc q ue le taux d 'actua lisa t ion soit 
inférieu r :'t la product iv i té  des ressou rces renouvelab les s > r, cc q u i  n 'est pas 
obl igato irement le cas dans bon nom bre de pays. 
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Le modèle de Howarth et Norgaard : les générations imbriquées (selon S. Faucheux et J-F 
Noël 1 995). 

La détermination d'un taux d'actualisation dépend de la solidarité que manifeste une 
génération vis-à-vis de la suivante, donc de la forme que prend d'équité intergénérationnelle. 

On peut alors introduire ce concept dans des modèles néoclassiques en "traitant la distribution 
intertemporelle dans les fonctions d'utilité comme un problème de legs" d'une génération à 
l 'autre. "Si chaque génération est concernée par le bien-être de ses seuls descendants immédiats, 
le fait que les descendants soient eux aussi concernés par le bien-être de leurs propres 
descendants immédiats peut donner lieu à une chaîne d'obligations intertemporelles . . .  c'est 
donc une sorte de contrat social intergénérationnel". 

On reste dans un modèle de substituabilité complète, donc de soutenabilité faible. 

On cherche à maximiser l'utilité pendant les deux périodes (arbitrairement) pendant lesquelles 
vivra chaque génération, soit U (1) (C11 , C12) .  On a une fonction de bien-être W (U1 ,U2 , • • •  Di) 
que l'on maximise. Les ressources ou les revenus sont transférables et il  existe une concurrence 
sur les marchés des biens, des ressources et du travail entre générations adjacentes. 

"Dans toutes les analyses des auteurs, on trouve un résultat qui est en fait une extension simple 
mais puissante dans un cadre intergénérationnel du résultat standard de l'économie du bien-être : 
le choix de distribution du revenu est le même que le choix d'une réallocation de dotations, et 
ceci à sont tour est équivalent au choix d'une fonction de bien-être particulière. Dans ces 
conditions, le long des sentiers considérés comme optimaux du point de vue de la génération 
présente qui détient tous les droits de propriété, il y aura des transferts inter-générationnels en 
raison même de la préoccupation de la génération présente pour son propre futur. Cependant, ces 
transferts ne conduisant pas en général à une distribution optimale au cours du temps du bien-être 
tel que l'indique la fonction de bien-être social intergénérationnelle ... L'efficience allocative et 
la soutenabilité ne coïncident pas nécessairement." 

Les auteurs montrent aussi qu'une génération peut sentir "privativement" l'utilité de ses propres 
enfants ou de la génération suivante. "On ne retrouve pas alors le résultat de base antérieur. Un 
altruisme privé peut aussi entraîner des transferts entre générations" mais ils sont " insuffisants 
pour permettre à l'optimum social d'être atteint" . 
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Le modèle de Barbier et Markawdya (d'après la présentation de S. Faucheux et J-F Noël 
1995), modèle de soutenabilité forte. 

Soutenabilité forte signifie qu' il existe un seuil dans la réduction du capital naturel. Kn en 
dessous duquel il ne faut pas descendre faute de quoi on met en cause la survivabilité de 
l'économie : dKn * :5: a. On définit ainsi un capital naturel critique Kn *. On établit donc une 
norme environnementale puis on cherche un optimum économique compatible. 

Le modèle consiste à maximiser une fonction, objectif qui est une utilité collective U dépendant 
de la consommation C et du stock de capital naturel X : 

U = U(C,X) 
U' (c) > o ;  U'(x) > o 
U" (c) < o; U"(x) < o  

Max J: e -rt U (C,X) dt 

La consommation est elle-même liée à l'évolution de l'environnement. On écrira que la 
dégradation de l'environnement dépend de la consommation C et du stock de capital naturel X. 

S = h(C,X) 
X �  X ,  avec X valeur minimale du capital naturel (Kn * ). 
S > > 0 pour X < X 

La dégradation de l'environnement réduit les stocks d'actifs de capital naturel, donc : 
X =  - a h  (CX) 
X ::::::  X 
X < < 0 pour X < X 

Si X <  X ,  on a une catastrophe écologique : irréversibilités dans l'épuisement des ressources 
renouvelables et dans l'émission de déchets. 

L'état de l'environnement S est donné par : 
S = f [(W-A), ((R-G) + E)] 
W = Waste, flux de déchets 
A = Flux d'assimilation de déchets par l'environnement 
R = Flux de ressources renouvelables 
G = Flux de production biologique 
E = Flux de ressources épuisables 
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Le flux de déchets dépend de la consommation 

W = W (C) , W' (C) > O  W" (C) > 0 

Le flux de ressources renouvelables aussi 

R = R (C) , R'(C) > 0 R"(C) > 0 

De même le flux de ressources épuisables 

E = E(C) , E'(C) > 0 E"(C) > 0 

L'assimilation des dépend de capital naturel 

A = A(X) avec A'(C) > 0 A"(C) < 0 

La production biologique aussi 

G = G(X) avec G'(C) > 0 , G"(C) < 0 

La contrainte de soutenabilité est représentée par un niveau de dégradation de l'environnement 
(S = 0), donc S = 0 => W = A , R + E = G 

le flux de déchets ne dépasse pas la capacité d'assimilation 

les ressources renouvelables et les ressources épuisables n'excèdent pas la production 
biologique. 

Par ailleurs 

l'utilisation des ressources renouvelables ne doit pas excéder leur taux de renouvellement. 

La maximisation de f 00 e -rt 
Jo U(C,X) se fait en maximisant le hamiltonien du système (il s'agit 

d'un système dynamique). Le programme détermine deux points d'équilibre et des sentiers. On 
en tire les conclusions suivantes 

si la valeur initiale de l'actif naturel est inférieure à une valeur critique (X0 < X 1 *), il y a bien 
un sentier optimal mais celui-ci mène en X c'est-à-dire au point de catastrophe écologique ; 
la croissance est optimale mais non soutenable. 

si Xo = X 1 * ,  l'optimum consiste à rester au point défini par X 1 * ; 

si Xo > X 1 *, il existe un sentier conduisant à un point équilibre stable ; la croissance est 
optimale et soutenable. 
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"Donc X 1 * représente le niveau minimum initial des actifs environnementaux nécessaires à 
l'obtention d'un sentier optimal qui soit aussi soutenable. Si le niveau initial de qualité de 
l'environnement est faible, c'est une croissance non soutenable qui est l'optimum." 

On montre aussi qu'avec un taux d'actualisation moins élevé, on peut atteindre un équilibre 
stable avec un stock initial d'actifs environnementaux plus élevé. "On peut en déduire que le 
niveau initial de qualité de l'environnement Xo et du taux d'actualisation r sont des facteurs 
significatifs du choix optimal entre croissance soutenable et croissance non soutenable. Un 
développement non soutenable peut en effet être optimal en cas de faible qualité initiale de 
l'environnement et de fort taux d'actualisation". 

"Au terme de ce modèle, les conclusions essentielles que l'on puisse formuler sont que s'il existe 
des équilibres multiples, la maximisation de l'utilité actualisée peut conduire à une catastrophe 
si le niveau initial de X est moins important que la valeur critique (au-dessus du seuil) et si le 
taux d'actualisation plus élevé accroît la valeur critique, donc rend la catastrophe plus 
vraisemblable. Ces conclusions sont similaires à celles de Krautkraemer (1985, 1986, 1988) bien 
que dans l'analyse de ce dernier, l'effet d'un changement du taux d'actualisation soit plus ambigu 
et qu'il n'y ait pas de seuil environnemental. 

Dans ces conditions, on peut dire que normalement les critères traditionnels d'efficience 
(marchés concurrentiels, internalisation des externalités) devraient empêcher X de tomber sous 
le niveau critique. Or si les échecs du marché ont entraîné X à tomber sous le seuil critique, alors 
l'invocation du seul critère d'efficience seul ne permettra pas l'atteinte de la soutenabilité. Ce 
point est important à garder en mémoire quand on analyse les appels à l'efficience économique 
dans l'usage des ressources naturelles et de l'environnement pour les PVD (Toman, 1993). 

Au total, on peut considérer que même si certains résultats importants (comme la présence 
d'équilibres multiples) sont plus conjecturés que prouvés, l'une des qualités de ce modèle est 
qu'il met l'accent sur le problème de la compatibilité entre optimisation économique et 
reproductibilité du système écologique, en soulignant notamment la différence entre l'efficacité 
et la soutenabilité". 
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Le modèle de Pezzey. Sustainable Development Concept. An Economie Analysis. World 
Bank Environment, paper 2. 1992. 

Le modèle de John Pezzey se propose de formaliser les différentes définitions de la notion de 
développement durable. Il part pour cela d'un modèle simple d'inspiration néo-classique. Il 
y intègre l'environnement : stock de ressources renouvelables et non renouvelables, niveaux 
de pollution, qualité de l'environnement. Puis, il introduit différentes définitions du 
développement durable dans le modèle. 

Le modèle d'ensemble 

Les notations 

S = Stock de ressources naturelles 

� = stocks constants ou non décroissants 

S = y • ,s. y est un vecteur de poids 

Il y a m 1 types d'outputs. 

g, est l'output ; il se répartit entre consommation c, investissement en capital 1k> 

investissement en technologie et capital humain i,, et en dépenses de dépollution x : 

L'accumulation de ik fait du capital k 
L'accumulation de ir fait de la connaissance I 

Il y a m2 types de ressources naturelles 

S est le stock de ressources comprenant les ressources renouvelables 

sa (alive) et les non renouvelables sn 

Les flux correspondants de ressources sont 

Il y a m3 types de "stocks de pollution" J2 et flux .d (disposa!) 

Il y a m4 types de population l 
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Les prix des biens : il y a m 1 prix g 

d'où Q = g . g 
C = g . _ç  
Ik = g .ik 
I, = g .  i, 

X = g . 2S;. 
N = g . k 
T = g . .1 

Les valeurs : il y a m2 valeurs des ressources y = { y a , y n } 

s = y . â 
Sa = Ya • âa 
Sn = Yn • ân 

R = y . r 
Ra = Ya • Ia 
Rn = Yn • L, 

Les coefficients de pollution : il y en a m3 

P = h · Il (stock) 
D = h . d (flux) 

La qualité environnementale totale E 

E = � . â._. P  E 1 = agrégat influençant la production, E2 pour les annuités. 

La productivité du travail : il y a m4 mesures de la productivité du travail z, de la 
consommation par tête w de l'utilité par tête Y., des poids de l'utilité par classe f. 

Population : N = I: 1 i 

Travail : L = i; .  l 

Consommation : C = w . l = g • _ç 

Bien-être social : U = f .  Y. 

Notation : un + ou un - au-dessus des symboles des variables indique le sens de l'influence sur 
la variable dépendante. 

+ + + +  + - + + + + + 
Q = Q ( K , L , T , R , S , P ) ou Q ( K , L , T , R , E1 ) 
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La croissance du K et de la technologie est égale à la croissance de l'I moins la dépréciation : 

T = I  - ô T 
_ ,  t 

La croissance des ressources est égale à la croissance naturelle moins les extractions 
+ -

S = G ( S , P ) - R  

La croissance du stock de pollution est égale au taux de déchet moins l'assimilation 
(naturelle et dépollution) 

+ + 
P = D - A ( P , X )  

La population dépend de la croissance naturelle, et de la consommation 
. + ? 

N = N (L , C )  

La productivité du travail dépend de la consommation et de l'environnement 
+ + -

L = L ( C , S , P )  

L'utilité dépend de la consommation et de l'état de l'environnement 
+ + - + + 

U = U (C , S ,  P )  soit U = U ( C ,  E2 ) 

L'ensemble est représenté dans le schéma 1. Le schéma 2 représente ce qui serait le même 
modèle sans prise en compte de l'environnement. 

Les concepts possibles à formaliser 

On peut donner différentes définitions 

Croissance économique = 

Développement 1 

Développement 2 

Développement 3 

Sentier optimal 

Q ou C Croissance du produit ou de la consommation 

u U = U (C, S, P) croissance de l'utilité 

croissance du bien-être 

min w >  wbn bn = basic needs 

l
"" 

U(t)e·61 dt 
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Croissance de survie 

Croissance soutenable 1 

Croissance soutenable 2 

Développement-survie 

Développement soutenable 1 

Développement soutenable 2 

Développement soutenable 3 

min w > w sub sub = subsistance 

Q ou C ; non décroissance de Q et C 

Q/Q ou C/C ; idem mais positive 

min w > wsub; G < Ges es = ecologically sustainable 

u ; U ne décroît pas 

U ; min w ;croissance du bien-être 

U ·  _ ,  

Usage soutenu d'une ressource 1 non décroissance 

Usage soutenu d'une ressource 2 :  

Usage soutenu d'une ressource 3 

Usage soutenu d'une ressource 4 :  

Soutenabilité sur une 
période de vie 

Optimalité de wt 

Soutenabilité 

Survivabilité 

Les concepts principaux à formaliser 

optimalité 
survivabilité 
soutenabilité 
usage soutenable des ressources 
maintenir une base de ressources 
deep ecology 
équité intergénérationnelle 
équité et distribution du revenu 
les générations futures 

non décroissance 

s non décroissance 

non décroissance, et p non croissance 

rt +T 
.lt X('t)e -st dt 

l
"" 

w(t)e - ôt dt 

dw / dt = w � 0 

w � w min V t  

la soutenabilité comme utilité non décroissante ou capital non décroissant 
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F I G U R E  1 

Economie and envlronmenta l stocks and nows-A genera l  model 
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FJGURE 2 

A purely economlc model 
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Applica t ion I : Croissance économiq ue, éq ui l ibre consommat ion - dépense de dépol lu t ion 

Le modèle ut i l isé est en stat ique comparative. On considère que Q = C + X soi t  que l ' output est 
s implement const i tué par la consommat ion et la dépense de dépol l ut ion. 

La pol l ution l iée à l 'output entraîne une baisse de la qual i té environnementale : 

E = E(Q,X) ; E < O  · Q ' Ex > O. 

On peut définir la variation de qualité en fonction de l 'output dE/dQ. On choisit des nouveaux 
de X et on maximise U (C,E). Se pose alors la question suivante : la q ualité de l 'environnement 
s 'améliore-t-elle ou décline-t-el le avec la croissance économique ? II n 'y a pas de réponse 
théorique mais empirique. Dans les pays industriels, la qualité de l 'environnement a d 'abord 
décl iné avant de s ' incliner avant de s 'amél iorer avec l ' intemation des externalités. 

E 
Enwonmental 

Qualty 

EO 

E2 

E 1  

Possible trade-orrs between output and envfronment quality 
(as output Q grows over lime) 

------. ---..... ..... ..... ..... - - - - - ---

Q1 
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Economie growth and the en vironment :  a stat ic model with clean-up cxpendi turc 
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Applicat ion 2 : Ressources n o n  renouvelables, soutenabi l i té et taux d 'actua l isat ion 

Le modèle fa it appel au contrôle optimal pour représenter la réduction des ressources avec le 
temps. Le modèle est  du type "cake eat ing" .  L 'économie ut i l ise un stock de ressources non 
renouvelables s(t), et crée un flux de consommat ion C(t) .  On u t i l i se des variables par tête 

s = SIN ç = C/N u=U/N. ç=-scn . 

Le capital , le travai l  et les ressources renouvelables ne sont pas rares ; le modèle ne les prend pas 
en compte. 

On démontre que la solution optimale est une réduction permanente du taux de dégradation des 
ressources. La condition de soutenabi l ité est que le taux de progrès technique t excède le taux 
d 'actual i sation. Plus ce taux est élevé, et p lus la consommation init iale est élevée et pl us la 
dégradation des ressources s 'atténue. 
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Application 3 : "Soutenabilité et dépendance environnementale" : le "cake eating" avec 
aménités ou productivité. (Voir schéma ). 

Deux modifications sont introduites par rapport au cas antérieur 

l 'économie est composée de N personnes identiques, non coopératives avec un stock total 
de ressources S = Ns, s étant le stock de ressources par tête 
on suppose que S est aussi l'environnement aussi bien du point de vue des aménités que de 
la productivité 

u = u(C,S) = cuse 

c = c(s,S) = -sS e/u e yt 

o<u<l 

e > o  

o < E <1 (aménités) 

(productivité) 

avec des formes fonctionnelles, il n'y a pas de différence pour la dégradation des ressources 
dans le cas d'optimum coopératif entre les aménités et la productivité. 

On différencie alors deux cas : la coopération entre agents qui signifie la recherche d'un 
optimum social, et la non-coopération qui correspond à un optimum privé. 

Coopération 
s*(t) = S0 e·81 

e = v (ô-yv) / ((1 -v)(v+e)) < cp 

u*lu* = v (y-ô)( l -v) ; il y a soutenabilité 

Non-coopération 
s*(t) = S0 e·ljrt 
1V = (ô-yv) / ( 1 -v - e) > cp 

u*lu* = v (y-ô ( l +  e/v)) / ( 1 -v - e )  

Ce qui indique que la dégradation des ressources est plus rapide et la soutenabilité plus difficile 
à atteindre que dans le cas antérieur. 

On a 3 cas possibles (voir schéma suivant) 

si ô � y / ( 1  + E / v ) le sentier non coopératif est non optimal mais soutenable ( u � o ) 

si y /  (1  + E / v) < ô � y , le sentier non coopératif est non optimal et non soutenable (u < 
o) 

si ô > y , le sentier non coopératif est optimal mais non soutenable. 

On peut ainsi en déduire le type d'intervention de l 'Etat pour revenir à la soutenabilité. 
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A cake-eatlng model wfth enrironmental amenJty 
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A cake-eating mode! with envlronmental productiv i ty 

Technology 
Stock 

e ' ' 

Technology 
Services •'' 

r 
1 
1 
1 ' 
T 

Envlrorvnental 1 Productlvlty 
I 

1 
1 
1 - - - - �  

Envlronmental QuaUly E-S 

Naturel 
Resource 

Stock S(I )  - - , - - -Non-
jAenewable 

I 
·cake· 

Sn 

Resource 
Oepletlon 

R(t) 

PRODUCTION 

output 
O•S' /tl R(t)e' ' 

Cona...nptlon 
"-�-.1--��-'HOUSEHOLOS 

C(t) 
1 
1 � ', Utlty , 
� , U•C " � 

1 8 1  

.. ., - - - -



Sustalnability, optimal i ty and govemment Intervention 

Opllmal if(I): maxlmlzea J:.u(l)e-' 1 dt 

Suslalnable u(I): haa Ü 2 0  Y 1 > 0  
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Application 4 : modèle avec croissance du capital et "aménités ou productivité 
environnementale" 

Par rapport aux cas précédents, on ajoute le rôle du capital dans la croissance et la dégradation 
des ressources. 

On utilise une fonction de production du type Cobb-Douglas 

Q = AK 11 L � R Y e r t  
; o < a,p,< 1 a+p+y = 1 

progrès technique exogène = y > o 
aménité environnementale multiplicative 

Q = AK 11 L � R Y S11 e r 1 ; o < a,p, < 1 ; a+p+y = 1 

. pas d'aménité ; seulement un flux R de ressource 

r >  o 

r >  o 

Les agents sont non coopératifs et ignorent les coûts environnementaux. On peut calculer le 
taux optimal de dégradation, le taux d'intérêt réel (productivité du capital) et le taux de 
croissance optimal de l'utilité. 

On observe alors que 

la dégradation des ressources (-S/S)augmente lorsque les paramètres d'environnement 
augmentent ( E ou 1t) 

le taux de croissance de l'utilité baisse lorsque E ou 1t augmentent, et plus E et 1t 
augmentent, moins on a besoin de progrès technique pour assurer la soutenabilité. 
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Application 5 : Le modèle CORA - eating et consommation de subsistance 

C'est un modèle simple (production-consommation de céréales) qui cherche à raisonner les 
questions les plus élémentaires d'une économie peu développée où la population croît et, de sa 
subsistance dépendant des seules céréales. 

La consommation par tête est proche du minimum vital cm 

La fonction d'utilité est u = (C-Cm? .  Le modèle exclut le rôle des inputs en capital, travail, 
ressources non renouvelables et progrès technique et fait l'hypothèse qu'il n'y a pas d'aménités 
environnementales sur l'utilité (cra négligeables en raison de la petitesse du stock de ressources). 

Ü < V < } ;  

Le stock de céréales est S. Il croît exponentiellement au taux p mais est consommé au taux C 

d'où S = pS-C S / S =  p - C / S 

La consommation par tête est c = Cl N et les ressources s = S / N 
. . . . 

S / S = s / s + N / N =  s / s + Â  

s / s + À = p - c/s 

S = (p - À )  S - C 

On maximise u => lz 

c,Â > 0 

u (C(t))e - 61 

Solutions : s* (t) = Cm / y + (so - Cm / y) e,,1
; 11 = ( p - Â - ô ) / ( l - v )  

C* (t) = Cm +  (y - 11 )  (s0 - Cm / y ) e,,1 

u* (t) = ((y - n)(so - Cm) y )  e,,1 
) v 

L'utilité et la consommation par tête peuvent croître de manière soutenable si 

la croissance de la ressource p excède le taux d'actualisation de l'utilité ô et le taux de 
croissance de la population est tel que p > ô + À 

Sinon, la consommation par tête tend vers le niveau minimum de subsistance ; 

le minimum de substistance cm est moins élevé que la productivité par tête du stock initial 
so. 

Le stock initial a donc un rôle essentiel 
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A com�ting mode! wf th subslstenœ consumption 
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3 . Les modèles appliqués 

du développement durable 

Analyse bibliographique 
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1. EXTENSION D ' UN MODtLE tCOLOG IQUE OU tCONOMIQUE PRt EXISTANT À LA PRlSE EN 
COMPTE DES OBJ ECTIFS tCOLOG IQUES OU tCONOMJQUES DU DtVELOPPEM ENT DURA B L E  

A. La  modél isat ion de l 'environ nement 

Dans cette sect ion sont présentés les modèles qui s'attachent aux aspects biophysiques de la 
soutenabilité -c'est à dire l 'évolution de certaines variables clés de l'environnement (biodiversité , 
écosystèmes, qualité des sols, de l'eau, ) - et qui sont basés sur la modéli sat ion des processus 
écologiques. 

Les ouvrages permettant de passer en revue l'ensemble des types de modélisat ion utilisés dans le 
domaine écologique sont présentés en début de chapitre (Hugget R.J. ( 1 993 ), Jakeman A. J . , 
Beck M. B . ,  Mcaleer M .  J. ( 1993), Clark, Shukla J.B., Hallam T.G., Capasso V. ( 1987)) . Les 
approches dans ce domaine sont multiples compte tenu de la diversité des disciplines étudiées 
(science du sol, biologie des populations . . .  ). Il est toutefois possible de les ordonner en fonction 
des critères biophysiques de la soutenablité pris en considération dans les modèles. 

D'abord, certaines approches, marginales et non présentées ici, utilisent les lois de la 
thermodynamique et tentent de déterminer de manière globale quelles seraient les conditions d'un 
développement durable. 

Ensuite, certains modèles s'intéressent à l 'évolution des populations animales et végétales sous 
l'angle de la biodiversité. La plupart d'entre eux utilise l'analyse de la viabilité des populations, qui 
permet de prévoir la vulnérabilité des populations et leur probabilité d'extinction en fonction des 
modifications de leur environnement (Lacy R.C., 1 993, Lindenmayer D.B.,  Clark T.W. et al . ,  
1 993, Lindenmayer D.B ., Lacy R.C. et al . ,  1 993, Menges E.S., 1 990). Deux autres approches 
sont également utilisées : la première (Jurgens C., 1 993) aborde le problème en restreignant 
l'analyse aux conséquences de la fragmentation des habitats naturels par l'activité humaine. La 
seconde (Lovelock J.E., 1 992) étudie les relations entre la biodiversité et les propriétés des 
écosystèmes. 

Puis, d'autres formalisations utilisent la modélisation biologique en rendant compte des 
interactions entre les différents agents des écosystèmes (homme-poisson, plante-animal, homme
forêt) pour déterminer les conditions de soutenabilité de ces écosystèmes. Un assez grand nombre 
de modèles, utilisant les caractéristiques de croissance et de développement des arbres en forêt, 
ont pour objectif l'étude de la soutenabilité des écosystèmes forestiers exploités (Appanah S., 
Weinland G. et al. ,  1 990, Howard A.F., Valerio J . ,  1 992, Kimmins J.P., 1 990, McKillop W., 
Krumland B . ,  1 994, Oldeman RA.A., 1 992, Osho J. S., 1 99 1 ,  Perry D.A.,. Meurisse R., et al., 
1 989) .  Plusieurs études, basées sur la modélisation des stocks de poissons, étudient la 
soutenabilité des systèmes d'exploitation aquacoles (Chang 1k Zhang, Gunderson D.R. et al. ,  
1 991, Naito G. ,  1 992). Enfin, d'autes modèles s'intéressent à la soutenabilité des écosystèmes 
cultivés : ils utilisent la modélisation de la croissance des plantes (Amarasinghe L., 1 992) ou des 
interactions animaux-plantes (modélisation des systèmes pâturés : Gordon I .J . ,  Hutchings N.J . ,  
1993, Grant S . ,  Armstrong H.,  1 993). 

Enfin, le dernier aspect biophysique de la soutenabilité traité par le recours à une modélisation des 
processus écologiques porte sur la qualité des sols, des ressources en eau et de l 'air. Les modèles 
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étudiant la qualité des sols examinent les conséquences de l'érosion des sols (Biot Y . ,  1 987, 1 990, 
1 99 1 ,  Litt leboy M. ,  Grundy M.J . et al. ,  1 992), des modes d'ut i l isation des sols (Young A . ,  
Muraya P . ,  1 990, Squires Y. ,  1 992) et l'influence des caractéristiques topo-climatiques (Laflen 
J .M. ,  Flanagan D.C . ,  1 992) sur la qualité des sols et leurs potentialités. Les auteurs étudiant la 
quali té des eaux proposent d'une part des modèles hydrologiques pennettant d'évaluer les 
ressources disponibles afin de gérer de manière durable ces ressources (Amer A . ,  Barrat J .M . et 
al., J 990, Solaimanian J . ,  J 989) et, d'autre part, des modèles évaluant les conséquences de l'usage 
de polluants (herbicides, pesticides, amendements organiques . .  ) (Crohn D.M. ,  1 992, Donigian 
A .S . ,  Carsel R.R and Jr. , 1 992, Jones R.L . ,  1 992, Kookana R .S . ,  Aylmore L .A .G. ,  1 993) ; ces 
derniers permettent de s'orienter vers un usage durable des intrants agricoles. 

Les ouvrages de référence 

Clark C. W., 1 990. Mathematical bioeconornics. The optimal management of renewable 
resources. New York. Wiley & Sons. 3 86 p. 

L'objectif de ce livre est d'apporter des éclaircissements aux principes fondamentaux de l'économie 
des ressources renouvelables afin de déterminer de quelle manière gérer les ressources pour 
satisfaire aux objectifs de développement durable. 

Le premier chapitre présente la dynamique élémentaire des ressources renouvelables exploitées. 
L'équation différentielle de base des modèles est la suivante : 

dx • F(x) - h(t) 
dt 

xf..t) : taille de la population 
F(x) : croissance naturelle de la ressource 
h(t) : taux d'extraction de la ressource 

Selon les caractéristiques de la fonction F(x), on distingue les modèles de compensation (figure 
l a), les modèles de dépensation (figure l b) et les modèles de dépensation critique (figure l e). 

Ces modèles ont notammenLété développés pour l'étude des populations de poissons. En 
introduisant l'effort de pêche et en supposant que le taux d'extraction de la ressource est 
proportionnel à cet effort de pêche et suit une relation de la forme : h(t) = qEx , avec q: prise par 
unité d'effort, E : effort de pêche, on peut construire les courbes reliant le niveau d'activité au 
rendement de la ressource. Ceci permet notamment de définir le rendement maximum soutenable 
(équilibré MSY) et, dans les différents cas présentés précédemment, de tracer la courbe 
d'évolution de la ressource en fonction du niveau d'effort. 
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Figure l : Les courbes rendement -effort 

(a) compcuation 
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Remarque : 
Un cas particulier de modèle logistique est celui de Schaeffer, dans lequel 
F(x) = rx( l -x/K) avec r, taux de croissance intrinsèque, K capacité de charge (modèle de 
compensation). 

Plusiairs limites de ces premiers modèles sont étudiées dans les chapitres suivants, en particulier: 
- l'existence de délais (phénomène de recrutement) et de phénomènes saisonniers (chapitre 7) 
- la structure par âge et ses conséquences ( chapitre 9) 
- la prise en compte d'espèces multiples et les effets d'écosystèmes ( chapitre 1 0) 
- les effets liés à l'espace et à la diffusion ( chapitre 1 0) 
- l'introduction d'éléments stochastiques ( chapitre 1 1 ). 

Le chapitre 2 présente certains aspects économiques de l'exploitation des ressources 
renouvelables, en particulier dans le cas des pêcheries. Il aborde la théorie de base de la 
dissipation de la rente économique dans le cas de l'exploitation incontrôlée des pêcheries en accès 
hbre. Les chapitres suivants abordent les principaux aspects économiques d.èmandant une analyse 
plus sophistiquée: 
- la variation dans le temps de certains paramètres économiques (chapitre 3)(taux d'intérêt, 
d'actualisation . . .  ), 
- l'étude des interactions entre l'offre et la demande et de leurs conséquences sur les modèles 
d'exploitation des ressources, avec l'introduction de modèles non linéaires (chapitre 5), 
- l'existence de coûts fixes et d'investissements irréversibles, avec l'étude de la théorie du contrôle 
optima] ( chapitre 4 ), 
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- l 'existence d'incertitude et le manque de données (chapi t re 1 1  ), 
- les méthodes de régulation efficace (chapître 8 ) . 

La présentation d 'un modèle bioéconomique des pêcheries fait l 'objet de la fiche 3 annexée à ce 
document 

Huggett RJ., 1 993 . Modelling the human impact on nature - Systems analysis of environmental 
problems. Oxford, Oxford University Press, 202 p. 
Anglais. 

L'auteur essaye d'attirer l'attention sur l'utilisation de la modélisation spatiale dans l 'analyse des 
systèmes pour l'étude des problèmes environnementaux. Après avoir présenté les concepts de base 
en analyse des systèmes, l'auteur les met en relation avec les processus environnementaux au 
travers d'exemples. Puis, dans la seconde partie, il examine l 'application de la modélisation à un 
certain nombre de processus environnementaux tels que les bilans énergétiques, les cycles bio
géodùmiques, les cycles de vie et de l'eau. Enfin, il dénonce le fait que les géographes ne jouent 
pas un rôle plus important que celui des scientifiques de l 'environnement dans cette analyse., 

Jakeman A. J., Beck M. B., Mcaleer M. J. (eds.), 1 993 . Modelling change in environmental 
systems. Chichester, John Wiley & Sons Ltd, 584 p. 
BN 0-47 1 -94263-4 
Anglais . 

Ce livre présente 24 articles décrivant les techniques utilisées en modélisation des systèmes 
environnementaux et rend compte de manière complète des différents travaux réalisés dans ce 
domaine. Les approches, les résultats et les limites de la modélisation de l 'environnement sont 
abordés, ainsi que les nouvelles techniques et les do�es prioritaires de la recherche sur ce sujet .  
Les modèles génériques sont décrits et les questions numériques sont illustrées avec les définitions 
et les procédures utilisées dans la construction des modèles. 
Une attention particulière est apportée à l'étude des systèmes hydrologiques : les modèles de 
pluies-écoulements, de flux et de transports à la surface, de continuum ruisseau-bassin et 
d'environnements côtiers sont envisagés. Puis, les approches récentes en termes de modélisation 
biologique et écologique sont développées (modélisation de la faune sauvage en relation avec la 
conservation de la biodiversité, des systèmes agricoles et des impacts écologiques de la pollution 
de l'air). Des modèles plus globaux sont également présentés : les systèmes de circulation 
atmosphérique et océanique, les relations entre les sources et les puits de gaz à effet de serre, la 
modélisation des hasards climatiques. Enfin, à travers la qualité des terres agricoles, les auteurs 
insistent sur la nécessité de relier les systèmes économiques et écologiques afin de pouvoir établir 
des programmes de gestion de l'environnement . 
La fiche 4 décrit les principales techniques de modélisation environnementale présentées dans ce 
livre. 
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Shukla J.B.,  Hal lam T.G.,  Capasso V., 1 987 .  Mathematical modelling of environmental and 
ecological systems. ShukJa J .B . , Hallam T.G. , Capasso V. Ed . ,  Oxford . Elsevier. 254 p. 
Anglais 

Ce livre est constitué d'une partie des articles présentés en 1 985 au symposium international de 
Kanpur (Inde) sur la modélisation mathématique des systèmes écologiques, environnementaux et 
biologiques. Les potentialités de la modélisation mathématique pour l'anaJyse des problèmes 
écologiques et environnementaux sont présentées pour les domaines de la pollution de l'air, de 
l'eau et de l'écotoxicologie, mais aussi pour ce qui est de la représentation des interactions 
dynamiques entre les variables écologiques, économiques et démographiques. 

Etude de l'évolution des populations animales et végétales 

Lacy R C., 1 993. VORTEX: a computer simulation mode) for Population Viability Analysis . 
Wildlife Research, 20( 1 )  : 4 5-65. 
Anglais 

L'analyse de la viabilité des populations (PV A) est l'estimation des probabilités d'extinction de 
certaines espèœs par des anaJyses qui incorporent dans les modèles des processus d'extinction des 
populations des "menaces identifiables" venant de leur environnement . 
La auteurs présentent l'aJgoritlune, la structure, les hypothèses et les applications du modèle 
VORTEX : modèle de simulation qui étudie la viabilité des populations sujettes aux modifications 
de leur environnement. VORTEX simule les processus de naissance et de mort ainsi que la 
transmission des gènes en prenant en considération le caractère aléatoire de vie ou de mort de 
chaque animal. Ceci permet de déterminer le nombre de naissances pour chaque femelle chaque 
année et quelle allèle pour chaque locus de gènes est transmise. L'utilisateur peut choisir de 
prendre en considération la dépendance du taux de reproduction par rapport à la densité de 
population. Dans ce cas, si la taille de la population excède la capacité de charge, une troncature 
probabilisée est imposée pour chaque classe d'âge. Les événements catastrophiques sont aléatoires 
et entraînent une diminution de la survie et de la reproduction de la population pendant un an. Les 
populations peuvent être augmentées (introduction) ou diminuées (chasse). VORTEX présente 
en résultat les taux de croissance des populations, la probabilité d'extinction, la date d'extinction, 
la taille moyenne et les variations génétiques des populations. Ce modèle a beaucoup été utilisé 
par les agences de défense de la faune sauvage et par les universités. 

Un exemple d'application -de ce modèle est référencé ci après : 
Lindenmayer D. B., Lacy R. C., Thomas V. C. , Clark T. W., 1 993. Predictions of the 
impacts of changes in population size and environmental variability on Leadbeater's possum, 
Gymnobelideus leadbeateri McCoy (Marsupialia Petauridae) using population viability analysis: 
an application of the computer program VORTEX. Wildlife Research, 20( 1 ) : 67-86. 
Anglais. 

Menges E. S., 1 990. Population viability anaJysis for an endangered plant . Conservation Biology, 
4( 1 ) : 52-62. 
Anglais. 

Les auteurs utilisent la modélisation démographique pour étudier la viabilité d'une plante 
(Furbish's lousewort pedicularis furbishiae). Les paramètres démographiques spécifiques à 
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l'environnement étudié (croi ssance, reproduct ion . .  ) sont organisés en une matrice de project ion. 
qui pennet de prédire l'évolution future de la populat ion par extrapolation des tendances passées 
En introduisant des éléments stochast iques, on peut réaliser des prévisions sur les possibil i tés 
d'ex1 inct ion de certaines espèces, en fonct ion des variations de leur envi ronnement 

Jurgens C., 1 993 . Strategic Planning for Sustainable Rural Development Landscape and Urban 
Planning 27(2-4 ) : 253 -259 . 
Anglais 

La fragmentat ion des habitats naturels est un problème central dans la conservation des espèces 
dont elle favorise la dispari t ion. Un modèle a été développé afin de pouvoir déterminer dans 
quelles zones il convient d'apporter une attention particulière à l'occupation des sols. L'uti l i sation 
d'un système d'information géographique permet de déterminer les zones où les espèces risquent 
d'être menacées. Puis un modèle, ECONET, permet de déterminer les possibilités de colonisat ion 
du milieu par une espèce en identifiant les différentes zones d'habitat (repérées par leurs 
coordonnées topographiques) et leur écartement. Les individus sont supposés pouvoir se déplacer 
sur certaines distances ECONET fait varier ces intervalles entre la distance les séparant de leurs 
voisins les plus proches jusqu'à l'infini et présente ensuite toutes les configurations possibles . .plus 
qu'un instrument de cartographie, ce modèle peut être utilisé en tant qu'aide à la décision lorsqu'il 
s'agit de déterminer les plans d'occupation des sols. 

Lovelock J. E., 1 992. Geophysiological aspects of biodiversity. In : Biodiversity and global 
change, Solbrig O. T. , Van Emden H. M. ,  Van Oordt P. G. W. J. , Paris, International Union of 
Biological Sciences, p. 57-70. 
Anglais .  
BN 92-9046-079-9 

L'auteur présente une nouvelle approche de la modélisation mathématique de la biologie des 
populations. Celle-ci dépasse les limites des méthodes précédentes, peut s'appliquer à un grand 
nombre d'espèces différentes et utilise des équations de croissance naturelle non linéaires. Le 
premier modèle géophysiologique (Daisyworld) considère le monde comme une entité auto
régulatrice. La biodiversité y est plus élevée quand l'écosystème évolue rapidement, dans les 
limites de la tolérance ; elle est la plus basse quand le système subit un stress trop important ou 
quand le système est "bien portant" mais qu'il est resté dans un état d'équilibre durant une longue 
période. 

Jensen A.L, 1 986. Contaminant uptake by fish and the potential for transfer to humans modelled 
over time. Ecological Modelling 32( 4) : 28 1 -29 1 .  
Anglais 

Une représentation modélisée permet de mettre en relation l'ingestion de polluants par les 
poissons, les exploitations et les transferts de polluants. Les concentrations dans les poissons sont 
fonction des polluants contenus dans l'eau et leur nourriture et du niveau d'exploitation. Le 
modèle est appliqué aux populations de truites des Lacs Supérieurs pour décrire la dynamique 
d'ingestion et les potentialités de transferts aux humains des PCB. Au niveau moyen d'exploitation 
des truites, il semblerait que la quantité de polluants transmise soit considérablement inférieure 
à celle transmise en cas d'exploitation à un niveau égal au MSY (maximum sustainable yield). 
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Etude de la soutenahilité des écosystèmes 

Soutena bi l i té  des écosystèmes fores t iers explo i tés 

A ppanah S.,  Weinland G. ,  Bosse! H. ,  Krieger H . ,  J 990. Are tropical rain forests 
non-renewabJe'J An enquiry t hrough modelling . Journal of Tropical Forest Science, 2( 4 )  
33 1 -348.  
Anglais 

U existe de nombreuses controverses concernant la gest ion des forêts tropicales qui sont de plus 
en plus considérées comme non renouvelables. L'utilisation de la modélisation permet de donner 
des éléments de réponses à ces controverses . Un modèle forestier est construit, il est basé sur les 
cinq étapes de développement des arbres (plant, arbre jeune, strate supérieure et inférieure strate 
de la canopée principale, arbre qui émerge) et prend en compte le niveau de production 
photosynthétique pour chaque strate. La validité du modèle est testée puis des simulations sont 
réalisées afin de déterminer les conséquences de différentes méthodes sylvicoles sur la 
régénération de la ressource. 

Howard A. F., Valerio J., 1 992. A diameter class growth mode) for assessing the sustainability 
ofsilvicultural prescriptions in natural tropical forests. Commonwealth Forestry Review, 7 1 (3-4): 
1 7 1 - 1 77. 
Anglais 

Malgré le manque général de données sur la production et la croissance des forêts tropicales 
exploitées, les auteurs soulignent la nécessité d'une évaluation des conséquences des pratiques 
sylvicoles sur la gestion des ressources forestières. Un modèle standard de croissance des classes 
de diamètre a été mis au point. L'équation de base d'un tel modèle donne, pour chaque classe de 
diamètre, l'évolution du nombre d'arbre par période et par unité de surface en forêt . Cette 
équation nécessite de quantifier au moins quatre composantes : la croissance des arbres dans 
chaque classe, le nombre d'arbres qui change de classe du fait de leur croissance, la mortalité des 
arbres dans chaque classe et les coupes, en prenant en considération les dégâts occasionnés lors 
des coupes. Chaque composante est estimée selon des équations spécifiques et des données 
empiriques. La méthode est appliquée à l'étude d'une forêt communautaire de la péninsule Osa au 
Costa Rica. 

Kimmins J.P., 1990. Modelling the sustainability of forest production and yield for a changing 
and uncertain future. Forestry Chronicle, 66(3 ) : 27 1 -28 1 . 

Afin de limiter la détérioration globale de l'environnement, il est nécessaire d'exploiter les 
ressources forestières de façon durable. L'auteur passe en revue les différents modèles d'aide à la 
décision en matière de gestion forestière et présente leurs inconvénients et leurs limites. 
Les modèles basés sur l'expérience auxquels recourent les forestiers ne pennettent pas des 
prévisions précises sur la croissance, le rendement et le bilan carbonique des forêts dans les 
nouvelles conditions qui devraient suivre l'augmentation démographique attendue. Ils ne peuvent 
donc être utilisés pour prédire l'évolution d'un site en fonction des pratiques forestières actuelles 
ou futures et les conditions pédologiques, climatiques et biologiques à venir. 
Les modèles sur la croissance dès peuplements reposant sur les connaissance acquises, cherchent 
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à déterminer les procédés qui influencent les quant ités de biomasse récoltable I ls cherchent à 
représenter les facteurs écologiques et physiologiques qui déterminent la proportion d'énergie 
solaire stockée devenant de la biomasse exploitable. Ceci est réal i sé en établissant les relat ions 
entre les paramètres de croi ssance et les déterminants biot iques et abiotiques de l'accumulat ion 
de la biomasse. Ces relat ions sont formalisées au sein d'un modèle alimenté par des données sur 
les rendements futurs espérés. 
Théoriquement, ces modèles pourraient constituer une approche idéale mais leur complexité due 
à la représentation de l'ensemble des processus qui commandent l 'accumulation de biomasse l imi te 
leur emploi. De plus, dans la plupart des cas, ils lai ssent de côté l 'un des déterminants majeur de 
la croissance forestière (manque de compréhension scientifique des processus impliqués, modèle 
const ruit dans un object if particulier . . ) Enfin, bien qu'ils fassent partie des techniques les plus 
flex.ibles pour prévoir les rendements futurs, ils souffrent d'un certain degré d'inflex.ibilité : les 
relations ont été représentées sur la base de l 'état passé et actuel des écosystèmes et risquent de 
n'être plus valides en cas de changements des conditions parce que certaines des variables 
déterminant la croissance, non représentées dans ces relations, peuvent changer. Les limites de 
ces modèles ont entraîné le développement d"'approches hybrides" . Les modèles "hybrides" 
combinent les données biologiques et les simulations des processus de croissance. Ces modèles 
sont à même de prédire les effets des changements climatiques sur les compositions et l'évolution 
des forêts et pourraient être utilisés pour détemùner l'impact à long terme de différentes méthodes 
de gestion des forêts sur la productivité de la ressource. 
Selon l 'auteur, les modèles les plus achevés sont l es modèles FORCYTE, développés au Canada 
par le service de foresterie et le département de l 'énergie, des mines et des ressources. Ils 
permettent d'estimer la rentabilité énergétique et économique de différents types de gestion des 
plantations. Ces modèles sont formés de 3 modules différents : le premier se constitue de quatre 
programmes simulant la croissance des arbres, des herbes . . .  en fonction de la qualité du site ; le 
second simule les différents types de gestion de l 'écosystème et le troisième est un module 
d'analyse des données. 

Le modèle FORCYTE est décrit dans la fiche n°5 .  

McKillop W., Krumland B., 1 994. Modelling the sustainable development of  private forest 
ressources. ln : Modèles de développement soutenable. Des approches exclusives ou 
complémentaires de la soutenabilité ?, Paris, France, 1 6- 1 8  mars, p. 3 5 1 -358 .  Paris, METIS
AFCET. 
Anglais 

Pour évaluer si l es forêts en Californie sont gérées de manière durable, les auteurs utilisent un 
modèle linéaire, CAFRAM, qui détermine la croissance des arbres en fonction des pratiques 
sylvicoles utilisées sur la parcelle étudiée. 

Oldeman R A. A., 1 992. Architectural models, fractals and agroforestry design. Agriculture, 
Ecosystems & Environment, 4 1  (2) : 1 79- 1 88 .  Anglais. 

L'auteur de cet article rappelle l'intérêt des systèmes agroforestiers par rapport aux systèmes 
agricoles plus simples (comme la monoculture), qui sont généralement plus consommateurs en 
terre, ·en intrants et en énergie. Il se demande alors si ces systèmes sont à même de faire face à 
l 'augmentation de la pression démographique, s'i ls ont systématiquement des résultats supérieurs 
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à ceux des monocultures et si une gestion aussi complexe possède à la fois un intérêt pratique et 
économique . Les réponses à ces questions dépendent des connaissances dont on dispose sur le 
fonctionnement de ces systèmes et l 'auteur étudie les possibil ités de modél isation des agroforêts 
Il examine en part iculier l 'intérêt de l'uti l isation des fractales pour cette représentat ion En effet , 
les rendements des agroforêts dépendent de Jeurs caractéri st iques architecturales, i . e. de la 
géométrie de la production ( organi sation horizontale et verticale de la végétat ion). Les premiers 
modèles architecturaux construits reposent sur l'analyse des systèmes hiérarchiques . Le modèle 
de Koop ( 1 989), d'abord appliqué aux massifs forestiers européens puis aux forêts tropicales et 
aux agroforêts, i l lustre l 'intérêt d'une telle modél i sation. On distingue sur la figure 2A plusieurs 
zones que l'on peut différencier selon l'intensité de certains facteurs naturels : les zones hachurées 
sont caractérisées par une intensité lumineuse faible, une humidité sans doute assez élevée et une 
protection assez forte du vent ; inversement pour les zones en pointi l lés. Ceci permet de définir 
des courbes d'iso-intensité de ces facteurs et de localiser différents niveaux de productivité au sein 
du système agroforestier (H forte, L faible, figure 2B) .  L'auteur montre ensuite l es ressemblances 
qui existent entre certaines constructions fractales (comme l'éponge de Menger figure 2B) et 
l'architecture des agroforêts (figure 2C). De telles figures permettraient de saisir la complexité de 
ces systèmes, de prendre en considération la nature chaotique de certains facteurs écologiques et 
d'obtenir des_données qualitatives et quantitatives des différents niveaux de productivité au 5ein 
d'une parcelle. Ce rapprochement est encore jeune - en particulier il faudra sans doute encore un 
certain temps avant de déterminer les algorithmes permettant de simuler l'architecture et le 
comportement des agroforêts - mais semble déjà très prometteur. 

Figure 2 : Modèles architecturaux, fractales et forme des agroforêts 
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Osho J. S., Dec 9 1 . Matrix Mode! for Tree Population Projection in a Tropical Rain Forest of 
South-Western Nigeria . Ecological Modelling 59(3-4) : 247-256. 
Anglais 

L'utilisation d'un modèle matriciel pennet de déterminer l 'évolution de la croissance d'une forêt 
nigérienne. L'analyse rend compte du fait que, dans les conditions actuelles, le taux de croissance 
de la forêt devrait augmenter de 30 à 40% pour que celle-ci se maintienne dans son état actuel . 

Perry D. A., Meurisse R., Thomas B., Miller R., Boyle J., Means J., Perry C. R., Powers R. 
F.(eds.), 1 989. Maintaining the long-tenn productivity of Pacifie Northwest forest ecosystems. 
Portland, OregonTimber Press, 256 p. 
Anglais. 
BN 0-8 8 1 92- 1 44-0 

Les objectifs du symposium, dont les communications sont regroupées dans cet ouvrage, étaient 
de ( 1 )  réaliser un état des lieux des co�aissances au sujet de la productivité à long terme,des 
écosystèmes forestiers de la zone Nord Ouest du pacifique ainsi que les conséquences des modes 
de gestion sur cette productivité (2) de tracer les grandes lignes directrices d'une gestion durable 
des forêts. Les six premiers chapitres présentent les principes écologiques et biologiques généraux 
qui déterminent la productivité et la stabilité des forêts. Les quatre chapitres suivants examinent 
la productivité à long terme dans certaines régions spécifiques et pour certains types de forêts de 
la zone Nord-Ouest du Pacifique. Les derniers chapitres présentent la modélisation des 
conséquences des systèmes de gestion, des aspects économiques et du développement de 
méthodes de gestion protégeant la biodiversité de l'écosystème. 

Soutenabilité des écosystèmes aquacoles 

Chang 1k Zbang, Gunderson D. R., Sullivan P. J., 1 99 1 .  Using data on biomass and fishing 
mortality in stock production modelling of flatfish. Netherlands Journal of Sea Research, 27(3-4): 
459-467. 
Anglais. 

La modélisation des stocks de production est utilisée pour estimer les paramètres caractéristiques 
des populations de poissons et de leur gestion, comme la capacité de charge, le rendement 
maximum soutenable (MSY) .... Les données à l'entrée du modèle sont la biomasse et les prises. 
Le modèle est appliqué à certaines espèces d'Alaska. Il apparait que la dyn�que des stocks pour 
les trois espèces étudiées peut être décrite par un modèle simple dépendant de la densité de 
population, avec pour hypothèse une réponse instantanée au stock de biomasse par le recrutement 
et la croissance des individus. 

Naito G., 1 992 . Modelling the dynamics offish and anglers for management of rainbow trout 
(Oncorhynchus Mykiss) trophy lakes in British Columbia. Mémoire de Master. Université de 
Simon Fraser (Canada). 1 83 p. 
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Modélisation des in terrela tions au sein des écosystèmes 

Amarasinghe L., J 992 Modelling purple nutsedge ( cyperus rotundus L .)  growth : preliminary 
evaluation oflight intensity on soi! moisture and herbicides effects. Thèse de· doctorat , Université 
de l'Oregon, Agronomie, 1 65 p. 
Anglais 

Le souchet rond (Cyperus rotundus L.) est l'une des plantes les plus gênantes des terres agricoles 
des régions tropicales et de certaines régions tempérées. Cet article cherche à déterminer les effets 
du temps d'action des herbicides, de l'ombre et des moisissures du sol sur la croissance de cette 
plante dans différents contextes. Les résultats de ces expériences ont été utilisés pour mettre en 
place un modèle matriciel de croissance de cette populat ion. 

Grant S., Armstrong H., 1 993. Grazing Ecology and the Conservation of Heather Moorland: 
the Development ofModels as Aids to Management. Biodiversity Conservation 2( 1) : 79-95. 
Anglais 

Les landes de bruyère sont menacées par le surpâturage des moutons. Les types et l'agencement 
des végétations en place permet de déterminer de quelle manière il est possible de gérer les 
pâtures dans un objectif de soutenabilité. Grâce à l'information disponible sur la productivité et 
les valeurs nutritives des différents types de végétation, sur les comportements alimentaires et les 
besoins des moutons, un modèle a été construit. Il permet de déterminer les limites dans lesquelles 
la végétation peut être pâturée sans que cela ne mette en danger la survie de l'espèce. 
La strcture du modèles qu'ils utilisent est présentée en fiche n°6. 

Gordon L J., Hutchings N. J. 1 993. The development of sustainable ruminant livestock grazing 
systems : the role of modelling. In : Proceedings of the 7th World Conf erence on Animal 
Production, Edmonton, Alberta, Canada, 28 juin-2 juillet. Volume 1 ,  p. 4 1 3-438 .  
Anglais 

Les auteurs présentent un modèle général des systèmes de pâturages, en discutant des recherches 
et des modèles qui ont été développés avec les différentes composantes de ce système ( description 
de la ressource, ration alimentaire, digestion-absorption des nutriments et leur métabolisme, 
conversion en protéines animales ... ). Ils concluent que pour modéliser un système de pâturage 
durable, il est important de modéliser correctement l'effet retour des interactions plantes-animaux 
afin de décrire de manière satisfaisante les dynamiques de long terme des systèmes de gestion des 
pâturages. 
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Qualifl; de / 'e111 'iro1111emc11t : sols. eaux et atmosphérc 

Qual i té des sols : éros ion et fert il i t é  

Biot  Y. ,  1 987 .  Forecast ing product ivi ty  losses caused by sheet and ri l l  erosion in  semi arid 
rangeland . A case study from the communal areas of Botswana Thèse de doctorat , Universi t é  
d'East Anglia (U.K), 293 p. 
Anglais 

L'objectif de cette thèse est de développer un modèle mathématique pour pouvoir déterminer les 
tendances d'évolution de la ferti l i té des terres agricoles dans certaines régions où peu de moyens 
techniques sont disponibles et où il est nécessaire d 'obtenir rapidement de tels renseignements 
Deux modèles sont alors proposés : THEPROM, un modèle théorique qui incorpore les relat ions 
les plus importantes entre l'érosion et la productivité des systèmes de production agricole. Il 
permet ainsi l'étude des interactions qui n'auraient pas été forcément déterminées par une étude 
expérimentale ; EPROM, un modèle basé sur l'utilisation des bilans concernant les pertes de 
productivité causées par l'érosion et les gains dus aux apports de l'effritement des roches et de la 
matière organique. L'index intrinsèque utilisé pour la productivité de la terre repose sur la 
détermination de la capacité de rétention en eau des sols et sur la quantité d'eau disponible dans 
les sols. EPROM est ensuite calibré et utilisé pour l'étude de la dégradation des sols dans les Hard 
Veld du Botswana. Les résultats confirment la validité de l'index de productivité choisi. 
L'utilisation d'EPROM se révèle aisée, rapide et ce modèle pourrait être employé pour étudier des 
aires beaucoup plus grandes, mais n'est pas adapté pour déterminer l'évolution de la fertilité au 
niveau des lots individuels. 

Le logiciel EPROM est appliqué dans les deux cas suivants 
Biot Y., 1990. Can livestock production be sustained in the hardveld of Botswana?. Pedologie. 
40(3) : 243-255 .  
Anglais 

Afin de définir la soutenabilité des pâturages dans les "hard veld" du Botswana et, éventuellement, 
l'urgence d'une intervention, l'auteur propose de déterminer quelle sera la capacité future des sols 
à supporter le bétail. Pour cela, il propose de : 

1 .  identifier et calibrer un index de productivité des sols, 
2 .  mettre en place un modèle d'utilisation des terres qui inclue l'index de 

productivité et les effets que l'érosion des sols exerce sur ce dernier, 
3 .  simuler la capacité _future des sols à produire en utilisant le modèle 

précédemment défini et en déterminant un niveau minimal de productivité. 

L'auteur se limite à l'analyse des conséquences attendues de l'érosion des sols, à savoir une 
augmentation puis une diminution de la formation arborée, une diminution de la profondeur des 
sols et des formations herbacées et, par conséquent, une plus faible capacité des sols à supporter 
les systèmes d'élevage. Il indique également que la diminution de la profondeur du sol s'accélère 
avec la progression de l'érosion, jusqu'à un minimum en dessous duquel les taux d'érosion 
diminuent. 
Ceci sera vérifié ultérieurement en ayant recours à la modélisation. 
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Biot Y., 1 99 1  How long can l ivestock production be sustained in  the hardveld of Botswana') 
Pedologie. 4 1 (2) : 1 3 3 - 1 47 .  

L'utilisation d'EPROM permet de déterminer la soutenabil ité des systèmes de production mis  en 
place dans un écosystème typique des zones semi -arides du Botswana 
Les résultats des simulations i ndiquent que la production de bétail y est durable pendant encore 
400 ans, mais certaines étendues de terres se dégraderont plus rapidement . 

Littleboy M., Gnmdy M. J., Bryant M. J., Good ing D. O., Carey B. W., 1 992 . Using spat ial 
land resource data and computer simulation modelling to evaluate sustainabili ty of wheat cropping 
for a portion of the eastem Darling Downs, Queensland . Mathemat ics and Computers in 
Simulation, 33 (5/6) : 463-468. 
Anglais 

Le modèle PERFECT a été utilisé, sur un domaine de 728 000 hectares dans la région des Darling 
Downs, pour prévoir les relations entre l'érosion des sols et la productivité du blé pour plusieurs 
catégories de sols, de climats et de topographies ainsi que pour quatre méthodes de culturo. 

Young A., Muraya P., 1 990. Soi! changes under agroforestry (SCUAF): a predictive mode! . 
Nairobi, International Council for Research in Agroforestry, No. 74, 1 5  p . .  
Anglais. 

Les auteurs décrivent un modèle qui a pour objectif de prévoir les conséquences des systèmes 
agroforestiers sur les sols pour certaines conditions d'environnement . Le modèle Mark I traite des 
modifications du carbone des sols et de l'érosion� Je modèle Mark II comprend le cycle de l'azote. 
Il y a dans ces modèles un effet retour des caractéristiques des sols sur la croissance des plantes. 
Pour la modélisation de l'érosion, un facteur de proportionnalité indique comment Je degré 
d'érosion du système agroforestier dans son ensemble est influencé par la composante arbre. Ce 
modèle permet en outre de déterminer les systèmes durables qui restent productifs, limitent 
l'érosion et maintiennent la productivité des sols. 
Le logiciel et son manuel d'utilisation sont disponibles, la référence de la version 2 est la suivante: 

Young A., Muraya P., 1 990. SCUAF : Soil change under agroforestry. A predictive mode!. 
Version 2. Nairobi (Kenya), International council for research in agroforestry, 1 24 p + logiciel. 

Squires V., 1 992. ERAMS : a decision support system for land rehabilitation in arid regions. 
American Society of Agricultural Engineers. Land Reclamation : Advances in Research 
&Technology Int Symp, Nashville, TN. p.26 1 -268. 
Anglais 

Une mauvaise gestion des terres pouvant entraîner des problèmes de qualité des sols et des eaux, 
il est important de ne pas surexploiter les ressources en terres. 
Le système d'évaluation et de gestion des ressources environnementales (Environment Resources 
Assesment and Management System, ERAMS) peut servir à déterminer les potentialités 
d'util i sation des terres et les moyens de rétablir la qualité des sols . II a été appliqué aux terres 
arides et semi-arides d'Algérie, d'Australie et de Chine. Les analyses fournies par ERAMS listent 
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les types de sols et de couvertures végétales, la quantité de mat i ère sèche annuel le 

Laflen J. M.,  Flanagan D.C. , 1 992 . A Powerful Tool Agricultural Enginering 73(4) : 1 8 -20 . 
Anglais 

Le projet de prédiction de l'érosion par l'eau (WEPP) est constitué d'un ensemble de modèles 
permettant d'estimer comment l'uti l isation des sols affecte leur érosion, la sédimentation et les 
pratiques viables. Il peut être utilisé pour trois types de profils : les pentes des collines, les bassins 
versants et les réseaux (grid) .  Dans le premier cas, l'ut i l i sation de l'équation universelle de perte 
de sol permet de détenniner la sédimentation dans les lits des rivières ; dans le deuxième cas, la 
libération des sédiments est calculée en modélisant les pentes. Enfin, la dernière version 
décompose tous les terrains étudiés en cellules en permettant de ce fait à l'utilisateur de réaliser 
des interactions entre les différents terrains étudiés. 

Qualité des eaux : évaluation des d isponibilités et des phénomènes de pollution 

Amer A., Barrat J.-M., Mukhopadhyay A., 1990. Assessment of groundwater resources in 
Kuwait using a finite difference mode! DP. Water Resources Development, 6(2) : 1 04-114 . 
Anglais 

Compte tenu du climat aride du Koweït, les nappes phréatiques utilisables ont une importance 
stratégique dans ce pays. Les auteurs construisent un modèle hydro-géologique de la région afin 
de déterminer les caractéristiques d'un usage durable de ces ressources. Trois zones aquifères sont 
identifiées et une programmation VIDN est utilisée pour réaliser des simulations numériques des 
flux d'eau dans ce système d'aquifères sous les conditions standards d'équilibre. La calibration du 
modèle laisse à penser que celui-ci est très sensible aux valeurs de certains paramètres (notamment 
les coefficients de perméabilité verticale et de transmissivité horizontale). Les résultats montrent 
que la contribution des pluies à la recharge naturelle des nappes est peu élevée. 

Solaimanian J., 1 989. Development of a combined quantity and quality mode! for optimal 
groundwater management . Thèse de doctorat. Université d'Arkansas. 224 p. 
Anglais 

Face aux besoins (qualitatifs et quantitatifs) en eau des sols pour approvisionner les utilisateurs, 
différentes techniques sont proposées pour inclure des solutés dans les eaux afin de pouvoir 
optimiser les taux d'extraction des eaux des sols. Les comparaisons sont réalisées sur la base de 
la facilité d'introduction des différentes formes des équations de transport des solutés dans un 
programme mathématique. Ces équations sont calibrées et utilisées en tant que contraintes dans 
une procédure MODCON. Cette procédure consiste à intégrer différents rriodules d'optimisation 
dans un même corps de programme. 
Le premier module, A, intègre les différents taux de recharge physiquement possibles compte tenu 
des limites du système étudié ; le deuxième module, B, combine les taux d'extraction optimaux 
sans prendre en compte la qualité des eaux ; le troisième module, C, utilise des méthodes de 
simulation pour évaluer les transports de solutés qui résulteraient de la mise en place des 
techniques de pompage déterminées par le module B. Le module D utilise des techniques de 
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programmation l inéaire multi -object ifs et des équat ions non l inéaires de t ranspon des solutés pour 
cal ibrer les coefficients l inéaires. Il essaye de doubler l es transpons de solutés estimés par un 
modu le C qui serait plus exact Le module E inclue les équations cal ibrées par D aussi bien que 
le flux d'équat ions du module B I l estime une stratégie de pompage optimale (extraction ou 
recharge des nappes) qui pourrait sat i sfaire les besoins futurs en termes de concentration des 
contaminants des eaux des sol s. Les tests i ndiquant des résultats valables, le modèle est testé sur 
une aire hypothét ique puis appl iqué à l 'étude d'un bassin . 

Crohn D.M., 1 992 . Model l ing the nitrogen dynamics of sludge amended forests . Thèse de 
doctorat, Université de Comell, 28 1 p. 
Anglais 

Les épandages de boues contenant des nutriments (nitrogène en particulier) peuvent accélérer la 
croissance forestière. Cependant, les nitrates en excès vont polluer les eaux de ruissellement. 
L'objectif de cette thèse est de détenniner les fréquences et les quantités épandables ne risquant 
pas de contaminer les eaux pour certaines forêts du Nord-Est des Etats-Unis ; ceci est réalisé par 
le spécification de deux modèles. Le premier, FORSENTO, simule le développement à long terme 
des forêts amendées en représentant les cycles des différents nutriments : il utilise la simulation 
de Monte Carlo pour estimer la concentration des nitrates après lessivage des sols dans des lots 
forestiers de 1 0  m2

. Le second utilise la notion d'état stable dans la dynamique du nitrogène 
(pouvant apparaître après un certain nombre d'amendements sur une forêt mature) pour construire 
un outil simple. Il détermine les conditions d'application en fonction des conditions hydrologiques 
et montre que les nitrates apportés à une forêt mature se retrouvent dans les eaux. Ces résultats 
suggèrent que les épandages à long terme sur les forêts de l'état de New York ne sont pas 
durables. 

L'article suivant présente une revue de littérature sur les modèles simulant les conséquences de 
1\Jtilisation de pesticides. Les auteurs montrent la nécessité de concilier les besoins des chercheurs 
et des utilisateurs dans les modèles. Les lecteurs pourront y trouver, en bibliographie, les 
références des articles qui présentent les principaux modèles abordant cette question. 
Donigian A. S., Carsel RR and Jr., 1 992. Developing computer simulation models for 
estimating risks of pesticide use : research versus user needs. Weed technology, 6 : 677-682. 
Anglais 

Kookana R S., Aylmore L. A. G., 1 993 . Mechani�ms and modelling of herbicide mobility and 
potentiaJ for groundwater pollution : an overview. In : Integrated weed management for 
sustainable agriculture. Proceedings oflndian Society ofWeed Science International Symposium, 
Hisar, India, 1 8-20 novembre, vol L p. 1 29- 143 .  Hisar, Haryana, Indian Society ofWeed Science. 
Anglais 

Les processus qui détenninent le comportement et l'évolution des herbicides dans les sols, ainsi 
que les modèles mathématiques disponibles pour prédire leur mobilité et leur potentiel de pollution 
des nappes sont brièvement examinés dans cet article. Il existe un grand nombre de modèles de 
prévision, notamment en Europe et en Amérique du Nord, qui diffèrent beaucoup du point de vue 
de leur complexité et de leur applicabilité. On peut distinguer deux grands groupes : les modèles 
mécanistes et les modèles stochastiques. Les premiers, les plus largement utilisés dans les sciences 
du soL utilisent les équations classiques de convection-diffusion-dispersion. Les seconds intègrent 
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une composante aléatoire. On peut également classer ces modèles selon leurs objectifs : d'une part 
les modèles de criblage (screening), qui ont pour object if  l'évaluation du comportement des 
herbicides les uns par rapport aux autres sous certaines conditions standards d'environnement 
d'autre part, les modèles de recherche sont beaucoup plus précis et demandent beaucoup d� 
données : i ls ont plus une finalité pédagogique et sont difficilement applicables. 

B. M odélisat ion de l'économie et prise en compte d ' ind ica teurs environnement a u x  
(l'environnement comme con t ra in te) 

Certains modèles économiques sont élargis à la prise en compte de critères environnementaux 
les processus environnementaux ne sont pas modélisés, l 'environnement est intégré sous fonne 
d 'une contrainte portant, par exemple, sur le niveau maximal d'émissions de polluants, la 
dégradation des sols maximale admissible . .  afin de pennettre un développement durable. On 
retrouve les grands types classiques de modèles économiques : approches par la théorie des jeux, 
modèles de croissance endogène, modèles d'équilibre généraJ et les modèles d'activités de 
production agricole et industriel le .  

. 
Les modèles de croissance endogène "durables" référencés ici (GastaJdo S. ,  Ragot L. , 1 994, 
Bovenberg AL., Smulders S. , 1 993, Hung V.T .Y. ,  Chang P., Blackburn K.,  1 993, Michel P . ,  
1 993, Musu I . ,  Lines M, 1 993, Verdier T . ,  1 993, Van Marrewijk C., Van der Ploeg F., Verbeek 
J . , 1 993, Michel P., Rotillon G., 1 993) se limitent tous à la prise en compte de la pollution liée aux 
activités de production, en prenant parfois en considération les conséquences des volumes de 
pollution émis (soit directement, soit par le biais d'un indicateur de l'état de l'environnement) sur 
le choix des agents. 

Un des premiers domaines d'application des modèles d'équilibre généraJ aux problèmes 
d 'environnement a été développé indirectement à la suite des différents chocs pétroliers : des 
modèles tenant compte du caractère épuisable des ressources énergétiques ont ainsi été décrits. 
Ces modèles n'ont pas été référencés ici, dans la mesure où leur premier objectif n'était pas l'étude 
du développement durable mais la recherche d'une politique optimaJe dans le domaine 
énergétique. Les modèles d'équilibre généraJ qui intègrent explicitement un ou plusieurs critères 
environnementaux ont surtout été développés pour étudier les conséquences de la mise en place 
de taxes ou de pennis d'émissions sur les volumes émis et sur l'ensemble de l'économie (Beaumais 
O., Ragot L., 1994, Farmer K., Steininger K., 1 994, Van Leeuwen M., Velthuijsen J.W., 1 994) .  
Certains modèles ont été appliqués à l 'échelle de plusieurs pays (Burniaux J.M., Nicoletti G. et 
al., 1 992). 

Les modèles représentatifs de certaines activités de production et intégrant un ou plusieurs critères 
de soutenabilité environnementale ont surtout été développés dans le domaine agricole. Il s'agit 
de modèles micro-économiques d'exploitations agricoles qui prennent en considération les 
conséquences des choix des systèmes de production sur certains paramètres de l'environnement 
et détenninent comment influencer ces choix (Brossier J. , Benoît M.  et al·., 1 992, Carlevaro F., 
Loza H., 1 994, Ramaswamy S., Sanders S., 1 992, Xu F. , Prato T. , Ma C.J., 1 994). Ce sont 
également des modèles plus agrégés, au niveau d'une région par exemple, prenant en compte les 
objectifs de l'ensemble des acteurs concernés et déterminant ainsi des plans durables d'occupation 
des sols (Yin Y., Pierce J .T. ,  1 993). A cette échelle, il y a moins de références concernant les 
activités industrielles : un modèle spécifiant les fonctions de production de certains biens incluant 
différents modes de transport, caractérisés par des volumes d'émissions de polluants spécifiques, 
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est présenté ic i  (Campi si D ,  Gastaldo M . , Schachtcr G , 1 994 ) 

L'art icle suivant présente une revue bibliographique des différents typ_es de modélisat ion 
économique dont le champ est étendu à la prise en compte des émissions de polluants . 
HafKamp W.,  1 99 1 . Three Decades of Environmental-Economic Modelling • Economie 
Models of Pollutant Emissions Environmental Policy & the Economy (North-Holland) • 1 9-4 7 . . 
Anglais 

Les tentatives de modélisation des interact ions entre le système économique et l'environnement, 
et plus particulièrement la modélisation économique des émissions de polluants, sont passées en 
revue dans cet article. Un champ important de méthodologies est couvert ; les approches 
effets/causes (économie/environnement) qui servent souvent de référence sont détaillées, de même 
que les concepts d'intégration de l'environnement à l'économie, tels que l'anaJyse Input/Output, 
les balances, les modèles stocks/flux, l'approche satellite et les macro-modèles .  La plupart des 
activités économiques prises en considération concerne des activités de production. Les polluants 
étudiés . . .  Différents types d'agrégation, spatiale, temporelle et sectorielle, sont distingués. 

Approche par la théorie des jeux 

Haurie A., Zaccour G., 1 993 . Differential game models of globaJ environmental management . 
Cahiers du GERAD, no. G93-07, 22 p .  
Anglais. 

Cet article traite de la modélisation des interactions économie-environnement pour plusieurs pays 
qui sont supposés se comporter de manière compétitive pour le contrôle de leurs activités 
économiques mais qui ont un objectif environnemental commun. L'article est divisé en deux 
parties traitant respectivement des questions sur la modélisation de la dynamique des processus 
et des interactions entre joueurs. Dans la première partie, les auteurs discutent de l'approche 
théorique du contrôle pour représenter les processus économiques et de pollution dans un modèle 
de gestion de l'environnement. Les auteurs abordent également les représentations possibles de 
l'incertitude et du risque dans ces modèles. Dans la seconde partie, ils proposent une approche par 
la théorie des jeux dynamiques qui combine deux modèles classiques : le modèle d'équilibre à N
personnes, couplé avec les contraintes proposées par Rosen et le modèle de jeu différentiel avec 
les variables passives et actives proposées par Broek. Ces modèles permettent de définir un plan 
de taxes qui induit une série d'équilibre incitant les joueurs à réaliser, à long terme, un objectif 
global en matière d'environnement. 

Modèles de croissance endogène 

Gastaldo S., Ragot L., 1 994 . Une approche du développement soutenable par les modèles de 
croissance endogène. In : Modèles de développement soutenable. Des approches exclusives ou 
complémentaires de la soutenabilité ?, Paris, France, 1 6- 1 8  mars, p. 233-244 . Paris, METIS
AFCET. 
Anglais 

Cet article passe en revue les modèles de croissance endogène qui ont tenté d'intégrer la notion 
de soutenabilité. Ils se limitent à l'étude des émissions de polluants et de déchets par l'activité 
économique. Ils ont tenté de répondre à trois types de questions concernant les liens entre la 
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croissance et la qualité de l'environnement : un taux de croissance posit if est-il compatible avec 
une amélioration de la qualité de l'environnement ? Comment évolue le taux de croissance quand 
on cherche à améliorer la qualité de l'environnement ? Cette amélioration résulte-t-el le du 
comportement naturel des agents ou d'une politique délibérée ? Les approches se dist inguent 
notamment par le choix du moteur de la croissance ( effet d'apprentissage, dépenses publiques ou 
innovations technologiques). Le tableau suivant regroupe les références cités par les auteurs sur 
les modèles de croissance endogène intégrant des critères de pollution atmosphérique. 
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Les modèles de croissance endogene et a pnse en compte de la pol lut ion atmosphérique 

Références Intégrat ion de l 'environnement 

Boven berg A.L., Smulders S., 1 993 
Environrnental quality and pollut ion-saving 
technological change m a two-sector 
endogenous growth mode! . Tilburgh, Tilburg 
University, Center for economic research 
n°932 1 .  
Anglais 

Les ressources naturelles sont considérées 
comme des facteurs de production. 
Les act ivi tés de production sont à l 'origine 
d'émissions de polluant s . 
Le choix du consommateur est sensible au 
stock de capital naturel de l'économie. 

Gastaldo S., Ragot L., 1 994 . 
Endogenous growth and pollution 
consumer based approach. Miméo. 
Anglais 

Le consommateur a Je choix entre produits 
a verts et produits standards. 

Hung V.T.Y., Chang P., Blackburn K., 
1 993 . 
Endogenous growth, environrnent and R&D.  
In : Trade, innovation, environment. Carrare 
C. (ed . ), KJuwer Academic Publishers, à 
paraître. 
Anglais 

Michel P., 1 993 . 
Pollution and growth towards technological 
paradise. Paris, université de Paris I, miméo. 
Anglais 

Musu L, Lines M., 1 993 . 
Endogenous growth and environmental 
preservation. Miméo. 
Anglais 

Verdier T., 1 993. Environmental pollution 
and endogenous growth a companson 
between emission taxes and technological 
standards. Miméo -
Anglais 

Van Marrewijk C., Van der Ploeg F., 
Verbeek J., 1 993 . 
Is growth bad for the environment ? 
Washington, The World Bank, International 
Economies Department, WPS J J 5 J .  
Anglais 

Michel P., Rotillon G., J 993 . 
Pollution's disutility and endogenous growth. 
Paris, Université de Paris I et X, miméo. 
Anglais 

La consommation de produits standards est à 
l 'origine de l'émission de polluants . 

Les secteurs de production utilisent deux 
sortes de biens intermédiaires (biens 
"propres", biens "sales"), auxquels sont 
associés des volumes d'émissions différents� 
Le choix des consommateurs est influencé par 
les volumes émis. 

Les activités de production sont à l 'origine de 
l'émission de polluants. 
Il existe un secteur de dépollution. 
Les consommateurs sont sensibles aux 
volumes d'émissions. 

Les activités de production sont à l'origine de 
l'émission de polluants. 
Il existe un secteur de dépollution. 
Les consommateurs sont sensibles aux 
volumes d'émissions. 

Les activités de production sont à l'origine 
d'émissions de polluants. 
Les volumes émis influencent Je choix des 
consommateurs. 

Les activités de production sont à l'origine 
d'émissions de polluants. 
Les stocks et les flux de pollution détenninent 
Je niveau d'un indicateur d'environnement . 
Cet indicateur influence le choix des 
consommateurs. 

Les secteurs de production émettent certains 
polluants. 
Les consommateurs sont sensibles aux 
volumes de pollution. 
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ModJles d'éq11ilihre Kénàal àc11d11s à la prise en compte de la pollution 

Bea umais O., Ragot L. , 1 994 . Développement soutenable : élément s de réflexion fondés sur 
l'examen d'un modèle d'équ i l ibre général calculable. In : Modèles de développement soutenable 
Des approches exclusives ou complémentaires de la soutenabi l i té ?, Paris, France, 1 6- 1 8  mars 
Paris, :METIS-AFCET. p. 293 -304 . 
Français. 

Un modèle d'équi l ibre général calculable est construit afin d'appréhender l'intérêt d'un recours à 
la fiscalité comme moyen de promotion d'un développement durable . Les activités de production 
et de consommation sont à l'origine de la production de déchets. Les entreprises peuvent produire 
des déchets ultimes et des déchets valorisables, leur choix de product ion étant influencé par un 
indicateur de détérioration de l'environnement. Les consommateurs peuvent choisir entre produits 
verts et produits standards : leur choix est égaJement influencé par un indicateur de détérioration 
de l 'environnement . Ce dernier dépend de l'accumulation totale de déchets et du taux de 
dépollution, fonction du progrès technique. 

Farmer K., Steininger K., 1 994 . Sustainable air quality and sectoriaJ production in an 
intertemporaJ CGE mode) of Austria. In : Modèles de développement soutenable. Des approches 
exclusives ou complémentaires de la soutenabilité ?, Paris, France, 1 6- 1 8  mars. Paris, :METIS
AFCET. p .  28 1 -292. 
Anglais. 

Les auteurs tentent de faire une analyse numérique de l'existence d'un sentier de croissance 
durable entre 1 990 et 2005 pour l'économie autrichienne. La soutenabilité est restreinte à la 
stabilisation des émissions de certains polluants (NO, S02 . . .  ) et à la réduction progressive des 
émissions de C02. Pour cela, un modèle d'équilibre généra] calculable intertemporel est construit : 
les niveaux d'émissions de polluants sont directement reliés aux volumes de combustibles fossiles 
utilisés et les politiques testées sont la mise en place de taxes et l'instauration de permis d'émission . 

Van Leeuwen M., Velthuijsen J.W.,  1 994 . Energy, environrnent and the polish economy in a 
CGE mode) concept . In : Modèles de développement soutenable. Des approches exclusives ou 
complémentaires de la soutenabilité ?, Paris, France, 1 6- 1 8  mars. Paris, METIS-AFCET. p.305-
3 1 5 . 
Anglais. 

Les auteurs construisent un modèle d'équilibre généra] caJculable de l'économie polonaise afin de 
déterminer les conséquences des réformes économiques sur l'offre et la demande d'énergie, en 
prenant en compte l'influence de l'activité économique sur l'environnement . Ils introduisent des 
volumes d'émission de polluants par secteur et étudient les conséquences de la mise en place de 
permis d'émissions. 
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Lee Hiro, Oliveira-Martins  J. ,  Va n der Mrnsbrugghe  D . .  1 99� The OECD GREEN mode! 
an updated overview. Paris, OECD technical papers n°97, 58 p 

GREEN est un modèle d'équil ibre général mondial développé par l'OCDE pour évaluer les 
conséquences de la mise en place de mesures visant à limiter les émis5Ïon5- de carbone. C'est un 
modèle dynamique récursif qui pone une attent ion paniculièfe à la product ion et à la 
consommat ion d'énergie Le monde est divisé en 1 2  régions (quarre pour les pays de l'OCDE. 
deux pour les ex-pays d'Europe Centrale et Orientale, six régions poor le reste du monde) . 
L'activité économique est divisée en huit secteurs de production qu3tre S(Cteurs liés à l'énergie 
( charbon, pétrole brut, gaz naturel, pétrole raffiné, électricité), un secteur agricole, un secteur 
regroupant les industries intensives en énergie et un secteur regroupam l'ensemble des autres biens 
et des services. De plus, pour chaque source d'énergie, les auteurs introduisent une ou deux 
formes d'énergie alternatives supposées disponibles dans le futur (btomasSt. énergie solaire . . .  ) 
Le modèle est dynamique récursif, il est donc résolu période après périock chacune d'entre elles 
étant reliée par des équations de croissance de la force de tra\"ail. d'accumulation du capital, 
d'évolution du stock de ressource et d'augmentation de l'efficacité des facteurs de production 
(progrès technique). Pour chaque période, des facteurs de coo\"efSÎQn permettent de déduire les 
émissions de carbone résultant de la consommation d'énergie. Le modèle GREEN est calibré sur 
des données de 1 985 .  Il a été utilisé pour tester un grand nombre de mesures : mise en plac� de 
taxes, de permis d'émission, mécanismes de transferts, accords glONUx .. ._ Les derniers résultats 
montrent que la stabilisation des émissions dans les pays de l'OCDE n'aura qu'un faible impact sur 
les niveaux futurs de C02 atmosphérique� il est donc nécessaire, pour atteindre des objectifs 
comme ceux fixés lors de la conférence de Toronto, de conclure un accord avec les pays non 
membres de l'OCDE. La structure de cet accord (multilatéral, bilatéral . .  ) aura des conséquences 
majeures sur l'efficacité des mesures. 

Plusieurs articles portent sur des applications particulières de ce modèle ; on pourra en particulier 
se référer à l'article suivant : 
Bumiaui. J.M., Nicoletti G., Martins O., 1992 .  GREEN : un modèle global pour chifrrer les 
coûts des mesures de réduction des émissions de C02 . Rewe Economique de l'OCDE, 1 9 : 55-
1 02.  
Français . 

Modèles d'activités de production (évaluation de l'impact des différem.ls techniques sur la 
viabilité économique, les sols, les eaux) 

Brossier J., Benoit M., Falloui. J. C., Gaury F., Pierre P., 1992. Agricultural practices, 
underground water quality and research-development, project: modelling of nitrogen constraint 
in several farrns. In : The environment and the management of agrirultural RS<>urces, Loseby M. 
(ed. ), Viterbo, European Association of Agricultural Econonùsts., p. 201-2 16. 
BN 7727-37-9� 14797-55-8 
Anglais 

Une demande de la part d'une entreprise produisant de l'eau minérale (France) a conduit à 
rechercher comment diminuer de manière rentable et durable les apports d'azote  dans les nappes 
phréatiques ayant pour origine les systèmes de production a.gricoles. Un modèle de 
programmation linéaire a été construit pour étudier les caractéristiques techniques et économiques 
des exploitations agricoles. Des hypothèses ont été formulées concema.rrt )a liaison entre la 
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balance annuelle des nit rates dans les systèmes de product ion et le niveau de ni trate dans les 
nappes : ceci permet d'élaborer les contraintes relatives à l'azote. 

Carfevaro F., Loza H., 1 994 . Echappatoires à la crise de la jachère en Amazonie bolivienne. Une 
analyse dynamique quantitat ive . In : Modèles de développement soutenable . Des approches 
exclusives ou complémentaires de la soutenabilité ?, Paris, France, 1 6- 1 8  mars. Paris, METIS
AFCET. p .  4 79-49 1 .  
Français 

L'objectif de cette étude est de montrer quels sont les mécanismes qu i  détenninent les choix des 
producteurs agricoles afin de détecter ceux qui conduisent à une exploitation durable des sols (les 
caractéristiques de cette exploitation durable étant définies de manière exogène). L'analyse est 
centrée sur le processus de colonisation de l'Amazonie bolivienne. Des modèles micro
économiques d'exploitations agricoles sont construits : ils spécifient les choix de production que 
peuvent adopter les agriculteurs et permettent de détenniner les mécanismes qui influencent ces 
choix. Ils sont présentés sur la fiche n°7. 

Ramaswamy S., Sanders J.H., 1 992. Population pressure, land degradation and sustainable 
agricultural technologies in the Sahel. Agricultural systems, 40(4) : 3 6 1 -378 .  
Anglais 

L'augmentation de la pression démograplùque dans les régions semi-arides du Sahel entraîne une 
rupture du système de culture traditionnel avec jachère, des rendements faibles et une réduction 
des disponibilités en terre. L'adoption de technologies intensives et durables est une nécessité pour 
le développement futur de la région. Les auteurs construisent un modèle de programmation 
linéaire à l'échelle d'une exploitation agricole pour déterminer les caractéristiques d'adoption de 
ces nouvelles technologies. 

Xu F., Prato T., Ma C.J., 1 994. A fann level sustainable agricultural production mode!. In : 
Modèles de développement soutenable. Des approches exclusives ou complémentaires de la 
soutenabilité ?, Paris, France, 1 6- 1 8  mars, p.4 1 5-426. Paris, METIS-AFCET. 
Anglais. 

L'objectif de cet article est d'évaluer ce que doit inclure une production agricole durable au niveau 
micro-économique.Un modèle mult1-objectif d'une exploitation agricole dans le Missouri est 
construit : les trois objectifs pris en considération sont le revenu agricole, le nitrate des sols et 
l'érosion des sols. 

Yin Y., Pierce J. T., 1 993 . Integrated resource assessment and sustainable land use. 
Environmental Management 1 7(3) : 3 1 9-327. 
Anglais 

Cet article présente un système intégré d'évaluation des terres (ILAS : integrated land assessment 
system) basé sur l'analyse de systèmes et la programmation mathématique. Il permet d'identifier 
les objectifs dans l'utilisation des sols, de quantifier et d'évaluer les ressources en terre, de 
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déterminer des scénarios futurs d'occupat ion des sols et d'évaluer les différentes alt ernat ives 

La mise en place de ce modèle suppose d'identifier les object ifs des différents acteurs concernés 
(soutenabi lité de la production dans la région, efficacité économique, confrôle de l 'érosion des 
sols, conservation des habitats). de recueill ir suffisamment d'informations sur la quantité, la qual i té 
et la distribution des terres, de spécifier différents scénarios de développement de l 'uti l isation des 
sols et, afin d'évaluer les impacts des différentes alternatives précédemment définies, i l est 
nécessaire de recourir à un outil analytique. L'outil employé dans ce modèle est la programmation 
par objectifs multiples, qui permet de détenniner une solution satisfaisant au mieux l'ensemble des 
objectifs prédéterminés 
Le cas étudié est celui de la région de Peace River (Colombie Britannique, Canada). Dans ce cas, 
ILAS est constitué de trois sous-modules d'optimisation par programmation mult i-objectifs 
représentant les modes d'utilisation des sols pour trois secteurs (agriculture, secteur forestier et 
marécages) et d'un module intégrant les trois précédents pour déterminer, en fonction des objectifs 
de production et de soutenabilité, l'utilisation des sols. 
Les équations spécifiques à ces modèles sont groupées en contraintes de ressources et autres 
restrictions, équilibres entre offre et demande, et fonctions objectifs représentant les objectifs de 
développement de chaque type de ressource envisagé. Les objectifs sont ordonnés en fonction de 
leur priorité. 
Le modèle ainsi construit se révèle capable de coordonner les différentes informations 
(écologiques, économiques) afin de déterminer de quelle manière doivent s'établir les plans 
d'occupation des sols. Cependant, du fait de la nature complexe des problèmes posés par ce type 
d'évaluation, la base de données nécessaire à la mise en place de ILAS est considérable et ses 
lacunes, l'absence de séries temporelles complètent limitent son application. 
La structure d'ILAS est décrite dans la fiche n°8 .  

Yin Y., Pierce J. T., 1 993 . A research framework for integrated rural land use. Journal of  Rural 
Studies 9( 1 )  : 89-99. 
Anglais 
Cet article semble plus convaincu que le précédent pour ce qui est des capacités d'ILAF 
(integrated land assessment framework) à résoudre certains problèmes d'utilisation des sols 
(montre les bénéfices et les avantages des différentes alternatives). 

Campisi D., Gastaldi M., Schachter G., 1 994. Transportation choices for sustainable 
development . ln : Modèles de développement soutenable.,- Des approches exclusives ou 
complémentaires de la soutenabilité ?, Paris, France, 1 6- 1 8  mars, p. 537-546. Paris, :METIS
AFCET. 
Anglais. 

Les transports routiers et ferroviaires n'ont pas la même incidence sur l'environnement en ce qui 
concerne les émissions de polluants . L'objectif de cette étude est de déterminer quelle doit-être 
la combinaison optimale de ces deux types de transports pour être compatible avec un 
développement durable. Pour cela, les auteurs déterminent les volumes de polluants émis par 
chaque type de transport. lis estiment ensuite une fonction de production pour chaque bien qui 
dépend du coût de chaque type de transport. Ceci leur permet de donner l'expression de l'élasticité 
de substitution entre la route et Je rail et de déterminer l'influence des politiques économiques 
(taxation des émissions par exemple) sur cette élasticité. 
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I l .  E FFORTS DE MODÉLISATI ON PORTANT SUR LES REPR ÉSENTATI ONS ÉCONOM IQUE ET 
ÉCOLOG I QUE : D I FFÉRENTS NIVEA UX D ' INTÉGRATION DES D E UX TYPES DE DYNA MIQUES 

Les modèles construits représentent autant les dynamiques économiques que les processus 
écologiques ; si tous ces modèles incluent des critères relatifs à la soutenabilité économique, il est 
possible de les classer en fonction des questions environnementales qu'i ls abordent . 

En introduction de ce chapitre, on présente un ouvrage général sur les modèles écologico
économiques, pour avoir un aperçu des domaines d'études et des méthodes employés 
L 'interrogation bibliographique n'a pas permis de trouver des exemples de modèles pour 
l'ensemble des domaines couverts par cette approche, c'est pourquoi, cet ouvrage de base a fait 
l'objet d'une présentation détaillée. 

D'une manière gJobale, le problème de la soutenabilité est abordé par deux types de modèles. Il 
s'agit d'abord de modèles généraux, appliqués, qui prennent en compte les interrelations entre 
l'environnement, l'économie, la croissance démographique . . .  : il s'agit du modèle World3 , util isé 
dans le rapport Meadows, "The limits to growth" ( 1 972) et d'un modèle mis en place par Moffat 
l., 1 993. Ensuite, d'autres modèles s'attachent à déterminer dans quelle mesure i l  est possible' de 
concilier les différents objectifs du développement durable : Apedaille et al . ( 1 994) recherchent 
les conditions de stabilité d'un équilibre entre les activités agricoles et industrielles, Beckenbach 
et Pasche ( 1 994) déterminent des "bandes" de stabilité et Safonov ( 1 994) propose un modèle 
macro-économique sur la base des analyses en termes de flux. 
Les modèles ensuite appliqués à des cas concrets abordent la problématique de la soutenabilité 
de manière partielle : ils s'intéressent au maintien à long terme des systèmes de production 
agricoles (Dale V.H., O'Neill R, Southworth F., Pedlowski M., 1 994, Deybe D., 1 993, Faeth P. , 
1 993, Fresco L.O., 1 991 ,  Hamos 2., 1 987, Riebsame W.E. et al., 1 994, Thomton P. , 1 99 1 ) , aux 
modalités d'utilisation des ressources naturelles garantissant le maintien des stocks et de leur 
productivité (Epple D., Londregan J., 1 993, Bojorquez-Tapia L. A., Ffolliott P. F., Guertin D. 
P., 1 990, Vishwa B.A., Chandrashekar M., Robinson J.B., 1 993,  Dee P. S., 1 99 1 ,  Gane M., 1 992, 
Guennéguez, 1 993, Kao C., 1 992, Wojtkowski P. A., 1 990, Crocker T.D., Tschirhart J., 1 992, 
Johns G.M. ,  1 986, Regev U., 1 989) et enfin aux impacts des activités économiques sur la 
pollution atmosphérique (Roe T., Tsur Y., Zemel A., 1 994, Vizayakumar K., Mohapatra P. K. 
J. , 1 992). 

Braat L.C., Van Lierop W.F.J. (eds), 1 987. Economic-ecological modeling. Netherlands, 
Elsevier science publishers B.V., 329 p. 
ISBN 0-444-70298-9. 

Cet ouvrage est une synthèse des théories, des méthodes et des techniques relevant de l'analyse 
des problématiques à l'interface entre la société et son environnement naturel . Les auteurs 
évaluent également l'adéquation et l'efficacité politique d'un grand nombre de modèles ecologico
économiques et présentent pour chacun leurs applications, leurs limites et les recherches futures. 
Les domaines étudiés sont les suivants : les pêcheries, l'exploitation forestière, l'agriculture, les 
ressources en eau, la qualité de l'eau, les loisirs, l'analyse de la productivité des systèmes composés 
de plusieurs ressources, l'analyse régionale, l'analyse globale, nationale et internationale. 
Cet ouvrage est détaillé dans la fiche n°9 annexée à ce document . 
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/,es modèles globaux 

Meadows D. H., Meadows D. L., Randers J. , 1 992. Beyond the limits : global collapse or a 
sustainable future Londres, Earthscan, 300 p. 
Anglais. 

Ce livre est la suite du premier rapport Meadows, The limits to growth (Meadows D.H. et al , 
1 972). Il utilise le modèle World3 pour montrer comment il est encore possible techniquement 
et économiquement de revenir à un développement durable ( en termes d'utilisation physique des 
ressources de l'environnement) .  

L'objectif de ce modèle est de comprendre comment l'économie et la population humaine vont se 
comporter lorsqu'elles atteindront les limites de leurs capacité de charge. Les auteurs distinguent 
por cela deux types d'approches 

- les approches stables : soit la capacité de charge, la population et les activités 
économiques se développent en même temps ( croissance continue), soit la 
capacité de charge joue le rôle d'une asymptote vers laquelle tendent la population 
et les activités humaines qui se développent de manière sigmoïde. 

- - · : capacité de ehqc 
- : nnnullltinn el éotwvvnie 

- les approches instables : lorsque le développement de la population et de 
l'économie les entraîne à dépasser leur capacité de charge, soit des oscillations 
vont apparaître, soit la capacité de charge chute et entrafae la chute des activités 
économiques et de la population. 

- - · : c.apacitt de charge 

- : nnnulatinn et éonnnmie 
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La deuxième question à laquelle le modèle tente d'apporter des éléments de réponse porte sur les 
pol i t iques qu'il conviendrait de développer afin que l 'évolution vers les limites de la planète se 
fasse de la manière la plus lente possible . 
La présentation de ce modèle fait l 'objet de la fiche n° 1 0  

M offatt  1. , 1 993 . Sustainable development : conceptual issues, an operat ional model and i ts 
implications for Australia . Landscape & Urban Planning, 23(2) : J 07- 1 1 8 .  
Anglais 

L'auteur propose une méthodologie à développer pour la mise en place de modèles étudiant Je 
développement durable. Les modèles doivent être dynamiques, l 'horizon de temps considéré doit 
être suffisanunent long pour pouvoir intégrer les processus écologiques et économiques, les 
politiques considérées dans le modèle doivent l'être sous l'angle de leur impact sur les objectifs 
de développement durable ; enfin, les considérations de développement durable doivent être 
opérationnelles au niveau national. Au sens de l'auteur, la base conceptuelle d'un modèle de 
développement durable doit reposer sur l'hypothèse que toute activité économique nécessite un 
input énergétique. Le modèle générique mis en place repose sur la représentation des interr�la
tions entre l'économie et l'environnement, entre les différentes cibles du développement durable. 
Les boucles rétroactives représentées peuvent avoir un effet activateur ou inhibiteur : une 
production industrielle plus importante stimule la demande de biens de consommation qui 
augmente la demande énergétique. Ceci suppose que davantage de capital soit investi dans les 
secteurs énergétiques de l'économie et diminue le capital disponible pour l'investissement 
industriel. Le coeur du modèle se constitue de la formation de capital à partir des industries. 
Ce modèle offre un outil susceptible d'évaluer la soutenabilité, en termes énergétiques ou 
monétaires, de différents scénarios de développement . Il est appliqué au Kenya, la Chine, le 
Royaume-Uni et l'Australie. 

Recherche des conditions permettant de concilier les aspects écologiques el économiques du 
développement durable 

Apedaille L.P., Freedman H.L, Scbilizzi S.G., Solomonovicb M., 1 994. Equilibria and 
dynamics in an economic predator prey model of agriculture. Mathematical and computer 
modelling, 1 9( 1 1 ) : 1 - 1 5. 
Anglais 

Cet article cherche à déterminer les conditions de stabilité d'un équilibre entre les activités 
agricoles et industrielles à long terme dans différentes conditions de soutenab�ité écologique. Ceci 
est réalisé grâce à la représentation en équations différentielles de l'industrie, de l'agriculture et 
de l'écosphère. Cette représentation est construite en utilisant le paradigme des équilibres 
prédateurs/proies. Le système industriel est représenté comme un prédateur pour l'agriculture, 
elle même prédateur de l'écosphère, source d'énergie. Pour un cas à deux dimensions, 
correspondant à une écosphère en équilibre, les propriétés de stabilité sont détenninées, de même 
que les paramètres pouvant entraîner une bifurcation vers des états plus souhaitables. Les résultats 
obtenus par les auteurs indiquent que la modélisation sur la base de ce paradigme pourrait 
permettre de détenniner les conditions permettant aux économies en développement d'atteindre 
des niveaux de richesses agricoles désirables sans hypothéquer leur développement futur. 
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Beckenbach F., Pasche M. ,  1 994 . Norùinear ecological model s and economic perturbations 
Sustainability as a concept of stabil ity corridors. In : Modèles de développement soutenable . Des 
approches exclusives ou complémentaires de la soutenabil i té') . Symposium International Paris, 
France, 1 6- 1 8  mars 1 994 . pp 8 59-874 .  
Anglais 

Les auteurs mettent en évidence l 'insuffisance d'une analyse partielle de la soutenabilité - qui ne 
prend en considération que les besoins des systèmes écologiques ou, à l'inverse, qui ne tient 
compte que des conditions d'efficacité et d'optimalité économiques -. Ils proposent alors une 
analyse des interdépendances entre les dynamiques des systèmes écologiques et économiques 
dans un cadre formel d'équations non linéaires. Ils étudient plus particulièrement les solutions 
d'équilibre (points fixes, cycles périodiques ou apériodiques . .  ) des modèles. Cette analyse permet 
de déduire des informations sur la paramétri sation des fonctions en vue d'obtenir des solutions 
durables. La conclusion générale de cet article est que la prise en compte des critères de 
soutenabilité conduit à la détermination de domaines ou de jeux de paramètres correspondant à 
certaines caractéristiques socio-économiques. Ces domaines - appelés par les auteurs "couloirs 
de stabilité" - peuvent varier avec le temps, du fait de modifications externes et internes 
("innovations"). Certains états écologiques peuvent être atteints du fait de ces modifications, qui 
ne l'étaient pas dans les conditions initiales, la transition dépendant étroitement de l'ampleur, de 
la vitesse et de la date des variations des paramètres ( c'est à dire de l'évolution socio-économique 
en général). 
Ce modèle est détaillé en fiche 1 1 . 

Safonov P., 1 994 . A complex of dynamic models for Ecological-Economic development. In : 
Modèles de développement soutenable. Des approches exclusives ou complémentaires de la 
soutenabilité?. Symposium international. Paris, France, 1 6- 1 8  mars 1 994. pp. 899-9 1 0. 

Anglais. 

Afin d'étudier les interactions entre l'économie et l'environnement naturel, l'auteur propose 
d'utiliser une méthode de formalisation basée sur la représentation d'une dynamique input-output. 
Son objectif est de construire un ensemble de modèles macro-économiques représentant les 
dynamiques économiques et écologiques (modèles plurisectoriels représentant le développement 
économique et modèles représentant les interactions régionales entre l'économie et 
l'environnement). Ces modèles devro_nt permettre de simuler le développement d'une économie 
régionale et ses interactions avec l'environnement. 
Le modèle multisectoriel macro-économique est construit en représentant )es flux intersectoriels 
en fonction des technologies disponibles ; les actifs de chaque secteur augmentent en fonction de 
l'investissement réalisé et diminuent avec l'âge et l'obsolescence; chaque secteur est décrit par une 
fonction de production, variant avec le temps, le capital et le travail. 
Le module écologico-économique retrace les interactions entre les secteurs industriels et )es 
ressources naturelles au niveau régional . Les indicateurs environnementaux représentent les 
ressources les plus importantes, décrites par une ou deux variables d'état. 
Les principales équations de ce module portent sur les équilibres intersectoriels (équilibre input
output, sur la base du TEi), les dynamiques d'évolution des actifs des secteurs économique et 
environnementaux, les dynamiques d'évolution des différentes variables d'état, les fonctions de 
production et l'évolution démographique. 
Les ressources naturelles vont intervenir à différents niveaux. D'abord, en considérant que les 
ressources peuvent faire l'objet d 'une restauration naturelle et artificielle, l'équilibre input-output 
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est écrit en intégrant cette influence humaine sur l 'état des ressources ; une matrice dynamique de 
dépenses par unité de ressource est ainsi constituée. Puis, une matrice est formée des coefficients 
correspondant aux coefficients de restauration naturelle des ressources et aux interactions entre 
ces ressources. Enfin, une dernière matrice représente la consommation de ressources naturelles 
par unité de produit formée. La dynamique d'évolution des variables environnementales est 
supposée linéaire, ce qui limite le besoin d'informations nécessaires à la construction des équat ions 
représentant les stocks de ressources naturelles. L'introduction du temps permet également de 
prendre en compte les changements technologiques, les conditions d'utilisation des ressources 
naturelles et les changements de productivité des facteurs de production utilisés. 

Conservation de la productivité des systèmes 

Les modèles présentés ci-après proposent une méthodologie d'évaluation de la soutenabilité des 
systèmes de production agricoles dont l'emploi est à présent validé. Le logiciel cité le plus 
fréquemment dans les articles suivants est le logiciel mis en place par l'USDA, EPIC, mais ce n'est 
pas le seul : CROPSYST, . .  sont également employés dans des objectifs similaires. 

Dale V.H., O'Neill R., Southworth F., Pedlowski M., 1 994. Modelling effects of land 
management in the brazilian amazonian settlement of Rondônia. Conservation biology, 8( l )  : 1 96-
206. 
Anglais 

Les aspects socio-économiques et écologiques des changements d'utilisation des sols présentent 
de nombreuses interrelations, particulièrement en Amazonie présilienne où les immigrants coupent 
rapidement la forêt pour installer des cultures. Un modèle a été développé afin de pouvoir estimer 
les changements d'utilisation des sols, la libération de carbone et le temps durant lequel une famille 
de colons peut se maintenir sur le même lot en fonction des caractéristiques pédologiques et 
biologiques des terres, des marchés, des infrastructures et des variables de décision. 

Le modèle d'analyse dynamique écologique-propriété de la terre (Dynamic Ecologie Land Tenure 
Analysis model (DELTA)) évalue les effets régionaux agrégés de la dynamique d'utilisation des 
sols au niveau de la parcelle et des propriétaires individuels. En prenant en compte l'histoire 
individuelle de chaque lot et des colons, le modèle permet de projeter les aspects écologiques et 
sociaux de la colonisation humaine au niveau régional. C'est un outil exploratoire qui peut être 
utilisé pour estimer l'importance de certaines pratiques d'utilisation des sols. Trois scénarios, 
représentant les différentes conditions extrêmes de colonisation, sont testés : le scénario le plus 
mauvais consiste en l'implantation de cultures annuelles ou de pâtures : 20 hectares de forêts sont 
défrichés par colon chaque année ; ce cas typique reflète la situation en vigueur dans le Rondônia� 
le meilleur scénario se traduit par l'adoption de nouvelles techniques où seulement 5 hectares sont 
défrichés les quatre premières années d'installation. Les résultats montrent qu'il est nécessaire de 
prendre en compte les effets sociaux et environnementaux des différentes utilisations des sols. Ils 
indiquent également que ce modèle est capable d'évaluer quelles sont les stratégies d'occupation 
des sols qui peuvent remplir le double objectif de satisfaire les besoins socio-économiques des 
colons, tout en préservant les caractéristiques environnementales nécessaires au maintien de la 
biodiversité. 

_, 1 
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Fa eth P., 1 993 Evaluat ing agricultural policy and the sustainability of production systems an 
economic framework. Journal of Soi! and Water Conservation, 48(2) : 94-99. 
Anglais 

Cet article aborde la problématique de la soutenabilité des systèmes de production agricole. Les 
modèles qui prennent en compte les caractéristiques économiques et celles liées aux ressources 
naturelles intègrent une information à quatre niveaux d'analyse : la parcelle, l'exploitation, la 
région et le pays. Au niveau de la parcelle, le modèle de l'USDA, EPIC (Erosion Productivity 
Impact Calculator) permet de rendre compte des modifications physiques des sols liées aux 
différentes pratiques agricoles. EPIC est relié à un modèle simple d'exploitation agricole pour 
estimer la perte économique due à l'érosion des sols et déterminer quelles sont les alternatives 
durables de production.  

Deybe D., 1994. Vers une agriculture durable. Un modèle bio-économique. Paris. CIRAD. 1 93p. 
Français. 

L'auteur développe une méthodologie permettant d'évaluer les effets deJa gestion du sol sur. les 
processus naturels d'érosion. L'approche bio-économique développée vise à combiner les modèles 
de croissance des plantes (EPIC) à des modèles de programmation linéaire retraçant le 
comportement d'unités de production agricoles. En se situant, non pas uniquement au niveau des 
exploitations, mais au niveau agrégé de la région, cette approche méso-économique pennet de 
tenir compte des effets au niveau individuel, des interactions socio-économiques entre les 
différents acteurs et Jes ressources communes, de la croissance des secteurs économiques 
concernés et, finalement, des effets structuraux. 
L'application de ce modèle à deux terrains différents (l'Argentine et le Burkina-Faso) rend compte 
de sa validité et de sa flexibilité qui lui pennet d'être adapté à différentes situations. 

Fresco L O., 1991. Using land evaluation and farming systems methods for planning sustainable 
land use - an example from Costa Rica. World Soi! Resources Reports, 68: 1 53- 1 57. 
Anglais 

Cet article développe une méthode, basée sur l'évaluation des terres et l'analyse des systèmes 
agricoles (LEFSA), pour définir des scénarios alternatifs d'utilisation soutenable des terres. 
L'approche combine la modélisation, l'expérimentation et la planification multi-objectifs. Trois 
niveaux d'analyse sont définis 

- le système d'utilisation des terres (LUS) : à ce niveau, les différents types de terres sont 
cartographiés, chaque unité de terre étant combinée avec le type d'utilisation (cultures, élevage) . 
L'objectif est d'évaluer les potentialités actuelles et futures d'utilisation soutenable des terres. Une 
matrice combinant les types de terres (trois types sont retenus) et leur utilisation (plantain, maïs, 
palmito, agroforesterie .. . ) est construite. Chaque cellule de la matrice comprend les données 
input-output des systèmes : Ja production potentielle (simulation), la production maximale 
possible compte-tenu des apports naturels en eau (simulation), la production maximale possible 
compte tenu des disponibilités en nutriments (simulation) , les résultats des champs expérimentaux 
(minéralisation de la matière organique, lessivage, érosion, . .  ) et les sources secondaires de 
données (littérature, experts). 

- le système d'exploitation, qui a pour objectif d'incorporer l'exploitant agricole en tant que 
décideur dans l'analyse. Des modèles représentatifs des exploitations agricoles sont construits. 
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Une exploitation agricole peut être considérée comme une combinaison de différentes unités 
d'utilisation des terres, à laquelle se superposent les objectifs, les opportunités et les contraintes 
des systèmes de production. Les données sont issues d'enquêtes. 

- les système régional : des scénarios alternatifs d'uti l isation des terres sont définis, guidés par des 
critères écologiques et économiques. Un modèle de simulat ion multi-objectif est construit, en 
intégrant les deux niveaux d'analyse précédents . Le modèle a pour résultat la répartition des 
différents types de terres ; ces résultats peuvent être illustrés par des cartes, générées par un 
système d 'information géographique. 

Cette approche pennet, à terme, de déterminer l'allocation des terres compatible avec certains 
objectifs parfois antagonistes : par exemple, quelle surface faut-il laisser en jachère (contraintes 
écologiques), quelles cultures faut-il encourager pour augmenter le revenu des agriculteurs tout 
en limitant l'érosion. 

Riebsame W. E., Parton, W. J., Galvin, K. A., Burke L C., Bobren L, Young R., Knop E., 
1 994. Integrated Modelling of Land Use and Covei:....Change. BioScience 44(5) : 3 50-357 . •  
Anglais 

Afin de pouvoir estimer les impacts des changements d'utilisation des sols dans les changements 
environnementaux globaux, les auteurs proposent de modéliser les interactions entre 
l'environnement et la société. Pour ce faire, il pourrait être possible de relier les modèles 
agroécologiques (utilisés pour calculer la production de biomasse, le flux de carbone . . .  pour 
différents types d'utilisation agricole des terres) et les modèles utilisés en économie agricole pour 
simuler les plans d'occupation des sols mis en place par les producteurs (principalement les 
modèles d'optinùsation sous contraintes). Les difficultés de cette approche portent sur les 
différences d'échelles géographique et temporelle entre les différents phénomènes décrits. En effet, 
pour certaines variables, les changements s'exercent à l'échelle d'une journée alors que, pour 
d'autres, les variations ne sont significatives que sur plusieurs années. De plus, afin de représenter 
de manière plus réaliste les processus de décision des producteurs agricoles, il faudrait pouvoir 
introduire dans ces modèles des facteurs socio-culturels, non quantitatifs. Les auteurs suggèrent 
d'utiliser ce qui est disponible sur les aspects socioculturels afin de modifier les valeurs des 
fonctions objectifs utilisées en économie agricole. 

Thornton P., 1 99 1 .  Application of crop simulation models in agricultural research and 
development in the tropics and subtropics. Paper Series - International Fertilizer Development 
Center, P- 1 5, 26 p. 
Anglais. 
BN 0-88090-095-4 

Les modèles de simulation de la croissance des plantes peuvent être utilisés pour étudier différents 
systèmes de gestion. A l'échelle de la parcelle, ils pennettent d'étudier le choix des variétés, 
l'utilisation de l'irrigation ou de fertilisants, la date de semis, les effets de long terme de l'utilisation 
des sols sur les rendements . . . .  Au niveau de l'exploitation agricole, on peut ajouter, par exemple, 
des applications concernant les conséquences de l'introduction de nouvelles cultures ou de 
nouvelles techniques sur la viabilité des exploitations. Au niveau régional, il est possible d'agréger 
les réponses des exploitations et de les relier à un système d'information géographique. La 
modélisation peut ainsi permettre de s'assurer que l'utilisation des ressources rares est réalisée 
pour les objectifs les plus prometteurs tout en satisfaisant les objectifs des producteurs. 
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Présen1atio11 des stocks de ressources utilisées par les actil 'ités humaines 

Exploitation des ressources non renouvelables 

Epple D., Londregan J. , 1 993 . Strategies for modelling exhaustible resource suppl y. In · 
Handbook of natural resource and energy economics : Volume 3 ,  Kneese A V,  Sweeney J L 
( eds. ), Amsterdam, Elsevier Science Publishers, p. l 077- 1 1 07 .  
Anglais. 
BN 0-444-87800-9 

Dans cet article, les auteurs présentent différentes stratégies de modélisation de l'offre des 
ressources non-renouvelables. La caractéristique des marchés de ces ressources est qu'il est 
possible de découvrir, exploiter et commercialiser de nouveaux stocks. Les trois grands types de 
modélisation sont les suivantes (i) la formalisation des coûts de production (ii) les modèles 
d'équilibre et (iii) les modèles économétriques. La formalisation du coût marginal d'extraction 
permet de détemùner les gisements exploitables et de les classer par ordre de coût marginal 
croissant. Le modèle d'équilibre initial est celui de Hotelling qui s'appuie sur une représentation 
des marchés compétitifs (les producteurs sont price-taker). Devant les caractéristiques réelles.des 
marchés de ces ressources,-les modèles ultérieurs ont intégré des formalisations différentes 
comportements de monopoles, d'entreprises dominantes et de Cartel. Les modèles économétriques 
ont pour base initiale les trois équations de Fisher ( 1 974) qui déterminent le nombre de forages, 
Je taux de succès par forage et le volume de production moyen par forage "à succès" . 

Préservation des écosystèmes naturels 

Bojorquez-Tapia L. A., Ffolliott P. F., Guertin D. P., 1 990. Multiple-resource modelling as a 
tool for conservation : its applicability in Mexico. Environmental Management, 1 4(3) : 3 1 7-324. 
Anglais. 

Les lois mexicaines donnent les bases légales pour la planification de l'utilisation des sols : le 
développement des écosystèmes naturels doit combiner les objectifs, les politiques et les pratiques 
afin de s'orienter vers une utilisation durable des ressources naturelles et de préserver la diversité 
biologique. Ainsi, les actions sur les écosystèmes doivent être capables de contrer la fragmentation 
des écosystèmes naturels et l'isolation des réserves naturelles, tout en satisfaisant les besoins des 
hommes. Il est alors nécessaire de déterminer les potentialités des écosystèmes naturels et les 
impacts du développement sur ces derniers. L'utilisation de modèles multi-ressources pourrait 
fournir l'outil permettant de déterminer de quelle manière utiliser les sols en cohérence avec les 
lois mexicaines, tout en mettant en place des systèmes flexibles aptes à satisfaire les désirs des 
politiques, des écologistes et des chercheurs. 

Impacts de la demande d 'énergie sur les stocks de ressources d isponibles 

Visbwa B.A., Chandrashekar M., Robinson J.B., 1 993 . Residential energy-supply-demand 
anaJysis : a modelling approach for developing countries and fuelwood-supply sustainability in 
Nepal. Energy, 1 8(4) : 34 1 -3 54 .  
Anglais. 

Le secteur résidentiel dans les pays en développement consomme une très grande partie de 
l'énergie produite, provenant notamment des sources traditionnelles (bois, fumures . . .  ) Les 
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auteurs construisent dans cet article un moddct d'ut i l i sat ion fi nale d'énergie, afin de tester des 
scénarios de pol it iques énergét iques. Les �1n:tifs de ce modèle sont ( i )  de prendre en 
considérat ion les conséquences de la cn:1t� de la demande liée à l'augmentation de la 
population ( i i )  d'évaluer la capacité d'offrt dtrnit'>le des ressources énergét iques existant et ( i i i )  
d'évaluer le potentiel de développement ck 50Ul'IC'c."S d'énergie alternatives (nouvelles, renouvela
bles . . .  ) et de nouvelles technologies Ce �� �  modèle est basé sur l'analyse des processus de 
conversion de l'offre primaire d 'énergie C'fl Ult.ihsation finale. Le pays est divisé en régions 
homogènes (données climatiques, socio-éœo0miiques . . .  dont dépend la consommation d'énergie) 
et dans chaque région, les auteurs d istinguera les p,.)pulations rurales et les populations urbaines. 
Le modèle est ensuite divisé en trois rnodub (Î) i',.,ur chaque type de combustible et d'uti l isation 
finale, l'offre et la demande d'énergie som modë:l,sées; (ii) un module d'analyse de projets  et de 
programmes évalue les différentes alternatn� œ �stion de l'offre ou de la demande (évaluation 
économique et financière) ; (iii) un moduJe ge:nèrc- différents scénarios possibles. 

Impacts des activités économiques sur ks �urces forestières 

Dee P. S., 1 99 1 . Modelling steady state �- in a computable general equilibrium cont�xt . 
Canberra, Australian National University, Researdh $chool of Pacific Studies, National Center for 
Development Studies, Working Pape:- ne 9I  '8. Si p. 
Anglais. 

Un modèle d'équilibre généra] standard con:q:, enun huit secteurs est construit. Deux innovations 
sont introduites : un traitement particulier ckl seae.ir forestier et un traitement intertemporel de 
l'accumulation du capital. Des simulations soœ en5UÎte réalisées pour étudier les ajustements à 
court et à long terme du secteur forestier am: modifications des instruments des politiques 
forestières. 

Le même type d'approche a été utilisé dans le C3$ ,du Cameroun : 
Thiele R., Wiebelt M., 1 994. Policies to � tropical deforestafion and degradation : a 
computable generaJ equilibrium analysis fur Cameroon. Quarterly Journal of International 
Agriculture. 33(2) : 1 62- 1 78 .  

L'étude des ressources forestières sous rangJe de a S(llltenabilité fait également l'objet d'approches 
plus marginales, alliant les aspects économiques a sociaux de la prise de décision : 

Guennéguez L, 1 994 . Gestion de la popciétê f<,restière et développement soutenable. In : 
Modèles de développement soutenable. Des approches exclusives ou complémentaires de la 
soutenabilité ?, Paris, France, 1 6- 1 8 � p. 37S-J.86. Paris, METIS-AFCET. 
Français 
A partir d'un modèle de la propriété forestïtr"e basé sur la dynamique des systèmes, les auteurs 
définissent un développement durable inrtgraœ simultanément des contraintes relevant du 
domaine écologique et du domaine micr��que. Il comprend un module technique qui 
permet de simuler les différentes prati� �h'iroles réalisées et leurs conséquences sur le 
comportement des peuplements, un modèle �b.11 qui prend en considération les différents types 
de propriétaires et rend compte des différetts 1hn financiers des activités forestières. En outre, 
l'auteur inclue dans son modèle des consickratioiru relevant de l'organisation des processus de 
décisions. A un premier niveau, le clwnp organisa:ionnel du système forestier (Etat, syndicats, 
groupes de pression) prédétennine cenains choi� e1 donc certains comportements . A un second 
niveau, des considérations relevant de la ,-ie é\.'On,:lmique et sociale des ménages propriétaires 
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(interactions au sein des différents membres de la famille, existence d'un hérit ier . ) influencent les 
choix de gest ion. L'élargissement du système originel au système "propriété forest ière-ménage 
propriétaire", qui permet d'élargir l 'analyse aux aspects sociaux et culturels, enrichi t  ainsi cet te 
approche de la soutenabil ité . 

Gane M., 1 992 Sustainable forestry. Commonwealth Forestry Review, 7 1  (2) : 83 -90. 
Anglais 

En tant que principe de travail des gérants forest iers, le rendement soutenu doit être remplacé, 
selon les auteurs, par un concept plus large appliqué au secteur forestier dans son ensemble. Les 
auteurs utilisent alors le concept de sylviculture soutenable ou encore sylviculture supportable 
Les implications pratiques de l'utilisation de ce concept sont étudiées en posant les questions 
suivantes : "Que doit-on soutenir ? Comment atteindre cette soutenabilité ?". Ces questions sont 
abordées en utilisant un modèle simple de simulation sur la base du système de modélisation 
TI.MPLAN, destiné à la planification du secteur forestier. Ce modèle est constitué d'un bloc 
"forêt " dans lequel sont rentrées les caractéristiques de la ressource exploitée : surface, type 
(plantation ou forêt naturelle), taux de régénération, cycle de rotation, volume coupé, volume 
transformé, volume offert (sur les différents marchés : domestique, étranger . .. ). Un deuxième bloc 
inventorie l'ensemble des coûts et des recettes des activités liées aux ressources forestières ainsi 
que leur répartition entre les différents facteurs de production (travail, terre, capital . . .  ) : coûts 
d'aménagement, de restoration, de coupe, de mise sur le marché, royalties, ... prix de vente sur 
les différents marchés. Différents scénarios de gestion sont ensuite simulés : le cas standard 
considère qu'il y a toujours adéquation de l'offre et de la demande ("rendement soutenu") et ceci 
au niveau connu de l'année de base ; dans un deuxième cas, les coupes en forêt naturelle sont 
interdites. Les résultats de cet article montrent qu'un rendement soutenu ne génère pas une 
sylviculture "supportable", qui dépend de l'élaboration progressive d'une stratégie suffisante de 
développement du secteur forestier. En raison de la complexité des relations caractérisant ce 
secteur, les auteurs mettent en évidence l'intérêt du recours à un modèle. 

Wojtkowski P. A., 1990. Bioeconomic simulation of agroforestry systems : an application to 
southeast Bahia, Brasil. Thèse <l'Université, sciences humaines et sociales, Université de Géorgie, 
117 p. 
Anglais. 

_ Cet article aborde la modélisation bioéconomique des sys.tèmes agroforestiers par une matrice de 
densité voisine (bordered density matrix). Le modèle a pour objectif de trouver la densité optimale 
des différentes espèces et d'évaluer les conséquences des différents systèmes de gestion des 
agroforêts. Il est testé sur deux systèmes agroforestiers brésiliens. Il permet non seulement de 
déterminer les densités optimales de chaque espèce mais aussi d'évaluer la viabilité économique 
de ces systèmes de production. 
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Impact des act ivités économiq ues sur  l 'évo lu t ion des popu la t ions a n imales : conserva t ion 
de la d iversité biologique  et con t rôle des enva h issements 

Crocker T. D. ,  Tsch irhart J., 1 992 . Ecosystems, extemal i ties, and economies Environrnental 
and Resource Economies, 2(6 ) : 5 5 1 -567 .  
Anglais 

Cet article intègre le modèle d'un écosystème à un modèle simple de l 'économie. 
La première approche développée dans cet article met en relat ion un écosystème et l 'act ivité 
économique, en considérant que les consommateurs maximisent une fonction d'utilité dépendant 
de la quantité de pain (bien final), des prédateurs et du loisir . L'écosystème est très simpl ifié et se 
limite à trois espèces formant une chaîne alimentaire · les prédateurs mangent des souris qui 
mangent du grain. La situation considérée est celle où les consommateurs élirrùnent les prédateurs . 
Ceci est générateur d'externalités indirectes (en retour, de l 'écosystème vers l 'éconorrùe) qui ne 
permettent pas d'atteindre un équilibre pareto-optimal . Si, théoriquement, il est possible de rétablir 
une situation optimale par l'imposition d'une taxe, dans le cas présent, le caractère indirect de 
l'externalité (l'élirrùnation des prédateurs entraîne, par une série d 'ajustement successifs dans 
l'écosystème, une _altération de la production de grains) ne permet pas de déterminer ce qui est à 
taxer ou à subventionner : si les gens ne connaissent pas les liens entre prédateurs et production 
de grains, ils ne sauront pas où imposer leur taxe. Les externalités générées par les écosystèmes 
supposent alors de posséder l'information biologique adéquate et de l'intégrer à l'analyse 
économique pour pouvoir rétablir l'optimalité. 
L'auteur propose alors de construire un modèle écologique, représentant le comportement de 
l'écosystème. Il y est supposé que chaque espèce a une fonction physiologique spécifiant de quelle 
manière elle transforme les inputs énergétiques en produits énergétiques ; elles se comportent en 
maximisant la quantité d'énergie contenue dans l'espèce sous la contrainte de la fonction 
physiologique. Le couplage de ce modèle écologique représentant les interactions au sein de 
l'écosystème et du modèle économique précédemment défini permet alors de représenter comment 
la production de grain est affectée par l'élimination des prédateurs et de rétablir l'optimalité 
parétienne. 

Johns G.M., 1986. Modelling bioeconomic behavior in the Pacifie halibut fishery : an application 
of the Kalman Filter. Thèse de doctorat, Berkeley, 129 p .  
Anglais 

Afin de ne pas mettre en danger la survie de la population de flétans du Pacifique Nord, la 
commission internationale sur le flétan du Pacifique cherche à reconstruire et à maintenir les 
populations de poissons en fixant les captures au MSY (rendement maximum soutenu) et en 
contrôlant la durée de la saison de pêches. Afin d'obtenir des estimations de la biomasse des 
stocks par le filtre de Kalman, les paramètres d'un modèle bioéconomique de la pêche du flétan 
du Pacifique sont estimés en utilisant la méthode du maximum de vraisemblance. Cette technique 
ne présente pas les mêmes imperfections que d'autres études : l'estimation des paramètres permet 
de diminuer les erreurs de structure du modèle, l'économie des pêches est représentée par un 
système d'équations simultanées permettant d'endogénéiser les prises, l'effort de pêche, les prix 
et la durée de la saison ; aucune estimation restrictive n'est faite sur la valeur des paramètres ou 
les relations entre les prises, l'effort et la biomasse. Cette méthode permet d'augmenter la précision 
par rapport à celles utilisant des données sur les prises par unité d'effort . 
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Rege,· U., 1 989. Economies of sustainable pest cont re! . l n  : Biological cont rol · a susta inablc 
solution to crop pest problems in Africa : Proceedings of the Inaugural Conference and Workshop 
of the IJTA Biological Control Program Center for Africa, Cotonou, People's Republic of Benin, 
5-9 décembre 1 988 ,  p. 97- 1 06 . lbadania, International Inst i tute of Tropical Agriculture. 
Anglais . 

La régulation à long tenne des populations d'insectes dans les champs ne peut être réali sée 
uniquement par l'act ion individuelle des agriculteurs, elle dépend de l'action collect ive des 
exploitants d'une région. En conséquence, les ménages agricoles ne sont pas incités à mettre en 
place une stratégie durable de contrôle des invasions d'insectes et ont tendance à une sur
utilisation des pesticides. Les gouvernements ont cherché à limiter l'usage de ces pesticides et à 
promouvoir des méthodes de contrôle plus durables. Une stratégie de contrôle des insectes peut 
être évaluée économiquement par des modèles de fonction de production, qui intègrent la 
modélisation biologique. De tels modèles sont nécessaires pour promouvoir une politique de 
gestion durable des épidémies. 

Impact des activités écon9miques sur la pollution 

Roe T., Tsur Y., Zemel A., 1994 . Sustainable growth and global climate risks. In : Modèles de 
développement soutenable. Des approches exclusives ou complémentaires de la soutenabilité ?, 
Paris, France, 1 6- 1 8 mars, p. 223-232. Paris, METIS-AFCET. 
Anglais 

Les auteurs construisent un modèle afin de déterminer les conséquences de l'utilisation de 
combustibles fossiles sur l'effet de serre et les conséquences de l'augmentation de gaz à effet de 
serre (g.e.s.) . La particularité de cette analyse est qu'elle prend en considération le fait qu'il existe 
une incertitude quant à la réalisation d'un événement "catastrophique" résultant de l'augmentation 
de g.e.s dans l'atmosphère. Le modèle a pour objectif la maximisation du bénéfice net (bénéfices -
coûts) résultant de l'émission de g.e.s . .  Les contraintes sont l'évolution du volume d'émission (qui 
dépend de l'usage de combustibles fossiles, des surfaces déforestées, de la capacité d'absorption 
de l'atmosphère . . .  ) et le stock final de g.e.s .  dans l'atmosphère, lequel ne doit pas dépasser une 
certaine valeur inconnue. Cette approche permet de déterminer un plan de pollution optimal au 
cours du temps. 

Vizayakumar K., Mohapatra P. K. J., 1 992. Environmental impact analysis of a coalfield. 
Journal ofEnvironmental Management, 34(2) : 79- 1 03. 
Anglais. 

Le charbon est la première source d'énergie en Inde. On observe une pollution très importante 
dans les zones d'exploitation du charbon. Une analyse d'impact environnemental (AIE, cf fiche 
1 2) est nécessaire pour mieux comprendre les · conséquences et les inter-relations liées à cette 
activité économique, ainsi que pour tester des scénarios de politiques visant à contrôler ces 
pollutions. Cet article présente une étude de cas de type AIE, menée dans une zone d'exploitation 
: elle consiste à réaliser et à traiter une série d'enquêtes sur les impacts de la pollution. Les inter
relations entre les impacts sont représentées par la modélisation. 
Un système comprenant un grand nombre d'interactions entre les variables, peut être t rès 
complexe à modéliser. Les auteurs de cet article utilisent la méthode structurelle d'interprétation, 
pour pouvoir construire leur modèle. Cette méthode comprend les étapes suivantes : 
(i) développer une première matrice avec en lignes et en colonnes les variables du système. Dans 
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chaque cellule, un codage est réalisé : la valeur 1 est attribuée s'il existe une relation entre les deux 
variables formant les coordonnées de la cellule et O sinon. 
(i) à partir de cette matrice, la matrice accessible est construite, qui permet de structurer les 
relations; cette matrice est divisée en plusieurs niveaux hiérarchiques, le premier comprenant les 
variables qui n'ont que peu d'interactions avec les autres et le dernier comprenant les variables qui 
ont Je plus d'interactions. 
( i i i )  la structure et le diagramme du modèle peuvent ainsi être déterminés. Chaque relation est 
ensuite formalisée. 
Ce modèle permet de simuler la viabilité des différents scénarios de contrôle des pollutions. 
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I l l .  EXTENSION À LA PRISE EN COMPTE DES GtNtRATIONS FUTUR ES 

Dans cette dernière partie sont référencés les auteurs qui s'intéressent à une vision assez complète 
du développement durable - i . e .  qui prennent en compte non seulement les aspects écologiques 
et économiques de la soutenabilité, mais qui  intègrent aussi des considérat ions relatives à la pri se 
en compte des générations futures. Ceci peut être réalisé de différentes manières : soit d irectement 
en postulant que plusieurs générat ions coexistent au temps t et en déterminant leurs fonct ions 
d 'ut i l ité, soit indirectement en considérant que certains processus affectant les ressources 
environnementales sont irréversibles et qu'i l convient donc de minimiser l'atteinte portée aux 
générations futures. 

Parallèlement aux aspects sociaux et économiques, les modèles présentés ci-après incluent certains 
critères relatifs aux aspects écologiques de la soutenabilité des processus de développement . Soit 
ces critères sont posés en tant que contraintes sur l'utilisation des ressources naturelles (volume 
d'émission de polluants à ne pas dépasser . .  ) et l'environnement est réduit à un rôle de réceptacle 
ou de fournisseur de ressources naturelles (Florescu, 1 994. Speck, 1 994. Joest, 1 994 ), soit les 
dynamiques d'ajustement de l'environnement aux modifications du contexte sont représentées 
(Marini, Scaramozzino, 1 994, Peer, 1 994). 

Les modèles référencés par la suite ne sont pas appliqués : les développements théoriques 
permettent de valider l'emploi de certaines approches (approche par la théorie du Bien-Etre, par 
les modèles neo-autriduens1 .. ) pour la prise en compte des générations futures, mais ces modèles 
n'ont pas été appliqués à l'étude de cas concrets. 

L 'environnement réduit à un rôle de foumisseur de resssources naturel/es ou de réceptacle de 
déchets (pas de modélisation des processus dynamiques environnementaux) 

Florescu G., 1994. On the integration of equity in a sustainable development mode!. In : Modèles 
de développement soutenable. Des approches exclusives ou complémentaires de la soutenabilité?. 
Symposium international. Paris, France, 1 6- 1 8  mars 1 994. pp. 949-957. 
Anglais 

L'objectif, ici, est d'introduire Je critère d'équité intergénérationnelle à un modèle de développe
ment durable, le modèle de générations emboitées mis en place par Howarth et Norgaard en 1 992 . 
Un modèle de développement durable doit en principe satisfaire Je triple objectif de protection de 
la biosphère, d'efficacité _dans l'utilisation des facteurs de production et d'équité. L!équité est de 
davc types : intergénérationnelle ( équité par rapport aux générations futures, dont les intérêts ne 
peuvent être représentés par une analyse économique standard ou par les forces du marché) et 
intragénérationnelle ( équité pour les générations présentes, qui n'ont pas le même accès aux 
ressources naturelles et aux biens sociaux et économiques). 

1 L'approche néo-autriclùenne est une approche néo-classique, mais alors que la théorie 
économique traditionnelle s'intéresse surtout aux valeurs, les néo-autrichiens mettent l'accent sur 
les processus d'évaluation dans lesquels les sujets économiques sont engagés. Ils parviennent donc 
à saisir la nature profonde de l'économie de marché et les ressorts de son fonctionnement. (Greffe 
X. et Al, 1 990. Encyclopédie Economique. Paris. Economica. pp. 79-82 . )  
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Le modèle à �enerations emboitees 

En situation de concurrence pure et parfaite, les firmes produisent un bien homogène en ut i l i sant 
du capital , de la main-d'oeuvre, de l 'énergie et un stock de pol l uant (provenant des u t i l i sat ions 
passées de l 'énergie) 
F, = �(K,, L1, E1, Q1 ) - aE 1 

Par hypothèse, il y a deux générations vivant en même temps dont l es préférences sont connues; 
la fonction d'utilité représentant l es préférences de chaque génération au temps t et uti l isée par la 
suite dépendra donc des consommations de ces deux générations L'équité intergénérationnelle 
est ex-primée au travers des transferts d'actifs vers l'ancienne et la jeune génération, cette dernière 
fournissant un stock de travail. 
Ces transferts d'actifs vont s'équilibrer avec les taxes aux émissions de polluants, ce qui permet 
de recalculer la taxe efficace sur l'utilisation d'énergie, qui représente la valeur actualisée du coût 
pour les générations futures d'une utilisation actuelle d'énergie .  
Ainsi détenniné, le modèle d'Howarth indique que les atteintes portées à l'environnement par une 
utilisation actuelle de l'énergie, supposées égales en valeur aux taxes à l'émission, vont augmenter 
lorsque l'entreprise maximise son profit . 

Speck S., 1994. A Neo-Austrian capital model with resource depletion and pollution degradation: 
a simulation approach. In : Modèles de développement soutenable. Des approches exclusives ou 
complémentaires de la soutenabilité?. Symposium international. Paris, France, 1 6- 1 8  mars 1 994. 
pp. 64 1 -653 . 
Anglais 

Les auteurs prennent en compte l'environnement en tant que fournisseur de ressources naturelles 
et réceptacle d'émissions polluantes dans un modèle néo-autrichien. La prise en compte du temps 
dans ce modèle est réalisée de deux manières différentes : une approche par optimisation 
intertemporelle, qui ne permet pas de prendre en compte les modifications de la technologie se 
produisant au cours de la période étudiée, une approche par anticipations myopes. Ceci peut être 
réalisé en déterminant une période de décision de deux périodes sur l'intervalle de temps 
considéré. Puis, une optimisation intertemporelle est réalisée pour ces deux périodes et seul le 
résultat de la première est conservé. Cette procédure est répétée jusqu'à ce que l'ensemble de 
l ' intervalle de temps étudié soit couvert. Par rapport aux optinùsations intertemporelles, cette 
approche est plus flexible, permet de tenir compte des innovations réalisées au cours de la période 
de planification et reflète mieux la réalité. En fonction du traitement du temps adopté, les 
générations futures ne seront pas prises en compte de la même manière : pour ce qui est de l'usage 
irréversible des ressources naturelles, les générations futures seront lésées par une analyse 
reposant sur une optimisation intertemporelle. 

Trois techniques de production d'un bien de consommation sont proposées : la première utilise 
uniquement du travail, la seconde nécessite du travail et un bien de capitai. Pour construire un 
stock de biens de capital, il est nécessaire d'utiliser les ressources naturelles : les ressources 
extraites sont transformées en biens d'investissement au temps t et ces derniers deviennent des 
biens de capital en t+ 1 .  La troisième alternative de production consiste à recycler le stock de 
pollution afin d'obtenir des matériaux recyclés qui sont des facteurs de production essentiels à la 
formation d'un bien de capital via un bien d'investissement dans cette technique. 
Il est nécessaire de déterminer une fonction de bien-être pour l'optimisation intertemporelle : de 
la forme Stone-Geary, elle dépend de la consommation par tête au cours du temps et du stock de 
pollution. Les variables de contrôle sont les biens d'investissement utilisés par les techniques de 
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production 2 et 3 et la quant ité de travail nécessaire dans le processus de dépol lut ion Les 
équations de production des biens de consommation et du stock de pol lution sont recalculées en 
fonction des variables de contrôle et ut i l i sées pour l 'opt imisation . 

La comparaison des résultats obtenus par les deux approches indique que l'optimisat ion 
intertemporelle entraîne une util isation des ressources environnementales plus rapide que les 
anticipations adaptatives myopes. Pour ce qui est de la fonction de réceptacle des émissions 
polluantes attribuée à l'environnement, il n'y a pas de résultats significatifs : les deux approches 
donnent des résultats similaires pour ce qui est de la production du bien selon la troisième 
technique. 

Joest F., 1 994. Climate change, resource scarcity and economic development : a neo-Austrian 
two region mode!. ln : Modèles de développement soutenable. Des approches exclusives ou 
complémentaires de la soutenabilité?. Symposium international . Paris, France, 1 6- 1 8  mars 1 994. 
pp. 629-640. 
Anglais 

Afin de prévenir l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, incompatible avec la 
recherche d'un développement durable, il pourrait être possible de demander aux pays développés 
de diminuer leur consommation d'énergie en faveur des générations futures : ceci pose un 
problème de conflit inter-générationnel. De plus, afin de permettre l'industriali sation des pays en 
développement, sur la base de la consommation d'énergies fossiles, les pays développés devraient 
eux-mêmes réduire leur consommation d'énergie : ceci reflète les conflits intra-générationnels . 
Afin de pouvoir fonnuler des stratégies compatibles avec les objectifs de développement durable 
( compromis par l 'augmentation de l'effet de serre et incompatibles avec l'absence de croissance 
des pays en développement), l'auteur développe un modèle à deux régions, l'une développée, 
l'autre en développement. 
Le modèle, dynamique, utilisant une approche nécrautrichienne, se propose d'analyser les relations 
entre le changement climatique, la raréfaction des ressources et le développement économique 
ainsi que les effets redistributifs des politiques environnementales. Son fonctionnement est 
présenté par la suite. 
La région développée produit un bien de consommation selon deux techniques : la première (T 1 )  
utilise de  l a  main-d'oeuvre et des ressources naturelles, l a  seconde (T2) utilise moins de  main
d'oeuvre, du capital et des ressources naturelles. Un bien de capital est également produit grâce 
à l'utilisation de main-d'oeuvre et de · ressources naturelles. La production de ce bien permet 
d'écrire une relation de récurrence entre le stock de capital à t+ 1 et le stock à t .  
La région en développement utilise uniquement de  la main-d'oeuvre pour la production d'un bien 
de consommation (non stocké) et l'extraction des ressources. En l'absence de progrès technique, 
le stock de ressource étant décroissant, la quantité de main-d'oeuvre utilisée pour l'extraction 
d'une unité de la ressource augmente au cours du temps. Les disponibilités en main-d'oeuvre sont 
constantes au cours du temps. 
Les émissions de polluants dépendent uniquement de l'utilisation des ressources naturelles. 
Comme la région développée ne possède pas de ressources naturelles, elle les importe de la région 
en développement si elle veut produire les biens de consommation selon la deuxième technique. 
Il ny a pas de croissance de la population ni de saturation de l'utilisation de capital : le capital n'est 
pas suffisant pour ne produire que suivant la deuxième technique. Les biens de consommation ne 
sont pas stockés. 

L'apparition d'un commerce entre les deux régions conditionne l'adoption de la deuxième 
technique de production dans le pays développé. Ceci dépend cependant de l'efficacité de cette 
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technique ( la région en développement n'extraira davantage de ressources que si elle est 
dédommagée de la diminution de la production de bien de consommation : si la quantité de bien 
de consommation produite dans la région développée grâce à la seconde technique est supérieure 
à celle produite avec la première technique, alors, la région en développement pourra être 
dédommagée) . Enfin, l 'adoption de la technique de production T2 dépend également de fa 
préférence de temps exprimée par la région développée (déla is pour l' importation des ressources 
et la construction du bien de capital) et de l'abondance de la ressource dans la région en 
développement . 

L'introduction d'une équation récurrente représentant l 'accumulation de C02 dans l'atmosphère 
en fonction des émissions permet de simuler Je changement cl imatique et les relations entre cette 
concentration et l'économie : le taux de détérioration du capital augmente si la concentration 
atmosphérique de C02 devient supérieure au double de la concentration en début de période. 

Des simulations réalisées en présence et en l'absence d'une taxe aux émissions de C02 indiquent 
que l'imposition de cette taxe entraînerait une redistribution de la consommation au bénéfice de 
la région développée � par contre, une rente initiale de la ressource supérieure dans la région en 
développement permettrait à ceUe-ci de bénéficier de la redistribution de la consommation, au 
désavantage de la région développée. 
Les simulations indiquent que la dynamique de développement dépend des possibilités d'utiliser 
la ressource : si la quantité de bien importé par unité de ressource extraite est supérieure aux coûts 
d'extraction, la région en développement profite de l 'exportation de ressources naturelles. Il faut 
donc prendre en compte dans l'analyse l'abondance de la ressource. Cependant, l'utilisation de ces 
ressources entraîne l'accumulation de C02 dans l'atmosphère. 
L'auteur établi une analogie entre l'accumulation de capital et celle de C02 pour signaler que le 
stock de capital dans l'économie, de même que le stock de C02, cautionne lè développement 
économique futur. Ils insistent enfin sur l'importance d'une coordination entre pays développés 
et en développement pour limiter ces émissions par l'emploi de taxes. 

Economie, Em,ironnement, Equité : certains processus environnementaur d'ajustement som 
modélisés 

Marini G., Scaramozzino P., 1 994. Intergenerational equity, fiscal policy and environmental 
sustainability. In : Modèles de développement soutenable. Des approches exclusives ou 
complémentaires de la soutenabilité?. Symposium international. Paris, France, 1 6- 1 8  mars 1 994. 
pp. 937-948. 

Les auteurs cherchent à déterminer dans quelle mesure il est possible d'utiliser l'analyse 
économique en termes de bien-être pour étudier la soutenabilité des décisions économiques. Ceci 
pose Je problème de la capacité des marchés à corriger les dysfonctionnements et nécessite de 
définir comment il peut être possible de prendre en compte les générations futures et l'absence de 
droits de propriété dans l'analyse. 
Ils mettent en place un modèle d'équilibre dynamique continu dans le temps avec des générations 
successives. Les agents maximisent leur utilité individuelle, fonction de la consommation de biens 
physiques et de biens environnementaux sous contrainte budgétaire. L'offre de biens dépend des 
ressources environnementales utilisées et l'utilisation de ces ressources entraîne une augmentation 
de la pollution. L'environnement possède la faculté de se régénérer, laquelle est inversement li�e 
à la pollution � le gouvernement consacre une partie de ses dépenses à la dépollution. 
Cependant, le critère instantané de Bien-Etre n'est pas vérifié (populations hétérogènes d'individus 
égoïstes quelque soit le temps envisagé) et il est nécessaire de spécifier la fonction objectif du 
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planificateur. Les auteurs suggèrent donc de prendre en compte l 'allocat ion intertemporel ie des 
ressources en dépréciant le bien-être de chaque générat ion, non pas par rapport à la date actuelle 
mais à part ir de la naissance. La fonction objectif est alors réécrite en prenant en compte les 
générations qui ne sont pas encore nées grâce à l 'uti l isation d'un taux d'actualisation "social " 
reflétant le poids intergénérationnel ; c'est un paramètre "éthique" distinct du taux subject if  de 
préférence pour le présent . 
Le critère sur lequel sera déterminé si un système est écologiquement viable util ise une fonction 
de densité définie par les vecteurs de ressources naturelles disponibles au temps t ,  en présence et 
en l'absence d'activité économique. Un système est alors écologiquement durable s'il possède la 
propriété de réaction définie par Holling, qui est "une mesure de la persistance du système et de 
sa capacité à absorber les changements et les perturbations et à maintenir les mêmes relations 
entre les populations et les variables d'état " ; ceci se traduit par une dérivée négative par rapport 
aux perturbations économiques de la fonction de densité. Cette définition de la soutenabilité 
n'exclue cependant pas le fait que certaines ressources naturelles puissent disparaître tant que cela 
n'a pas de conséquences catastrophiques sur le système entier. La condition de soutenabilité 
dépend alors des capacités du système écologique à absorber les effets de l'activité économique 
sans que cela ne produise de changement dramatique. 

Peer B. W., 1 994. A renewable natural resource reproduction compet1t1ve equilibrium, 
overlapping intergenerational accounting with a renewable resource. In : Modèles de développe
ment soutenable. Des approches exclusives ou complémentaires de la soutenabilité ?, Paris, 
France, 1 6- 1 8  mars, p. 245-265 .  Paris, METIS-AFCET. 
Anglais 

La question posée par cet article est la suivante : une économie de marché, càractérisée par la 
propriété privée du travail et des ressources naturelles, par un processus de décision décentralisé 
réalisé par les consommateurs et les producteurs, par la coordination des décisions par les 
mécanismes du marché, peut-elle assurer la reproduction des ressources naturelles (sans une 
diminution de l'utilité ou du stock de ressources naturelles par tête) de manière Paréto-optimale, 
en considérant plusieurs générations successives ? L'auteur construit à cet effet un modèle 
d'équilibre général intertemporel avec deux générations successives (jeunes-vieux), deux facteurs 
de production (travail, ressource naturelle) et deux secteurs de production (un qui consomme la 
ressource, l'autre qui la produit -il prend en compte la poSSibilité de reproduction naturelle-). Cette 
prenùère analyse doit être complétée par une meilleure prise en compte des caractéristiques d'une 
économie (capital, progrès technique, économie d'échelle . . .  ) .  
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Fiche 3 

UN EXEMPLE D E  MODÈLE BJOtCONOMJQUE DES PÊCHERIES 
LA PÊCHE À LA BALEINE DANS L 'ANTARCTI QUE 

Oark C.\\'., 1 990. Mathematical bioeconomics The optimal management of renewable resources 
New York. Wiley & Sons. 3 86 p .  

La disparition des grands cétacés est un  phénomène bien connu . Le modèle décrit dans cette section 
représente la stratégie d'exploitation qui aurait été suivie par un propriétaire unique de la ressource, 
en faisant les hypothèses classiques de comportement, i .e . la maximisation de la valeur actualisée des 
revenus nets à long tenne. Le modèle prend en considération non seulement les coûts variables mais 
aussi les coûts fixes liés à l'exploitation, ces derniers étant particulièrement importants dans cette 
industrie. 

Structure du modèle 

llll>Cl: de � 1 • I acûvité de pechr 1.- 1111:>Ck de capital 1 

1.!J1 1l1 J 1f i 1L-: 

Figure I : Structure d'un modèle bioéconomique de la pêche 

Le stock de baleine, �, est augmenté par le recrutement, G,, et diminué par les captures, H, : 
aX, 
- • G(X ) - H 

dl 
t t 

La croissanœ naturelle, G,, suit une forme logistique (r, t aux de croissance, X, capacité de charge) : 
1 - x, -

G(X1 ) • rX,(-_- ) (r .X constanJs ) 
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Le taux de capture, H,, dépend du stock X, et de l 'effort de pêche E1 
H

1 
• q X

1 
E

1 
( q  • constanJ ) 

L'effort de pêche est contraint par la capacité de la flotte Ki 

0 � E, � K 1 

La capacité de la flotte se déprécie au taux y et peut être augmentée par les investissements au taux 
� :  

& ,  - • 1 . y K ( y constanJ ) 
dt 

t t 

Les investissements sont irréversibles 

0 � 11 

La fonction objectif du décideur est la maximisation de la valeur actualisée des revenus nets 

Résultats 

max J e ·61 (p H1 - c1E1 - ci I, ) dt  
B,.r, 0 

l> : tma d 'act1UUisaJio11 , p : prix par IUllJé de capblre , 
c

1 
: co'1J variable , ci : coût de l 'urvutuummJ 

- la solution optimale entraîne un équilibre de long terme, les variables, � E,,_� et I., étant 
constantes à cet êquilibre. 
- si le stock initial est supérieur au stock d'équilibre, la pêcherie fonctionne selon un cycle -
surcapacité, surexploitation, dépréciation, réhabilitation - avant d'atteindre éventuellement cet 
équilibre. 
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Fiche 4 

TECH N IQUES UTILISEES EN MODELISA TJON 
ENVIRONNEMENTA LE 

Jakeman A.J., Beck M.B., McAleer M., 1 993 . Modelling change in environmental systems 
Chichester, John Wiley & Sons Ltd, 584 p. 

Ce livre présente les objectifs et les difficultés inhérents à la modélisation de systèmes 
evironnementaux, évalue les différentes approches de modélisation environnementale, rend compte 
de leurs limites et détermine les priorités de recherche. 
La première partie approche la modélisation environnementale et ses limites (surparamétrisation des 
systèmes) de manière globale ; la seconde partie porte sur les systèmes hydrologiques ; la troisième 
partie présente les problèmes relatifs à la modélisation écologique. Les deux dernières parties portent 
sur les modèles à plus grande échelle (modèles climatiques globaux, réchauffement global) et 
l'utilisation de systèmes experts. 
Les modèles utilisés ne sont pas détaillés ; seules les approches théoriques servant à leur construction 
sont parfois présentées. 
Cet ouvrage semble cependant contenir l'essentiel des travaux réalisés en modélisation 
environnementale et peut donc servir de base bibliographique. 

MODtLISATION DES SYSTtMES DE PLUIEs/ECOULEMENTS 

Les enjeux liés à la modélisation des systèmes hydrologiques sont présentés rapidement et les grands 
types de modèles les plus utilisés sont brièvement exposés. 

II s'agit des 
- modèles métriques : basés sur des observations, ils cherchent à caractériser la 
réponse des systèmes à ces données. Ils utilisent le concept de l'unité 
hydrographique développé par Sherman ( 1 932) (flux répondant à l'instant t à une 
variation dans la quantité de pluies, sans prise en compte d'une humidité persistante, 
de l'évaporation ou d'une dynamique de long terme). 
- modèles conceptuels : ils varient considérablement en compléxité mais sont tous 
basés sur une représentation des stockages internes, généralement associés à des 
composants hydrologiques particuliers. Leur limite essentielle (Wheater et al., 
1 986; Beck et al., 1 990) est due au fait que la complexité de ces modèles dépasse 
souvent l'information contenue dans les données disponibles. 
- modèles basés sur la physique : il s'agit d'une représentation mathématique 
utilisant la mécanique des continuum. Les problèmes posés par cette approche 
tiennent à l'échelle de représentation utilisée qui ne permet pas de rendre compte 
de l'hétérogénéité de certains constituants (les sols par exemple), à l'observabilité 
des paramètres (la discrétisation du modèle construite est limitée car certains 
paramètres ne peuvent être mesurés à l'échelle souhaitée). 
- modèles hybrides métriques et conceptuels : l'objectif de cette approche est 
d'utiliser les observations de l'approche métrique pour tester les hypothèses de 
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l'approche conceptuelle sur la structure des const i tuants des réserves 
hydrologiques. Cet te approche n 'a cependant pas été encore suffisamment u t i l i sée 
pour qu' i l  soit possible de juger de la pertinence des modèles proposés. 

M ODÉLISATION DE LA V IE  SA UVA G E  POUR LA CONSER VATION DE LA BIOD I VERSITÉ 

Ce chapitre s'intéresse aux techniques de modélisation des écosystèmes naturels et recense les 
contributions les plus importantes dans ce domaine, les limites des techniques les plus utilisées et les 
recherches à entreprendre. 

Les travaux sur l'estimation du minimum viable de population (nombre d'individus d'une espèce 
garantissant une certaine probabilité de reproduction à long terme) ont fait émerger trois questions 
clefs pour la conservation de la biodiversité : il s'agit des effets de différents évènements sur la 
persistance des populations, de l'horizon temporel à considérer dans la planification de la conservation 
et du degré de sécurité à rechercher (en termes probabilistiques) pour que les populations se 
maintiennent . 
Récemment, les contributions les plus importantes à la modélisation de la biodiversité ont été réalisées 
d'une part par la mise en relation de méthodes traditionnelles de modélisation des populations, des 
systèmes d'information géographique et de la théorie de la décision, et, d'autre part, par l'analyse de 
la viabilité des populations. 

Une taxonomie des modèles développés 
Depuis les premiers travaux de MacArthur et Wilson ( 1 967) 1 sur les capacités des aires protégées à 
préserver les espèces, un grand nombre de modèles s'est développé. Il est possible de les différencier 
en fonction de leur structure 

- modèles théoriques versus appliqués : les modèles théoriques ont une longue 
tradition en écologie � ils peuvent aider à comprendre les concepts fondamentaux 
de la distribution de la biodiversité et de son abondance mais ne sont généralement 
pas applicables à des questions concrètes (modèles analytiques pour la plupart) .  
- modèles statiques versus dynamiques : les modèles statiques représentent une 
entité particulière à un point spécifique de l'espace. Ils ne donnent pas d'indication 
sur les interactions entre les composantes d'un écosystème et les processus qui les 
affectent ce qui, dans un environnement en modification limite leur utilité. 
- modèles spatiaux versus non spatiaux : un grand nombre de modèles de la 
biodiversité, et surtout ceux répondant à des questions de prélèvements optim11.ux, 
n'ont pas de composante spatiale. Ceci implique que les propriétés de 
l'environnement et des populations sont considérées comme spatialement uniformes 
et que les populations soient mélangées de manière homogène. Ceci n'étant pas 
vérifié limite leur application. 
- modèles stochastiques versus déterministes : un moèle déterministe de population 
propose une évaluation de l'état de la population dans le futur, tandisqu'un modèle 

1Mc Arthur R., Wilson E . ,  1 967. The theory of lsland biogeography. Princeton university 
press. Princeton. 
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stochastique va associer chaque état futur de la population avec une probabilité. La 
simulation de Monte-Carlo est de plus en plus utilisée dans les modèles 
stochastiques : un générateur de nombres aléatoires simule chaque processus ou 
facteur stochastique. Un système simple est répété un grand nombre de fois et les 
espérances, les variances et parfois les fonctions de densité des résultats sont 
enregistrées. 
- modèles structurés veïsus non structurés : les modèles peuvent traiter les 
populations en tant qu'entités ou bien tenir compte de la différence entre les 
individus. Ceci est nécessaire dans les modèles de prélèvements. 

La modélisation spatiale : les différents types de modèles utilisés 

Modèles spatiaux statiques 

Les modèles les plus utilisés sont des modèles de régression linéaire, des modèles linéaires généralisés, 
des modèles généralisés additifs, des systèmes experts incluant des arbres de décision, et le système 
de prédiction bioclimatique. 
Couplés à des bases de données spatiales, les trois premiers types de modèles peuvent générer des 
probabilités de présence d'une espèce à un point particulier du paysage. 

Modèles spatiaux dynamiques 

Les modèles spatiaux dynamiques ont pour objectif de représenter la variabilité des populations dans 
l'espace et dans le temps. Ils sont de trois types : 

- les modèles d'offre d'habitats : développés aux USA depuis le début des années 
70, ce sont soit des modèles à habitat dynamique et population statique (le critère 
sur lequel est définie la qualité de l 'habitat est la simulation du changement des 
populations en place), soit des modèles à habitat et population dynamiques 
(combinant un modèle d'habitat et un modèle de dynamique des populations). Ces 
modèles peuvent être reliés au contexte spatial environnant (projection spatiale) ou 
non (projection non spatiale : une petite forêt est modélisée sans tenir compte des 
forêts environnantes). Les limites de cette approches portent sur son incapacité à 
représenter des interactions réalistes (mouvements des nutriments, des taxons) 
entre les différentes composantes dans l'espace et le temps. 

- les modèles de métapopulation : les variations spatiales d'une population sont 
représentées en considérant que la population totale (métapopulation) est divisée 
en populations locales, bien mélangées et spatialement homogènes. 
Levins ( 1 969) a construit le premier modèle de métapopulation 
m lieux, dont p sont occupés � chaque m a une probabilité constante de se vider 
(l'espèce locale s'éteint) et la colonisation des lieux vides est réalisée à un taux 
proportionnel au nombre de lieux occupés et de lieux vides. 

ci/di = c(m-p) - eP 

avec : eP : taux d'extinction par lieu, c : constante de colonisation. 
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Cette équation différentiel le a pour solution p = m - e/c 
Les extensions apportées à ce modèle n'ont pas permis de prendre en compte les 
secteurs non occupés et laissent de côté la dynamique in�eme à ces secteurs ; les 
aut res limites de ces modèles portent sur le manque de structure interne des 
population et sur l'hypothèse que les lieux d'habitat sont identiques. 
- Modèles à l'échelle de cellules : la progression des techniques informatiques 
pennet aux modélisateurs de détailler davantage les modèles spatiaux. Le paysage 
est divisé en cellules dans lesquelles se déplacent les individus des populations 
considérées. Cette approche a été utilisée afin de déterminer les sources et les puits 
composant l'habitat de certaines espèces : un habitat source est un habitat où la 
reproduction est supérieure à la mortalité, et inversement pour les puits . 

L'analyse de la viabilité des populations 
Cette méthode qui utilise la probabilité d'extinction d'une espèce est l'une des plus répandue 
VORTEX (Lacy, 1 993 � présenté en page 8 de ce document), RAMIS 1 , ALEX2

. 

Modèles de gestion et de prélèvements 
Afin d'illustrer les techniques utilisées, deux exemples sont proposés 

- L'exploitation durable de stocks animaux : L'analyse mathématique d'une 
exploitation soutenable des stocks commence dans les années 60 avec Gordon, 
Schaeffer et Stock. Un ouvrage de base sur ce sujet -Clark, 1 990- est présenté en 
page 5 de ce document . 
- la foresterie multi-usages : ce concept a été développé afin d'optirrùser les coupes 
dans les forêts tout en préservant leur maintien. TIMPLAN est l'un de ces modèles 
(page 36 de ce document). 

Stratégies de contrôle associées à des modèles 
Afin de développer des modes de gestion de la biodiversité, il est nécessaire d'envisager une certaine 
gamme de risques et d'évènements aléatoires pouvant se produire dans le futur. Des modèles qui 
peuvent donner des probabilités de réalisation de certains évènements avec différents scénarios de 
gestion peuvent aider à la mise en place du minimum de population viable et donnent une base 
opérationnelle au principe de précaution. 
La théorie de décision de Markov est utile dans ce domaine: elle donne un outil mathématique pour 
aider à la prise de décision dans un univers incertain et peut être utilisée dans la modélisation 
écologique car elle permet de décrire quelles sont les décisions optimales pour un état donné du 
système considéré (la taille de la population) et des évènements possibles (une- extinction de la 
population) envisagés. 

1 Akçakaya H.R., Ginzburg I .R. , 1 99 1 .  Ecological risk analysis for single and multiple 
populations. In : Species Conservation : A population biological approachi Seitz A., Loescheke R. 
(Eds), Birkhauser. Base!. pp: 73-87. 

2 Possingham H.P., Noble I .R. , 1 99 1 .  An evaluation of population viability analysis for 
assessing the risk of extinction.  Research consultancy for the Resource Assessment Comnùssion, 
Forest and timber inquiry. Canberra . 
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MODÉLISATION DES SYSTtMES AGRICOLES ET PASTORAUX 

Les modèles décrits dans ce chapitre incluent parfois des critères économiques : lorsque les auteurs 
se réfère à la durabilité, celle-ci est envisagée du point de vue écologique, mais également, 
économique. Les références bibliographiques rapportées ici sont donc plus nombreuses que pour les 
autres chapitres du livre. 

Modèles de croissance des plantes 

Développés pour estimer la croissance des plantes en fonction des pratiques culturales, il est possible 
de distinguer ceux qui sont basés sur la photosynthèse (la production de matière sèche est calculée 
à partir de l'absorption des radiations photosynthétiquement actives) et ceux basés sur la transpiration 
(la production de matière sèche dépend de l'utilisation de l'eau par le végétal) (Stapper, 1 986). 
Certaines études se sont attachées à montrer comment les plantes pouvaient réagir aux changements 
de concentration de C02 atmosphérique : EPIC 1 pour l'impact sur le blé, le maïs et le soja dans le sud 
ouest des USA . .  

Modèles de prairies 

Généralement spécifiés par écotypes orientés vers l'évaluation de la productivité et la gestion des 
pâturages annuels et permanents, les modèles de pâture par le bétail ont été surtout utilisés dans le 
sud-est australien afin d'évaluer différentes techniques d'entretien des prairies et de gestion des 
troupeaux. 
Les estimations des taux de croissance des prairies sont faites en ajustant les taux maxima de 
croissance à la quantité d'herbage disponible et à l'humidité du sol . 

1 Jones C .A. et Al. , 1 99 1 .  EPIC : an operational mode) for evaluation of agricultural 
sustainability. Agricultural systems, 3 7 : 34 1 -3 50. 
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Tableau 1 : nnc1pa es re erences p . .  1 Ï
Ï d d ï  d e mo e es e croissance d es p antes 

Type Auteurs ! 

Général StockJe et Al., 1 992 A method for est imat ing the direct and climatic effects of : 
rising atmospheric carbon dioxid on growth and yield of crops. Agricult ural 
systems, 38 : 239-2 56 . ' 

Luzerne Fick G. W., 1 98 1 .  ALSIM level 2 user's manu al. Mimeo 8 1 -35 ,  Department of : 
agronomy, Comell University, New-York . 1 

Parsch L.D. ,  1 987. Validation of ALSIM 1 under Michigan condit ions 
Agricultural systems, 2 5  : l 45- 1 57 .  1 

Coton Baker D.N. et al, 1 983 .  GOSSYM : a simulator of cotton crop growth and 1 

yield. South Carolina agricultural experimentaJ station. Technical bulletin 1 089. 
Bearn A., Brook K., 1 989.SIRATAC : computer assisted decision making for 
cotton. AgriculturaJ systems and information technology. 1 (3 )  : 2-4 . 
Reddy V., Baker D., 1 990. Application ofGOSSYM to anaJysis of the effects 
of weather on cotton yields. AgriculturaJ systems, 32 : 83-95. • 

Maïs Jones C.A., Kiniry J.R., 1 986. CERES-maize. A simulation mode! of maize 
growth and development . Texas A&M University Press, College station, Texas 

Riz Alocilja  E.C., Ritchie J.T., 1 990. The application of SIM0PT2:R1CE to 
evaluate profit and yield risk in upland production. AgriculturaJ systems, 3 3  
3 1 5-326. 
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Modèles de maladies et parasites 

La modél isation biologique a été développée afin de mettre en relation la gestion des infect ions 
et la saison, le système de product ion et l 'environnement local . Les modèles sont mécaniques et 
représentent les cycles de vie des parasites et leur impact sur les cultures 

Modèles cultures/bétail 

Ils sont généralement spécifiques à une unité de production agricole ; l 'objectif de ces modèles est 
de trouver l'utilisation optimale des sols qui permette de maximiser le profit de l'unité de 
production, en particulier si différents types de sols sont présents . Cette méthode est d'autant plus 
fiable que la variabilité saisonnière est basse. Cependant, ces programmes ont des difficultés à 
représenter de manière adéquate la nature souvent non linéaire des processus biologiques et les 
variations intersaisonnières. 

Savanes et prairies 

Leur gestion est principalement affectée par les politiques de stockage 1 • •  Les modèles s'attach·ent 
à l'érosion des sols et à la dégradation des pâturages du Sahel2, du Kenya3 et du nord de l'Australie 
; ces modèles mettent en évidence les problèmes de stockage dans ces climats hautement 
variables. 
Mc Kéon et al. 4, en utilisant le modèle d'Abe� ont étudié les impacts des changements climatiques 
sur une organisation communale de prairies au Botswana. 
En Australie, deux modèles d'agro-écosystèmes ont été utilisés pour déterminer l'impact du 
changement climatique sur les prairies tropicales et sub-tropicales : GRASP représente la 
croissance des pâturages, dont l'effet sur le gain de poids des animaux est fonction du taux de 
stockage, de l'utilisation des prés et du gain potentiel de poids vif GRASSMAN est un système 
d'aide à la décision basé sur GRASP. Il a également été calibré pour estimer les émissions de gaz 
à effet de serre à partir des prairies. 
Aux Etats Unis, le modèle SPUR (simulation of production and utilisation of rangelands), modèle 
général d'écosystème herbager utilisant des données climatiques, a été modifié pour simuler les 
effets d'une concentration croissante de C02 sur la croissance des plantes et a été relié à des 
modèles de production5• Eckert et al., l'ont relié à un système d'information géographique afin de 
prédire l'impact économique et les changements d'utilisation des sols dus au changement 
climatique (non encore publié). 

1 Abel N.O.J., 1 992. What's in a number? The carrying capacity controversy on the 
communal rangelands of southem Africa. Ph. D. Thesis. University of East Anglia. 

2Le Houérou H.N., 1 989. The grazing land ecosystems of the african Sahel . Springer 
Verlag. Berlin. 

3.King J.M., et al . ,  1 984. Massai herd and flock structures in relation to livestock wealth, 
climate and development. Agricultural systems, 1 3  : 2 1 -56. 

4McKéon et Al., 1 993 . Climate change : adapting tropical and subtropical grasslands. 
Proceedings of the XVIIth International grasslands congress, Palmerston North, New Zealand. 

5Hanson J.D. et al ., 1 993 . Comparison of the effects of different climate change scenarios 
on rangeland livestock production. Agricultural systems, 4 1  : 487-502. 
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Le modèle IMAGES', développé pour détemûner les régimes d'appropriation adéquats des terres 
en Australie de l'ouest, représente la dynamique des herbes fourragères et la densité des herbes 
pérennes désirables grâce à des fonctions incluant l'humidité du sol et la présence de t issus 
photosynthétiques. L'évolution de la quantité de fourrage dépend de leur sénescence et des 
prélèvements animaux. Le modèle a été calibré pour cinq types de pâtures. 

Evaluations bioclimatiques 

Elles sont util isées pour détenniner les espèces animales ou végétales adaptées à différents 
environnements. 
BIOCLIM2 peut déterminer les distributions d'espèces et met en évidence les facteurs climatiques 
limitants. CLIMEX est un progranune sinùlaire utilisé en Australie pour détenniner quels sont les 
dangers pour l'agriculture des infections exotiques et des mauvaises herbes . 

Effets du sols sur la productivité agricole 

L'acidité, la salinité et l'érosion des sols affecte leur productivité. Différents modèles rendent 
compte de leur évolution 
SPAM (Soil Profil Acidification Mode!) détermine les sources d'acide pour les écosystèmes 
agricoles et décrit les changments de pH du sol avec le temps. 
La salinité des sols peut être étudiée en utilisant des modèles hydrologiques représentant les effets 
de l\rtilisation des sols sur la charge des sols, les flux de sels, l'écoulement et l'infiltration des eaux. 
Cependant, les impacts sur la qualité de l'eau doivent encore être évalués. 
SOil..EC (Oram D.A et al., 1 99 1 .  Making soit conservation profitable. Australian journal of soit 
and water conservation, 4(3) : 37-43) permet d'estimer les conséquences physiques et financières 
de la salinité et de l'érosion des sols pour différents itinéraires de production agricole. Il utilise des 
données sur les paramètres physiques associés aux caractéristiques des sols, à la topographie, au 
climat, aux cultures et aux modes de production. Il peut être utilisé pour la gestion de la salinité 
des sols en évaluant l'impact de certaines activités sur les recharges pour certaines conditions 
locales précises. 
SCASEE permet d'évaluer les implications physiques et économiques de l'introduction de 
systèmes de production alternatifs visant le contrôle de la salinité. 

Les modèles étudiant les impacts de l'érosion sur la fertilité utilisent l'équation universelle de perte 
de sol qui relie les_ valeurs moyennes de pertes de sols à six facteurs : pluie et écoulement, 
érodibilité, longueur et inclinaison des pentes, couverture du soL utilisation du sol. Ces éléments 
ont été incorporés dans le modèle SOIL0SS3 afin d'évaluer l'impact de différentes pratiques 

1Hacker et Al., 1 99 1 .  ™AGES : an integrated model of an arid grazing ecoogical systems. 
Agricultural systems, 3 7 : 1 1 9- 1 63 .  

2Busby J.R, 1 99 1 .  BIOCLIM : a l=bioclimate analysis and prediction systems. In: Nature 
conservation : cost effective biological surveys and data analysis. Margules C., Austin M.,  Eds. 
CSIRO. Melbourne. pp. 64-68 . 

3Rosewell C.J. et Edwards K., 1 988. SOILOSS : a programm to assist in the selection 
of management practices to reduce erosion. Soi! conservation service of N.S .W. ,  Technical 
handbook n° 1 1 .  Sydney. 
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agricoles sur la réduction de l'érosion. 
EPIC (Erosion Productivity Impact Calculator) a été développé pour déterminer les relat ions 
entre l 'érosion par le vent ou l'eau et la productivité des cultures aux USA. 
PERFECT est un modèle de croissance des plantes adapté à des conditions humides, développé 
pour simuler l'écoulement, l'érosion, la balance aquifère des sols, la croissance des plantes (blé, 
sorgho, tournesol ) et leurs rendements. I l a été couplé à un système d'information géographique 
pour donner des estimations à un niveau régional des impacts de l'érosion des sols sur les 
rendements en blé dans les Darling Downs du Queensland (Littleboy et al . ,  1 992, page 1 6  de ce 
document). Ceci rend alors possible l 'estimation spatiale et temporelle des effets de différentes 
pratiques culturales et du climat sur les pertes de sols à échelle régionale. 

Limites de la modélisation 

Les informations sur les propriété des sols, les effets des maladies des plantes, la croissance des 
pâturages, la faiblesse des méthodes d'estimation des changements botanistiques et de la structure 
des pâtures ainsi que, d'une manière générale, une bonne connaissance du fonctionnement des 
agroécosystèmes sont des facteurs limitant le développement de la modélisation dans ce domâine. 

MODÉLISATION EN ÉCOTOXICOLOGIE 

Selon la structure des modèles, ils peuvent faire partie de l'une des six classes suivantes 

Modèles dynamiques de chaine alimentaire 

Les substances toxiques sont suivies le long de la chaîne alimentaire. Ces modèles sont très 
complexes (et peu utilisés de ce fait) et incluent de nombreuses variables d'état et de nombreux 
paramètres à estimer. Ils sont généralement utilisés quand un grand nombre d'organismes est 
affecté ou lorsque la structure de l'écosystème est menacée par une substance toxique. 
Ils sont parfois utilisés en tant que modules d'un modèle d'eutrophisation. 

Modèles statiques des flux de masse 

Ils permettent de décrire la situation et les changements lorsque la concentration de substance 
toxique varie, ceci si les changements saisonniers sont peu importants. Ils contiennent souvent de 
nombreux niveaux trophiques et peuvent servir à étudier le trajet des substances toxiques le long 
de la chaine alimentaire. 

Modèles dynamiques d'une substance toxique à un niveau trophique donné 

L'action de certaines substances toxiques sur un maillon de la chaîne trophique peuvent servir de 
signal d'alarme concernant ces substances. II est alors possible de simplifier la modélisation en ne 
représentant que les niveaux les plus sensibles et les changements affectant la substance toxique 
(par exemple, l'ionisation dans l'eau). 

Modèles écoto1.icologiques dans la dynamique des populations 

Les modèles utilisés en dynamique des populations ont pour variables d'état les nombres 
d'individus de chaque espèce représentée. Le taux de croissance d'une population est le résultat 
d'une différence entre la natalité et la mortalité. Or, la concentration de substance toxique 
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influence la natal i té et la mortalité ; la représentat ion des relat ions entre les concentrat ions 
toxiques et les paramètres de la dynamique des popu lations permet alors de former un modèle 
écotox.icologique. (Fagerstrnm T . ,  Aasell B . ,  1 973 .  Methyl mercury accumulat ion in an aquatic 
food chain : a model and implications for research planning. Ambio, 2 : 1 64- 1 7 1  ; Gard T .C . ,  
1 990. A stochast ic model for the effects oftox.icants on populations Ecological model l ing, 5 J 
273 -280. ) 

Modèles écotoxicologiques avec une composante effets 

La classe précédente se limite aux effets sur les paramètres de la dynamique d'une population ; les 
modèles de cene classe incluent davantage de relations sur les effets des substances toxiques 
(réact ions biochimiques, influence sur les systèmes d'enzyme), pris à différents niveaux de la 
hiérarchie biologique, des cellules aux écosystèmes. 
Ces modèles sont construits afin de savoir, si les substances s'accumulent dans l'organisme, quelles 
seront Jeurs concentrations et Jeurs effets chroniques dans l'organisme après un certains temps, 
si les fonctions d'ingestion, d'excrétion et de décomposition sont prises en compte, dans quel(s) 
organe(s) s'accumulent ces substances, comment transfèrent-elles entre les différentes parties de 
l'organisme . . .  
Toutefois, les  modèles ne  peuvent représenter tous les processus de  transfert des substances dans 
l'organisme, ni les réactions affectant ces substances. La plupart d'entre eux se limite à 
l'accumulation et à ses effets (ce qui suppose de connaître la quantité de toxiques ingérée). 

Modèles d'évolution des substances toxiques avec ou sans composante liée au risque 

Ils s'intéressent au devenir des substances toxiques dans l'écosystème : où sont elles trouvées, à 
quelle concentration . . .  Ce type de modèle fait souvent partie d'un modèle écotoxicologique plus 
grand et en constitue le premier module 

Figure J : Structure d'un modèle écotoxicologique 

�)llo,Modtks tl�a 1 

l 

La composante d'évaluation du risque associée à ces modèles dépend de la perception humaine, 
des processus d'évaluation et de l ' incertitude qui peut porter sur : 

- la connaissance des éléments importants du modèle (variables d'état, processus 
et interrelations entre les variables . . .  ) 
- la disponibilité des différents modules, leur agrégation ; 
- la disponibilité des données ; 
- l'éventuelle transférabil ité de données venant d'autres représentations. 
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Il y a une dizaine d'années, peu de données étaient disponibles sur les processus par lesquels les 
gens percevaient les effets des substances toxiques. 

MODÉLISATION DE LA FLUCTUATION DES CONCENTRATIONS DANS LA POLLUTION A ÉR I ENNE 

L'évaluation des dommages causés par la pollut ion aérienne est nécessaire pour déterminer les 
niveaux de pollution "souhaitables" et les mesures nécessaires pour les réduire. Elle inclut trois 
niveaux de modélisation : les caractéristiques de la source, les modes de transports des polluant s 
dans l'atmosphère et les effets de ces polluants doivent être connus . Ce chapitre s'intéresse à la 
modélisation des transports de polluants (advection, diffusion, . . .  ) 

MODÉLISATION DU CLIMAT GLOBAL 

Les modèles du climat sont basés sur des modèles généraux de circulation atmosphérique (General 
Circulation Model, GCM ou AGCM) semblables à ceux utilisés en prévision météorologique. 
Leur principal intérêt est de pouvoir déterminer les potentialités de changement climatique gloJ:>al 
dû à l'émission de gaz à effet de serre, et plus particulièrement de C02 ; cependant, les prévisions 
données par ces modèles restent entachées d'une très grande incertitude. 
Houghton et al., 19901

, donnent une revue bibliographique de ces modèles. Ce chapitre présente 
une synthèse des différents modèles climatiques, décrit la structure d'un modèle typique, le 
CSIR.0- 9, discute de leurs applications et de leurs limites. 

La modélisation atmosphérique peut être divisée en modèles physiques, qui incluent les radiations, 
les processus de surface et le cycle hydrologique, et modèles dynamiques s'attachant aux 
mouvements atmosphériques. 

Modèles physiques 
La température à la surface de la terre dépend des bilans énergétiques entre les radiations solaires 
arrivant effectivement à la surface de la terre (une partie est absorbée par la couche de vapeur 
d'eau et d'ozone) (ondes courtes) et celles réémises (réflection, refraction) sous forme d'ondes 
longues. 
Des modèles simples représentent ces fonctions de l'atmosphère : la radiation est approximée par 
des bandes spectrales discrètes et seuls les flux verticaux sont évalués explicitement. 

Modèles dynamiques 
Pour une simulation complète du climat, les processus précédemment décrits doivent être 
incorporés dans un modèle global atmosphérique à trois dimensions. Les modèles les plus anciens 
représentaient le vent, la température et la pression à la surface pour un certain réseau de points 
dans une seule strate. 
La plupart des modèles représente au moins 9 strates différentes et a une résolution horizontale 
de 3 à 6 degrés de latitude et de longitude ; les mélanges de l'air par des climats à petite échelle 
sont représentés sous la forme d'une diffusion horizontale, seuls la formation de la pluie et les 
échanges verticaux de chaleur et d'humidité entre les cumulus dans les tropiques peuvent être 
paramétrisés, bien que des schémas de convection élaborés aient été développés. 
Les GCM utilisés en tant que modèles climatiques doivent inclure un modèle de surface interactif 

1Houghton J. T., Jenkins G.J . ,  Ephraums J.J. Eds., 1 990. Climate change, the IPCC 
scientific assesment . Cambridge University Press. 
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Habituell ement, la surface est reprësentée sur un réseau horizontal de points ; la plupart des 
modèles de la surface de la terre comptabilisent la température et l'humidité, souvent dans 
plusieurs strates. Les modèles les plus sophistiqués peuvent inclure une paramétrisation détaillée 
de la végétation, de l'hydrologie et des inhomogéné.ités de surf ace. 

Modèles atmosphère - océans 
Certains modèles climatiques incluent un océan d'une strate, dont la profondeur avoisine celle de 
la strate mélangée (mixed layer) (50 m) . En général, les océans ne sont pas modél isés et leurs 
effets de transport de chaleur sont spécifiés. Certains modèles climatiques incluent un modèle de 
circulation océane général (modèles couplés) . Dans ces derniers, les mouvements, la température 
et la sal inité sont des variables mais de nombreux processus à petite échelle sont encore 
paramétrisés . 

Modèle de climat basé sur un GCM 
Le modèle CSIR.0-9, développé par la division de recherche atmosphérique du CSIR.O, 
représente l'atmosphère globale, la surface de la terre et de la banquise sur une échelle de temps 
allant de l'heure à la dizaine d'années (Mc Gregor J .L .  et al . , 1 993 . The CSIR.0-9 J.evel 
atmospheric general circulation mode), CSIR.O division of atmospheric research technicaJ paper 
n°26. Aspendale). 
CSIR.O résoud )'équation primitive de mouvement atmosphérique � Jes différentes équations 
portent sur le moment des forces considérées, les équilibres thennodynamiques, la conservation 
de l'humidité et des masses et les équilibres hydrostatiques . Les variables détenninées par le 
modèle sont les composantes des vents d'est et du nord, la température, l'humidité spécifique et 
la pression sur les surfaces. Elles sont représentées pour 9 strates différentes. 
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Fiche 5 

LE MODELE FORCYTE 

Kimmins J.P., 1 990 . Modelling the sustainabi lity of forest production and yield for a changing 
and uncertain future. Forestry Chronicle, 66(3) : 27 1 -28 1 .  

Historique et objectifs 

Le développement du modèle FORCYTE est réalisé au Canada au sein du programme ENFOR 
(Energy from the forest : programme du département de foresterie et du département de l'énergie 
des mines et des ressources). 
Les objectifs de ce modèle sont de détemùner les performances énergétiques et économiques de 
différents types de gestion des plantations forestières ou de production de biomasse. • 
Dans cet objectif, il était nécessaire de développer un modèle hybride incluant un modèle de 
simulation de l'écosystème forestier (représentation de la canopée, des cycles des nutriments, des 
contraintes sur la croissance, de la compétition pour les nutriments et la lumière) et des processus 
secondaires. 
Le modèles final, FORCYTE 1 1 , a été appliqué à différents cas de foresterie et d'agroforesterie 
dans le monde. 

Description de FORCYTE 

Il est constitué de 3 modules séparés : 
- un module composé de 4 programmes différents simulant la croissance des 
arbres, des herbes, des arbustes et des mousses, et représentant également un 
certain nombre de processus affectant le sol .  Sa fonction est de détemùner 
quelle est la croissance des végétaux étudiés pour les différentes conditions 
décrites par les données empiriques recueillies. Cet ensemble de données 
"historiques" est combiné à un module décrivant les propriétés du milieu de 
croissance 
- un module définissant les différents processus affectant Je sol, l'évolution de 
la canopée. Ceci afin de déterminer les caractéristiques de la canopée, de la 
photosynthèse, du cycle de la biomasse, des nutriments, du sol . . .  Ces différentes 
caractéristiques seront ensuite utilisées en tant que données initiales dans le 
programme principal afin de détemùner la croissance, l'évolution et les 
changements dans l'écosystème. 
-le programme principal, MANAFOR, est un simulateur de la gestion de 
l'écosystème où l'utilisateur peut représenter des écosystèmes de complexité 
structurelle et fonctionnelle différente ( différents niveaux de compétition) . La 
plupart des pratiques sylvicoles peut être représentée, de même que les 
événements naturels. 

Calibré, FORCYTE permet d'obtenir les rendements, la biomasse, la rentabilité économique et 
l'efficacité énergétique de différentes stratégies de gestion. 
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Ei&JJre J : Structure du modèle FORCYTE 
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Fiche 6 

MODELE DE GESTION DES PATURA GES DE MOUTONS DANS 
LES LANDES DE BRUYERE 

Grant S., Armstrong H., 1 993 . Grazing Ecology and the Conservation of Heather Moorland: 
the Development of Models as Aids to Management. Biodiversity Conservation 2( 1 ) : 79-95.  

Objectifs 

Le modèle est construit pour évaluer le nombre maximal de moutons qu'il est possible de laisser 
pâturer sachant que leurs besoins nutritionnels doivent être satisfaits sans que le couvert herbacé 
(bruyère) soit menacé de disparaître. Les résultats sont donnés pour les différents types et 
structures de végétation en place, ainsi que pour les différentes classes de moutons à alimenter 
pour chaque année considérée. 
Les avantages du modèle tiennent à la simplicité des données nécessaires à son fonctionnement, 
il permet également de distinguer le surpâturage dû à un nombre trop élevé de moutons ou à un 
couvert herbacé trop dispersé. Il peut également être utilisé pour déterminer les modes de gestion 
des pâtures. 
Cependant, il ne prend pas en compte la saisonnalité de la croissance des herbages ni les différents 
comportements de recherche de fourrage. Les hypothèses ayant prévalu à sa construction portent 
sur des comportements annuels et le modèle ne peut donc être utilisé pour comparer des systèmes 
où les comportements sont saisonniers. De plus, il ne permet pas de prend�e en compte les 
variations dans les potentiels de production de différents sites. Enfin, il ne peut être utilisé que 
pour les situations où la quantité de bruyère est supérieure à celle d'herbe. 

Structure du modèle 

Le modèle se compose de deux parties : la première permet d'estimer la quantité annuelle et 
mensuelle de matière sèche produite par différents types de végétation pour différentes altitudes 
et latitudes données. La seconde donne une estimation de la manière dont les moutons vont, 
mensuellement, séparer leur temps entre les différents types de végétation et combien de matière 
sèche va être consommée chaque mois par le troupeau. 
Après une simulation d'une année, le modèle donne en résultat le pourcentage de chaque type de 
végétation qui a été mangé par les moutons, c'est-à-dire le taux d'utilisation. Ceci permet de 
déterminer si elle a été sous ou sur-utilisée. Ceci permet alors de suivre la quantité et la qualité 
des prises animales et de déterminer les effets des différents taux de stockage (mensuel ou annuel). 
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figure J : structure du modèle de gestion des pâturages dans les J111des de bruyères 
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Fiche 7 

MODELE SUR LA CRISE DE LA JACHERE EN AMAZONIE BOLIVIENNE 

Carlevaro F., Loza H., 1 994 . Echappatoires à la crise de la jachère en Amazonie bolivienne. Une 
analyse dynamique quantitative. ln : Modèles de développement soutenable. Des approches 
exclusives ou complémentaires de la soutenabilité ?, Paris, France, 1 6- 1 8  mars. Paris, METIS
AFCET. p. 479-49 1 .  

Objectifs 

L'objectif de cette étude est de montrer quels sont les mécanismes qui déterminent les choix des 
producteurs agricoles afin de détecter œux qui conduisent à une exploitation durable des sols (les 
caractéristiques de cette exploitation durable étant définies de manière exogène). 

Structure du modèle 

Trois étapes du développement des exploitations agricoles du point de vue de leurs stratégies de 
production et d'investissement sont déterminées : il s'agit de la monoculture manuelle de riz sur 
brûlis, de la culture mécanisée de riz couplée à l'élevage (début d'essouchement du sol) et de la 
phase de choix de spécialisation ou de diversification des activités de production (fin 
d'essouchement du sol). Ces différentes étapes sont étudiées grâce à des modèles· dynamiques. Les 
solutions seront analysées de manière qualitative afin de définir les évolutions durables des 
exploitations et les mécanismes impliqués dans l'adoption des trajectoires de développement par 
les producteurs. 

Les trois modèles construits utilisent des équations différentielles et présentent la même structure 
dans les trois cas. 
Dans le cas de la monoculture manuelle de riz, le modèle décrit les mécanismes d'évolution de la 
surface totale de brûlis fertile cultivé par l'exploitant, le processus de culture du riz et l'équilibre 
budgétaire de l'exploitation. 

Evolution de la surf ace totale de brûlis fertile (F) 

La variation de cette surface dépend du bilan entre la surface de jachère nouvellement mise en 
culture, R, et la surface de brûlis abandonnée en jachère ; cette dernière est proportionnelle par 
hypothèse au stock de brûlis fertile disponible (aF, avec O< a< 1 ,  taux de mise en jachère) ( 1 . 1 }. 
La nouvelle suiface de brûlis dépend des facteurs travail et capital (outils de défiichement). La 
technique de production utilisée ne permet pas de substitution entre ces facteurs ( 1 .2) et ( 1 .3 ) .  
Enfin, l'exploitant décide de défiicher ou non de la forêt en fonction du stock de brûlis fertile 
disponible ( comportement d'investissement) ( 1 .  4). 
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La culture du riz 

Deux facteurs de production substituables sont utilisés : le travail Li et le stock de brûlis fertile 
F, ainsi qu'un facteur de production K2 résultant de l'agrégation des semences et des outils de 
travail cultural et de récolte. La fonction de production de riz est alors à rendements constants, 
séparable en deux niveaux : le premier, où on combine les facteurs de production substituables, 
et le second, où on associe à cette combinaison une proportion fixe de capital K2 . 

La forme fonctionnelle de la fonction de production est une Cobb Douglas où b e )O; 1 [ est 
l'élasticité du produit par rapport à Li ( 1 . 5) et ( 1 . 6). 

K 
Y =  Min ( d

1 
L2• F 1 - • ; � ) 

d2 

= d L • p l - • O < e <l 1 2 ' 

K2 
d2 

( 1 .S )  

( 1 .6) 

Enfin, l'équilibre budgétaire de l'exploitation identifie les recettes de la vente de riz aux dépenses 
pour la rémunération des facteurs de production ( 1 . 7). 

pY .. w( L 1 + L2 ) + q_ 1K1 + q.J(2 ( 1 . 7) 
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Résultats : étude qualitative des solutions du modèle 
En réduisant le système d'équations précédent, on obtient un système non linéaire à deux 
équations ( 1 . 8 )  et ( 1 .9) . 

t 

i 

Les positions d'équilibre de ce système sont en F = L1 = 0 et 

L'anaJyse de la stabilité de ces équilibres est réalisée grâce à un diagramme des phases � l'évolution 
du système de production autour de ses états d'équilibre dépend de la zone dans laquelle il se 
trouve initialement (flèches sur la figure 1 ). En zone 1 ,  il se déplace dans le sens des aiguilles d'une 
montre et s'éloigne du point d'équilibre originel (F=L=O) qui est, de ce fait, instab le. Le deuxi'ème 
point d'équilibre, Ei, est en revanche stab le et le système évolue vers cette position . 

Figure 1 : diagramme des phases du système d'équations 
( l .8) et ( l .9) 

L 

Zone 2  
&L1� &F>O,&L,<n 

,_,  t/ ... 
/ 

/ 
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Zone 3  

Ainsi, dans la mesure où la dotation initiale en. travail n'est pas nulle, l'exploitant est conduit à 
épuiser sa dotation initiale de forêt tropicale ; cette forme de production est donc une forme de 
développement agricole non durable. 

Les deux autres cas sont traités de manière similaire, ce qui permet de dégager certains des 
mécanismes qui entraînent les exploitations agricoles vers des stratégies d.è développement non 
durable ou inégalitaire. 
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Fiche 8 
PRÉSENTATION DU SYSTtME D'ÉVALUATION INTÉGRÉ DES TERRES 

(Integrated Land Assessment System : ILAS) 

Yin Y., Pierce J. T., 1 993 . Integrated resource assessment and sustainable land use. 
Environmental Management . 1 7(3) : 3 1 9-327. 

La fiche présente de quelle manière ILAS peut ête appliqué à l'étude d'une région de Colombie 
Britannique (Peace River). 

Obj ectifs 
ILAS est un système intégré d'évaluation de l'utilisation des sols développé pour déterminer 
l'impact de différents types d'utilisations des sols et des politiques économiques. 

Modules considérés, types de sols et définition des objectifs retenus pour l'étude 

Modèle Types de terres Activités Ordre des objectifs 

Agriculture terre en culture blé, orge, foin, jachère Revenu économique 
estivale Production 

Contrôle de l'érosion 

Forêt terre sous forêt épicéa, pin Revenu économique 
Production 
Contrôle de l'érosion 

Marais marécages statu quo Protection des habitats 
Chasse aux canards 

Module intégré terre agricole, sous la somme des activités Revenu économique 
forêt et marécages des trois modules Production 

précédents Contrôle de l'érosion 
Couverture forestière 
Valeur des habitats 

Les différents objectifs présentés sont ordonnés en fonction des préférences exprimées par les 
ministères de l'agriculture, des forêts et de l'environnement. J;e modèle intégré donne la priorité 
aux utilisations agricoles de la terre. 

ILAS est utilisé pour l'évaluation de six scénarios d'utilisation des sols afin de comparer l'impact 
sur la durabilité de l'utilisation des ressources d'une évaluation par secteur et d'une évaluation 
intégrée prenant en compte l'ensemble des objectifs hiérarchisés des secteurs précédemment 
définis. 
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Structure et résultats 

figure J : structure h.iérarch.ique du modèle ILAS 
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Le modèle intégré représente les utilisations des sols dans la région d'étude, les trois sous-modèles 
représentent les modes d'utilisation des sols pour chaque secteur représenté. Ils utilisent la 
programmation multi-objectifs � les équations représentent les contraintes sur l'utilisation des 
ressources, les équilibres offre-demande et les fonctions objectifs qui décrivent les objectifs de 
d�veloppement des ressources. 

Les résultats indiquent que le comportement du système intégré n'est pas la somme des 
comportements des différents secteurs pris individuellement, notamment car l'échelle individuelle 
ne permet pas de prendre en compte les interrelations entre ces secteurs. 
Dans les problèmes liés à la mise en culture de nouvelles terres, les auteurs estiment qu'ILAS 
pourrait servir d'outil d'analyse. 
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Fiche 9 

PRESENTATION DE L'OUVRAGE DE SYNTHESE SUR LES MODELES 
ECOLOGICO-ECONOMIQUES 

Braat L.C., Van Lierop W.F.J. (eds), 1 987. Economic-erologicaJ modeling. Netherlands, 
Elsevier science publishers B. V., 329 p. 
ISBN 0-444-70298-9. 
Un modèle de pêcherie a été présenté en fiche 4 ; il ne fait pas l'objet d'une nouvelle présentation 
ICI. 

LES MODÈLES AGRICOLES 

Les questions faisant intervenir l'économie et l'écologie en agriculture sont multiples. En 
conséquence, les modèles tentant de formaliser ces questions sont également variés. 
L'auteur présente ici trois types de modèles. Le premier est un modèle de simulation qui formalise 
les caractéristiques de la croissance d'une culture en prenant en considération ses conséquedces 
sur l'environnement. Le deuxième est un modèle d'optinùsation qui formalise les conséquences à 
long terme du développement des techniques agricoles. Le dernier est un modèle de contrôle qui 
analyse de manière conjointe les paramètres écologiques et économiques de la gestion des 
pesticides. 

I - Modèle de production d'une culture et de ses feedbacks environnementaux 

Objectifs : 
- prévision des rendements espérés, en fonction de paramètres environnementaux connus 
- prévision de l'impact à long terme de la culture sur l'environnement 
- simulation des conséquences de l'emploi de techniques agricoles alternatives 

Structure du modèle 

jmoœi1e de d6cisioo 1 

' 
!module cfajlBtcmc:IJI de la -1 

MYEAU I 

MVEAU3 

NVl!AU 4 

NIVBAU S 

figure 1 : Modèle de production physique d'une culture et de ses feedbacls 
environnementaux 
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Niveau 1 : production de matière sèche de la culture sur une base géographique (fonct ion de 
l'ensoleillement, de la latitude . . .  ) . Distinction entre les plantes à photosynthèse en C3 et 
celles à photosynthèse en C4. 

Niveau 2 :  caractéristiques de l'offre d'eau et de nutriments disponibles aux plantes en distingant: 
- les effets liés aux caractéristiques des sols (type de sol, humidité, décomposition de la 
matière organique . . .  ) 
- les effets liés aux techniques agricoles appliqués (irrigation, drainage, fertilisant . . . ) 

Niveau 3 : production de matière sèche de la plante en fonction des caractéristiques précédentes 
Niveau 4 : production en volume et impact sur l'environnement. Ce dernier est limité à la prise 

en compte de l'érosion des sols, en utilisant l'équation universelle de perte des sols . 
Niveau 5 : module de décision et ajustement de la ressource. Ceci permet de déterminer les 

conditions des sols en t+ 1 en fonction des choix culturaux en t 

Limites 
Les caractéristiques des sols doivent être homogènes, ce qui réduit l'analyse à de petites surfaces. 

II - Méthodologie pour déterminer les conséquences à long terme du développement 'de 
l'agriculture hongroise. 

Objectifs 
Décrire les effets à court et à long terme de l'utilisation des terres et orienter le choix des 
politiques compatibles avec une utilisation soutenable des terres agricoles. 

Structure du modèle 
Modèle de contrôle linéaire multi-objectif décrivant les interactions entre l'utilisation des sols et 
les modifications des conditions de production des sites étudiés. Les changements dynamiques des 
conditions de production des sites peuvent résulter de deux effets : la fertilité décroît lorsque des 
technologies non appropriées sont appliquées, inversement les conditions de production d'un site 
peuvent être améliorées par des techniques adaptées. 

1 ian•f na J 

� 
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Fjgure 2 : Principales relations dans le modèle de l'agriculture hongroise 
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Equation d'état 
Equation de contrôle: 
Contraintes du système 
production, assolement 
assolement 
rendement, nutriment 
fonction de production 

Fonction objectif 

x(t+ 1 ) = Dx(t) + Ez(t) + Cu(t) D.E. C matrices constantes avec t 
Bu(t) s Uo(I) el u(t) 2 0 

x(t) s Fz(t) 
Az(I) s b 1 (t) 
h(z, u) (t) s bi(t) 
y(I) = G(t)z(t) avec y0(1) s y(t) s y1 (t) 

Minimiser la distance de Tchebischev entre la courbe de production y(t) et une courbe de 
référence estimée y*(t) 

f(Y} = min { Yn(t) • y• nCt) , II (yn(t) • Yn •(t))} 
� 1 n 

Limites 
La construction de la base de données nécessaire est longue et coûteuse. 

ID - Gestion multisaisonnière d'un insecte nuisible en agriculture 

Objectif 
Détenniner une politique optimale de protection des cultures. Etude de cas sur le système 
araignée-coton dans la vallée de San Joaquin en Californie. 

Structure du modèle 
Le modèle est constitué d'un module insecte et d'un module plante. 

Module insecte · 
Compte tenu de la fraction-d'individus résistant aux pesticides à t et de la stratégie d'épandage des 
pesticides, le modèle prédit la population et la fraction d'individus résistants et non résistants à 
t+l .  
Ce module est constitué dun ensemble d'équations différentielles représentant la dynamique de 
la population. Cette dernière est influencée par des facteurs internes (mortalité naturelle, 
migration . .  ) et par des facteurs externes (paramètres de la stratégie d'épandage). 

Module plante · _ _ 
Compte tenu de la population d'insectes en dèbut d'année et de la stratégie d;épandage, le module 
prévoit quel sera le rendement de la culture en fin d'année. 

Les paramètres de la stratégie d'épandage sont le nombre, la date et l'intensité des applications. 

Objectif du modèle : 
Trouver la stratégie d'épandage qui maximise le profit sur l'ensemble des saisons compte tenu des 
dynamiques décrites dans les deux modules. 

Limites 
Demande beaucoup de données et de temps. 
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LES MODÈLES FORESTIERS 

Modèle 
Modèle: de da ... ilé da llux nwttill 
ex : n�I.: d' Agrc:n 

M�le DYNAST-MB 

Mod.:lc chcnillc-,:piœa 

Mod.:lc de plantalion de Uipp.land 

Obj.)..til» 
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• hormia Ica ubrcl, Ica autrca fonnca de vie 11n ro:prt!adll6cs par del 
par11m.:trcs. 

• division de la forêt en 7 habiula caraâéria6a par del arbrca à 
diftëro:nll ùgca de aoissanllll 
• le développcmcnt de la forêt : flux linéaire enlrc ocs différents 
habilllll 
• g�ion de la forêt revienl à déterminer la part de bail. wupé Wlllll 
les forêls malurca cl "vieilles" et la llilh: des ouvcrturca pour lc: 
débardage 
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(rcndctliall, 1,;poel visuel, nombre d'�) 

• diviaion de la forèl en plw.icun 1ilc:li homog,:nes 
• pour diaquc llâe : amtsuttion d'wt mod.\lc de survie de lu i:hc:nille 
d Wl m�lc: de "r.!poruc" de la forêt. 
• modèle: forèl : développement de la forêt : lransilion dis.:r.:t.: cnlre 
Û1aljU<: Wllllll d'ige; les arbrCII pc:uvenl dÎlipl!al\re du lait dc c.suscs 
nàw'cllca, de l'aU..ljUC des ins«1.cS c:t des OOupcll. La dynanùque du 
feuillage .,. ro:préllcnt.!c de la m.lnic llllllli..ire (diitineliun mlre le 
feuillage jeune cl le feuillage vieux) 
• mod.\le chc:nille : ro:pr�lllion par un cycle de vie ,i�lc:; la 
aarvi.: <b l1rve11 dépœd de 111 quanlilé c:t dc 11 qualitt du feuilh•r,c; 
con1)<!tilion cnlre iuew:a qui alfc:Clcnl les volume, inga.:i;; aléu 
climatiques . 

• � de 40 000 h«urca, divi!lé.:s 1:11 1 1111 par..:cll� pr.:s.:nllnl 
dca cooditiOIUI homogàieii de aoÎl151nu:. 
• rcpréaenllllion dc différcnlll lypcs de �ion qui wn-.,.we 
l'cni;emble d'un.: &lnlltgjc: : fcrtilil.llion, utilÎllalion de dcl.h..:rbanlll, 
replanlllion, dilfércnlll lypes de ooupCII (tclair1.;cs, wupc loulc: . . .  ) 
• <DlUllÎUI de r.nn:prïsc : offre de bois doil Ulisfairc: lc:11 capacilés 
actuelles et planifitca des indualriCII 118111 les dc!pasi.c:r, wnlrainlc: 
budgétaire', le .aod( • la 00 d.:a simulations doit êtrc: 0Cl01)ilÙble IVCC 
unc: produelion aoutenable. 

RéllUltlltll • limilct 

• C�U.:llllCI de la f ... -rtiliutiun 
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• IIUlllllllÎ<N réalÎlléCI en f1i11r1l varier le volwnc des ooupc:s enlie 50 c:t 1 00  % de la production 
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au811'«1lcnl, d'aUltcs diminuc:nl. 
• demande: buu.;oup de donné.:11 (200 variables et param.:t1.:i. ). 
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• cane spatio-ten�rellc: del dc:nsilés del arbr.:i; et de 111 dcnsii..: de la population J'ins.:ctc:s 
• valid.lliun : k: mod.ile prédit avec suoœs la; inl.:rvalles cnlre les diftùc:ntcs épickmiC11 ainsi quc 
la forme de la propag11lion. 
• Jc:mande b.:auwup de donnédll. 

• monlrc l'impaCl d..-. dillërenu soénariœ d',:volulion de la demande sur 1-.-s mod-.-s dc ooupo. 
• moolrc: les œruiéqu.:a1œs d'unc: modifü:alion de la oonlrainle budg�uin: sur lc:s .uatégiC!> 
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LES MODtLES DE RESSOURCES EN EAU 

Il y a différents groupes de modèles selon leurs objectifs et les méthodes util isées : les modèles 
descriptifs, qui ne comprennent pas d'éléments de décision, les modèles de décision, les modèles 
de prévision, les modèles d'optimisation, les modèles multi-object ifs, les modèles statiques, les 
modèles dynamiques, les modèles stochastiques. Les modèles présentés dans ce chapitre traitent 
de la planification de l'irrigation, de la gestion locale des ressources en eau et de la planification 
régionale des ressources en eau en satisfaisant des objectifs antagonistes. 

fiwe 3 : Structure générale des modèles de ressources en eau 

A titre illustratif, le cas de la gestion de l'irrigation est présenté 

WDt&:,c agricok lllt-1 1 
coCI de l'ilription croiamœ de .. cablft 

p+ ·,···· Dl ,.. 
ffipOCIWÏJUNI poc.. )Ill, 
doaa6cs ... les calturc:s 

lra eoll, lra� 
CIOClt de l'll:rfplkm 

ph de la c:utlurc )Ill, 

t t 

Figure 4 : Modèle d'irrigation pour un stade t de croissance d'une culture 
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LES MODÈLES DE LA QUA LITt DES EAUX 

Les activités agricoles, industrielles et touristiques sont parfois à l'origine d'une pollution des eaux 
qui peut réduire leur utilisation. Au début des années 1 920, des modèles mathématiques ont été 
mis en place : ils permettaient de prévoir les conséquences de l'émission de déchets sur la qual ité 
des eaux. Ces modèles ont ensuite été reliés à des modèles économiques représentant différentes 
alternatives de gestion de la qualité des eaux et calculant leur coût .  
Compte tenu de la  complexité des phénomènes qui entrent en jeu, i l  existe un grand nombre de 
modèles de plus ou moins grande dimension, selon qu'ils étudient la dynamique d'un ou plusieurs 
const i tuants . La plupart d'entre eux sont basés sur des équations de conservation de masse et 
d'énergie. Il apparait que, compte tenu des incertitudes qui subsistent sur les mécanismes de 
régulation des différents composants des eaux, les modèles trop complexes ne sont pas toujours 
plus utiles que œrtaines études plus simplifiées. Sans décrire très précisément les équations de ces 
modèles, les auteurs présentent rapidement les caractéristiques de quelques modèles de rivières, 
de lacs et d'estuaires. 

LES MODtLES D'ACTIVITÉS DE RtcRtA TION 

Les activités de récréation qui ont un impact sur les ressources naturelles soulèvent deux types 
de problèmes 
- soit l'activité consiste à exploiter directement une ressource (pêche, chasse . . .  ). Il s'agit alors de 
détemùner des politiques incitant une exploitation soutenable de ces ressources. 
- soit ces activités sont à l'origine d'externalités (pollution, bruit . . . )  qui peuvent perturber les 
écosystèmes. 

La majorité des modèles dans ce domaine 1 est dynamique, à l'échelle régionale et est constituée 
de deux modules 
- un module d'optimisation ou de simulation économique 
- un module de simulation écologique. 

Les modèles d'exploitation à des fins récréatives des ressources naturelles 
Un des modèles présentés considère le problème suivant : certains canards chassés se reproduisent 
sur des étangs qui appartiennent généralement aux agriculteurs. Ces derniers ne perçoivent aucun 
bénéfice lié à l'existence des lacs. L'objectif de ce modèle est de déterminer le nombre optimal 
d'étangs. La fonction objectif est la maximisation de la valeur présente des bénéfices nets, égale 
au surplus du .consommateur ( chasseur) moins le coût d'opportunité -d'un étang (perte des 
bénéfices agricoles). Cet objectif est contraint par une équation différentielle de la dynamique de 
la population des canards. 
Ce type de modèle bioéconomique simple peut être complexifié pour prendre en considération un 
plus grand nombre de phénomènes. Dans le même ordre d'idée, le modèle bioéconomique de 
Clark sur les pêcheries a été étendu à la prise en compte d'un secteur non-commercial. 

Les modèles traitant de l'usage soutenable des services environnementaux 
Ces modèles opposent les effets polluants ou dérangeants de l'usage récréatif à la capacité des 
écosystèmes à assimiler ces effets. Ils sont en général construits sur le schéma suivant, bien que 
tous les modules ne soient pas toujours pris en compte. 

1il faut noter que l'étude de l'usage récréatif est souvent prise en compte dans d'autres 
types de modèles ne portant pas spécifiquement sur cette question. 
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Figure S : Modèle conceptuel de l'utilisation soutenable des services environnementaux 

ANALYSE DE LA PRODUCTIVITt DE SYSTÈMES CONSTITUtS DE PLUSIEURS RESSOURCES 
NATURELLES 

Ces modèles s'intéressent à la planification régionale de l'utilisation des ressources naturelles. Les 
décidairs doivent en effet s'assurer que la recherche d'une plus grande utilisation d'une ressource 
ne se fait pas aux dépens de la productivité des autres. 
Un exemple typique d'étude développé dans ce chapitre tient à la gestion des ressources côtières. 
Les ressources côtières peuvent avoir un rôle très important, à la fois dans l'équilibre écologique 
d'une région et dans sa vitalité économique (tourisme, industries . .  J. Parfois, certaines activités, 
comme le tourisme, sont à l'origine d'externalités (pollutions) remettant en cause la productivité 
de certaines ressources (les poissons par exemple). Dans le modèle présenté (comté de Franklin 
et baie d'Appalachicola, en Floride), les auteurs étudient la sensibilité de l'exploitation ostréicole 
locale aux développements de l'industrie et du tourisme. La philosophie sous-jacente à la méhode 
appliquée est le principe de la puissance maximum de Lotka. Ce principe stipule qu'un système 
domine les autres si ( 1 )  il maximise l'utilisation de tous les flux d'énergie disponibles, et (2) il 
développe des feedbacks utiles pour. l'ensemble des participants. Le modèle représente les 
équations caractéristiques des flux d'énergie des différentes composantes du système �dié et de 
leurs interactions. 
Les autres modèles représentent également les équations caractéristiques des différentes 
composantes des sytèmes étudiés mais en ayant recours à d'autres sytèmes de tnesure que les flux 
énergétiques (valeur monétaire, valeur de l'utilité associée à chaque type d'activité . . .  ). Ce sont des 
modèles de programmation linéaire, statiques ou dynamique, qui optimisent une fonction objectif 
donnée sous les contraintes de fonctionnement du système. 

259 



LES MODÈLES DE SYSTÈMES REGIONAUX 

Ces modèles s'intéressent à la répartition régionale de la gestion de l'environnement et des 
ressources naturelles. En effet, sans une vision globale, certaines politiques peuvent entraîner une 
augmentation des aménagements dans une région tout en détériorant la situation dans d'autres 
régions. Les modèles "régionaux" étudient, dans un cadre d'analyse spatial, la complexité des 
interactions entre les composantes socio-économiques, biologiques, physiques et chimiques du 
système étudié. Ces modèles ont pour objectifs la prévision des effets primaires et secondaires de 
l'activité humaine sur l'environnement, l'estimation des bénéfices et des coûts des instruments de 
contrôle alternatifs en tenne d'indicateurs écologiques et économiques, la représentation globale 
des phénomènes. Ils sont construits sur le cadre conceptuel suivant. 

Module macro-écooomique module de 
.__ contrainte AgréJ:: des activités 

soc· es dans le sysùme vironnementale 
régional 

• module 
d'émissions de 

odules micro-économique.ç, déchets Uution) 

uation des activités des 
de production, de module de 

consommation et publics 
de ressource 

module socio-«onomique interface 

Eii\lfe 6 : Structure des modèles régionaux 

module socio-économique 

utilisation des 
ressources 
6cologiques 

impects sur 
les fonctions > écologiques 

dynamiques 
des composants: > 
6cologiques 

module écologique 

Le module macro-économique permet de calculer les indicateurs économiques, sociaux et 
démographiques en agrégeant les différentes activités humaines sur l'ensemble de la région 
étudiée. Selon l'origine des données (matrice de comptabilité sociale nationale, régionale .. ), la 
zone peut être divisée en plusieurs -régions. Ces indicateurs sont les conditions exogènes de 
fonctionnement des modules micro-économiques. 
Les modules micro-économiques permettent de déterminer le niveau de chaque activité et de 
deduire les demandes de ressources et les émissions. 
module écologique 
Ce modèle simule les interactions physiques, biologiques et chimiques qui ont lieu dans les 
composants "naturels" du système étudié (rivière, air, sols . . .  ) et qui sont affectées par les activités 
humaines. 
interface 
Estimation de la demande de ressource et des émissions de polluants. Evaluation de la contrainte 
environnementale pour chaque type de bien écologique : il s'agit de déterminer les seuils de 
soutenabilité pour chaque type de biens. Toute la difficulté réside dans la détennination de ces 
seuils, dans la mesure où de fortes incertitudes subsistent dans ce domaine. 
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LES MODÈLES GLOBAUX, NATIONA UX OU JJ•ffERl'iATIO!'<iAUX 

Les modèles globaux, nationaux ou internationaux, tentent de représenter de marùère générale les 
interrelations entre l'homme et son environnement naturel. Le système homme-environnement est 
contraint par le volume d'énergie disponible, par des relations hiérarchiques, des équilibres de 
matière, des limites dans l'efficacité de transformation de l'énergie et des mécarùsmes de contrôle. 
Ces modèles ont d'abord été développés sur le plan théorique puis ont fait l'objet de travaux 
appliqués (comme le modèle Meadows par exemple). Les objectifs de ces modèles sont l'étude 
des caractéristiques de la croissance et du développement, de systèmes stables ou oscillatoires, 
en relation avec les contraintes de disporùbilités en ressources. Ils sont qualifiés par l'auteur de 
mirù-modèles macroscopiques, i .e. constitués d'un petit nombre de variables et de paramètres . 
Ils peuvent cependant être complexifiés. Dans ce chapitre, les modèles sont représentés en ayant 
recours aux diagrammes des flux énergétiques. Ils ne sont pas e>."trêmement détaillés compte tenu 
de la variété des approches (modèles énergétiques, modèles complexes généraux, modèles 
logistiques, modèles input-output, modèles globaux géochimiques, modèles oscillatoires). 

L'approche énergétique revient à représenter l'ensemble des relations étudiées à l'aide d'une unité 
commune, l'émergie (en emjoules). 

1 1')pc 8 : � aaqu 
1 10 jooml:s'a .___ ___ _,, 

1 

1 

' mcrgie atili* 

Figure 7 : La définition de l'émergie 

L'output B contient l 00 emjoules de type A 
Le coefficient de transformation est le montant d'énergie de type A nécessaire pour la production 
d'une unité d'énergie de type B, soit ici le ratio l 00/10  = 10  
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Fiche J 0 

LE MODELE WORLD3 

Meadows D. B., Meadows D. L., Randers J., 1 992. Beyond the limits : global collapse or a 
. sustainable future. Londres, Earthscan, 300 p. 

World 3 est un modèle de simulation qui prend en compte les réactions de 5 domaines différents: 
la pollution persistante (générée par les activités agricoles et industrielles), les ressources non 
renouvelables, la population, l'agriculture (production agricole, fertilité des terres, développement 
et pertes des terres) et l'économie (production industrielle, services, emplois). 
La représentation des interconnections entre ces différents domaines constitue la base du modèle. 
La relation centrale du modèle gouverne la croissance de la population et du capital industriel . Les 
feed-back positifs dus aux naissances et à l'investissement sont à l'origine de la croissance 
exponentielle du capital et de la population � les feed-backs négatifs dus aux décès et à la 
dépréciation du capital régulent ces croissances exponentielles. L'importance relative de chaque 
effet en retour dépend des autres éléments modélisés dans le système. 
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Fjpre 1 : Interactions gouvernant la croissance de la population et 
du capital 

Chaque unité de produit industriel consomme des ressources non renouvelables dans une quantité 
qu'il est possible de modifier par le progrès technique. La consommation de ces ressources 
entraîne une diminution des réserves qui deviennent de plus en plus difficiles et coûteuses à 
exploiter : les coûts d'extraction augmentent à volume égal. 

Les limites imposées au modèle partent du postulat qu'une économie en croissance utilisant des 
ressources et émettant des déchets dans un environnement fini stresse ce dernier avant d'atteindre 
ses limites. Face à ce stress, l'environnement émet des signaux et fait pression sur l'économie en 
croissance - signaux de raréfaction des ressources, d'accumulation des déchets .  Ces signaux et 
pressions représentent les effets rétroactifs négatifs qui tendent à limiter cette croissance. 
Les différentes limites fixées vont donc porter sur : 

- les terres cultivables : l'ensemble des terres cultivable est limité à 3 .2 milliards 
d'hectares � le coût de mise en culture de nouvelles terres augmente avec leur 
éloignement . Les terres agricoles peuvent être diminuées par l'érosion et 
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l'urbanisation. 
- les rendements possibles sur chaque unité de terre : Jes rendements maximaux 
avec emploi de fertilisants sont de 650 Kg par hectare et peuvent être affectés par 
la pollution. L'efficacité des fertilisants décroit avec la quantité utilisée. 
- Jes ressources non renouvelables : l es stocks sont suffisants pour pouvoir être 
utilisables encore 200 ans aux taux d'extraction de 1 990 � cependant, Jes coûts 
d 'extraction augmentent avec Jeur raréfaction. 
- la capacité de la terre à absorber la  pollution diminue avec l'augmentation de 
pollution et, inversement, se régénère dans le cas contraire. 
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Fime 2 : Structure de World.3 : relations entre la population. le 
capital, l'agriculture et la pollution 
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figure 3 : Structure de World.3 : Relations entre la population. le capital, 
les services et les ressources 
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Le modèle ainsi constitué prévoit qu'en maintenant le rythme actuel d'exploitation des ressources 
naturelles, l'humanité se dirige vers une catastrophe écologique et économique. Toutefois, il est 
fortement critiqué d'un point de vue économique, mathématique et social .� les critiques portent 
sur les hypothèses réalisées en termes de croissance de population, de contrôle de la pollution, de 
croissance des plantes . . .  et sur la manière dont sont représentées les relations entre les différents 
éléments intervenant dans ce modèle (Begley S . ,  1 992. Is It Apocalypse Now ? Newsweek, 
1 1 9(22) : 36-40). 
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Fiche J 1 

LES EQUATIONS DU MODELE DE BECKENBACH 

Beckenbach F., Pasche M., 1 994 . Nonlinear ecological models and economic perturbations. 
Sustainability as a concept of stability corridors. ln : Modèles de développement soutenable. Des 
approches exclusives ou complémentaires de la soutenabilité?. Symposium International . Paris, 
France, 1 6- 1 8  mars 1 994 . pp. 859-874. 
Anglais 

Objectifs 

Les auteurs mettent en évidence l'insuffisance d'une analyse partielle de la soutenabilité - qui ne 
prend en considération que les besoins des systèmes écologiques ou, à l'inverse, qui ne tient ' 
compte que des conditions d'efficacité et d'optimalité économiques. Ils proposent alors une 
analyse des interdépendances entre les dynamiques des systèmes écologiques et économiques dans 
un cadre formel d'équations non linéaires. Ils étudient plus particulièrement les solutions 
d'équilibre (points fixes, cycles périodiques ou apériodiques . .  ) des modèles. Cette analyse permet 
de déduire des informations sur la paramétrisation des fonctions en vue d'obtenir des solutions 
durables. 

Structure 

Les hypothèses et les équations de base des modules sont les suivantes 

Module écolo�gue 
Soient NI et N2 deux ressources renouvelables interdépendantes d'un écosystème, les variations 
de NI et N2 sont données par les équations suivantes : 

avec : 

dNI= rl(N I )  + h l (N l ,N2) - R(Y,T) 
dN2 = r2(N2) + h2(Nl ,N2) - D(AC, W) 

- r 1 ,  r2 fonctions de reproduction des ressources ; h 1 ,  h2 traduisant l'interdépendance 
entre les deux ressources (par exemple modèle logistique prédateur-proie ou modèle de 
Harisson). 
- R  fonction d'exploitation de la ressource, qui dépend de Y, volume de production, de 
l'économie et de T, la technologie. 
- N2 est affectée par les émissions de déchets W, D étant une fonction non linéaire de 
N2 et de W et AC étant la capacité d'assimilation du milieu. 

Module socio-économigue 
La production est décrite par une fonction Cobb-Douglass, dépendant de R et de T, µ étant 
l'élasticité de substitution entre ces deux facteurs 

Y = Rµ T1"1' 

D'autre part, les émissions de déchets dépendent de l'intensité d'utilisation de R et de T, les auteurs 
faisant l'hypothèse qu'une utilisation plus intense de T permet une réduction de l'émission des 
déchets, soit 
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Enfin, il existe un mécanisme de régulation de l'utilisation de T en fonction de la quantité de 
déchets émise. Celui-ci représente la perception sociale de W et Je délru de régulation de l'act ivité. 
Lorsque W augmente au dessus d'un certrun seuil � une pression politique ou une prise de 
conscience par les populations peut conduire à la substitution de R à T, conduisant à une 
réduction de W, soit : 

0 si W s H 

dT(W) = 
n (W-H) si W > H  

Les auteurs étudient les propriétés d'équilibre de ces modèles dans les cas suivants: 
Cas détenniniste 

- avec des trajectoires des ressources caractérisées par des points d'équilibre et avec Y 
et T fixés de manière exogène, une fruble modification de R et de W peut entraîner, soit 
une faible modification de la solution d'équilibre, soit, au contraire, une modification très 
brusque et très forte de celle-ci. Ces résultats dépendent des paramètres des fonctions 
décrites qui sont eux-mêmes fonctions, non seulement des caractéristique� de 
l'écosystème, mais aussi de certaines nonnes sociales. 
- dans le cas où Y et T ne sont plus fixés de manière exogène, la stabilité du système 
économico-écologique n'est pas forcément compatible avec une production maximale 
de Y. De plus, il y a une certaine robustesse de l'équilibre par rapport aux fluctuations 
de la production et de la technologie. 
- lorsque les trajectoires des ressources sont caractérisées par des mouvements 
périodiques (cycles), apériodiques ou irréguliers, les solutions stables du système 
appartiennent à des bassins d'attraction. Dans ce cas, l'ampleur et la vitesse d'évolution 
des paramètres socio-économiques sont détemùnants dans le passage d'un sentier 
d'équilibre à un autre, mais la date de la perturbation joue également un rôle crucial. 
D'autre part, Je passage entre différents sentiers d'équilibre ne peut se faire que si la 
transition est assez lente pour que l'écosystème puisse s'adapter. 

L'introduction d'éléments stochastiques met en évidence les conséquences liées à la prise en 
compte des différentes échelles de temps entre les sous-systèmes économiques et écologiques et 
leurs implications du point de vue de la soutenabilité. 

RésultJlts 

La conclusion générale de cet article est que la prise en compte des critères de soutenabilité 
conduit à la détemùnation de domaines ou de jeux de paramètres correspondant à certaines 
caractéristiques socio-économiques. Ces domaines - appelés par les auteurs "couloirs de stabilité" 
- peuvent varier avec le temps, du fait de modifications externes et internes ("innovations"). 
Certains états écologiques peuvent être atteints du frut de ces modificatioris, qui ne l'étaient pas 
dans les conditions initiales, la transition dépendant étroitement de l'ampleur, de la vitesse et de 
la date des variations des paramètres ( c'est à dire de l'évolution socio-économique en général) .  
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Fiche 1 2  

ETUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT 

Définitions 

L 'évaluation de l'impact sur /'errviro1111eme111 est "l'ensemble des études systématiques sur les 
impacts prévisibles directs et indirects qui peuvent résulter d'une intervention projetée où 
l'environnement est impliqué"2. Ce tenne a commencé à faire son apparition dans les années 
soixante, en même temps que s'accroissaient les préoccupations concernant le devenir de 
l'environnement . 

L'étude d'impact sur l'environnement (EJE}, dans sa définition la plus large, est l'identification, 
l'organisation et l'évaluation des effets physiques, écologiques, esthétiques, sociaux et culturels 
d'un équipement ou d'une décision (technique, économique ou politique). 
Plusieurs autres définitions existent, qui diffèrent notamment selon les législations des différènts 
pays : l'EIE peut alors être utilisée de manière plus ou moins large, eUe peut ne concerner que 
certains projets d'investissement ou s'étendre aux politiques, aux programmes, aux produits 
nouveaux . . .  

Les étapes d'une étude d'impact sur l'environnement 

- l'organisation des données de base (y compris l'historique du problème et l'identification des 
parties intéressées); 
- la prédiction des impacts et de leur ampleur ; 
- l'évaluation des solutions ; 
- les choix et les recommandations. 

Les outils d'une étude d'impact 

- les outils d'identification des impacts ; 
- les outils de génération de stratégies ; 
- les outils d'évaluation des variantes. 

Les méthodes d'identification des impacts 

Les methodes ad-hoc : elles se basent sur l'expérience et l'intuition des spécialistes. Pour chaque 
domaine de l'environnement, l'impact est identifié comme positif ou négatif, certain ou incertain, 
à court ou à long tenne, réversible ou irréversible. 

Les "impact check-list" : combinaison d'une liste de domaines possibles d'impacts sur 
l'environnement avec une évaluation des impacts individuels. Aucune relation de cause à effet n'est 
établie. 

2Simos J., 1 990. Evaluer l'impact sur l'environnement . Suisse, Presses polytechniques 
et universitaires romandes, p.2 .  
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les matrices : Tableau à double entrée avec, d'un côté, une liste des activités du projet et, de 
l'autre côté, une check list des caractéristiques de l 'environnement qui pourraient être affectées. 
Une relation de cause à effet est ainsi établie mais les impacts secondaires ne sont pas pris en 
considération. Les matrices les plus célèbres sont celles de Leopold et de Loran. La matrice de 
Léopold consiste à rechercher de manière systématique tous les impacts possibles en croisant les 
actions élémentaires ( 1 0 1 )  avec les composantes de l'environnement (88). Chaque intersection de 
la matrice est évaluée par deux nombres compris entre 1 et 1 0, représentant l'ampleur de l'impact 
(en le considérant de manière isolée) et son importance par rapport aux autres impacts. Cette 
méthode est assez lourde, statique et ne prend pas en considération les interactions entre effets. 

Les réseaux : identification des effets secondaires voire tertiaires, par exemple sous forrne de 
représentations arborescentes. Les matrices peuvent être reliées entre elles. 

Les "overlays" : utilisent la superposition de cartes (carte de contrainte, d'aptitude) pour 
construire une carte synthétique. 

Les modèles : tentent de représenter l'ensemble des interrelations du système concerné en 
intégrant le projet envisagé. 

Les outils d'évaluation 
( cf tableau 1 pages suivantes) 
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Tableau 1 : les outils d'évaluation des impacts 
Méthode 
Analyses CoOlc;/ Avantages, 
CoOt / Efficacité 

Méthode de Hill et Schecbtcr 
(Goals Achievment Matrix) 

Méthode d'Odum 

Description 

Cette analyse est fondée sur la fonction de bien être social, le crit�e 
utilisé étant unique (monétaire). L'impact d'une action est estimé par 
le changement de bien être social qu'elle produit. 

Cette méthode part d'une reflexion critique au sujet des méthodes 
oo(Us-avantages. Ils remarquent en effet que les coOts et les avantages 
ne peuvent être comparés que s'ils se rapportent à un objectif 
commun. Les variantes vont être �aluées i;elon les degrés de 
realisatioo de chacun des buts qui constituent les critères d'�aluation. 
Pour oelà, les objectifs du projet sont caractérisés et classés dans un 
5Ystme hiérarchique. 
Un bilan est établi pour chaque but, eo tenant compte de la répartition 
des oo(Us et des avantages panni les différenl'I groupes concernés (en 
pondérant �entuellcment l'importance de chaque groupe pour tenir 
compte des préférences de la collectivité). Chaque coOt ou avantage 
peut s'exprimer sous différentes formes (monétaires, autres valeur.1, 
qualitatif). La matrice de réalisation des buts est un tableau à double 
entrée avec, en li@DC les différents groupes d'agents et, en colonne, les 
différents buts. Une ligne précise les poids accordés aux buts et une 
colonne est réservée à la pondération par gr<>upe. L'étape suivante 
consiste à agréger en pondérant les différents buts poursuivis llUÎVant 
l'importance accordée à chacun. 

·Le coOt .envîroilnemental des variantes est �alué par une méthode 
écoénergétique. Cinq paramètres sont utilisés, ils sont de même 
grandeur (énergie solaire indirecte). On retient celui qui présente IC!I 
plus grandes vale,us comme indicateur agrégé de l'environnement 
détruit. Les impacl'I sont ainsi traduits en monérgie : rapport entre 
l'énergie utili!lée et le PNB du pays. 

Limites 

• la méthode pour a.<1socicr un prix à un impact (willingncss to pay) 
viole le principe d'égalité ; 
• le souci de monétariser les impacts conduit à des méthodes trop 
compliquées à comprendre par le public et les décideurs 
· certains impacl'I ne sont pas monétarisables 
• manque de fiabilité des résultats des impacts monétarisés: 
• le long tenne n'est pas, ou mal ,pris en compte. 

Les limites tiennent à la difficulté du choix de la pondération et à la 
non prise en compte des interelations entre les effets. Le caractère 
dynamique des relations entre les objectifs n'est pas non plus pris en 
considération. 

Envisager cette technique comme une évaluation complète pour tout 
type de projet est aussi criticable que l'analyse cofit-avanlagc. 

. . 
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Tableau 1 (suite) : Les outils d'êvaluations des Impacts 

Méthode de l'Institut Battelle 

Méthode de l'Université de 
Géorgie (Odnm) 

Méthode JIM (Judgment Impact 
Matrix) 

- L'CO\IÏIODDmlCllt est divi9é en quatre catégories ( écologie, pollution, 
esthétique, intérêt humain) divi!lées en 18 composantes, subdvi!lées 
en 78 paramètres, eux-mêmes représentés par un ensemble de 
me!rur'CS. La méthode consiste à exprimer, les effets sur tous les 
paramètres à l'aide d'une même unité de mesure. Trois étapes sont 
oéces.�aires : 

- transformer toutes les mesures des paramètres en une note de 
0 à 10, qui représente la qualité environnementale (EQI : 
Environmental Quality Index); 

- pondérer tous les paramètres selon leur importance relative. 
la 900lDlC des poids de tous les paramètres étant égale à 1000. Cette 
pondération doit' en principe refléter les intérêts des différentes 
parties concerMCS; 

- multiplier la qualité des paramètres pu leur poids respectif 
pour obtenir l'unité d'impact (EIU : Eovironmental Impact Unit). 
L'impact global &nt la somme des unités d'impacts pour tous les 
paramètres. On peut alon comparer cette mesure pour différents 
projets, différentes variantes .. . .  

Il s'agit d'une 90ll1lDC pondér6c des valeurs des .différents paramètres, 
proche de la méthode de Batelle. Les paramètres sont au nombre de 
56 classés en quatre catégories. On retrouve deux innovations 
importantes : il existe une pondération actuelle et future, un facteur 
d'erreur est introduit par l'indice d'impact moyen. 

Cette méthode évalue séparément les différentes composantes d'un 
projet. Ce dernier est divisé en m composantes, l'environnement en 

- n élém�ts et la 110Ciété en p éléments. Des relations sont établies 
entre les composantes et les différents éléments. On estime d'abord 
les impacts du système sur l'environnement; alors les conséquences 
des impacts environnementaux qui concernent plus directement la 
société sont évaluées. On convertit ensuite ces impacts sociaux en 
une valeur globale de changement de bien-être social (on introduit 
dans le calcul un jen de poids représentant l'importance relative de 
chaque élément de la société). 

Cette méthode comporte un certain nombre de limites : la nature de1s 
impacts n'est pas explicitée, les éléments du projet rcspons11bl� des 
modifications ne sont pas identifiés, la méthode n'est pas dynamique. 

mêmes critiques que précédemment 

La méthode n'explique p11s le sens des impacts estimés. Les valeurs 
tangibles et intangibles sont mesurées de la même manière_ 

1 
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Tableau 1 (fin) : Les outils d'Evaluatlons des Impacts 
1 

Méthode de Holmes D s'agit d'une m�e ordinale de type lexicographique qui 1e bue 
(lexicographique) sur le fait qu'il est plus facile de d6terminer si un critm de d6ci11ion 

est plus grand, égal ou plus petit qu'un autre, que de quantifaer cette 
relation. 
Les critms 80llt regroupés en un cer1ain nombre de cla!19CS 
d'importance relative décroissante. On évalue ensuite de manière 
ordinale les variantes selon tous les critms : les variantes sont 
cla.o;.,ées, par critère,19Clon leur ordre de perfonnance relative. L'étape 
suivante con.,iirte à diagonaliser la matrice obtenue, i.e. décaler le1 
résultats d'une rang6e vers la droite pour les 1critm de deuxième 
importance, de deux rangées pom les critms de troisreme 
importance ... On additionne ensuite le nombre de première place, 
deuxième place .. obtenues par chaque variante. Celle qui cumule le 
plus grand nombre de premims places est considérée comme 
préférable. 

Méthode de Fisher et Davies . Cette méthode est cpnstituœ de trois étapes 
• révalualion de la situation de réf� : identification des éléments 
pertinents de l'environnement prétcnt, évaluation de leur état actuel 
et de leur importance relative ... Les critms utili� sont noté!! de I à 
S. 
- rétaborltion de la matrice de compatibilité, qui croise les éléments 
de l'environnement "dits importants" et les ac�tés induites pu le 
�et. Chaque cas rep1é8eate retret d'an élément constitutif du projet 
sur un élément de l'environnement Cet effet est noté de I à 5, 
positM:ment ou négativement. La matrice est remplie pour chacune 
des variantes. 
;;. l'élaboration de la matrice de d6cision, qui regroupe les notes 
attribu6es aux éléments importants dans les diverses variantes. Des 
critères autres que les éléments de l'environnement peuvent etrè pris 
en considération. 

Cette � ne tient pas compte de l'importance des écarts entre les 
différentes variantes du fait de la linéarité de l'échelle de performance. 

Cet méthode n'est pas dynamique et ne fait pas apparaître 1� effets 
secondaires et induits. 
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III 

UN MODELE 

ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE 

Nous présentons ici un premier résultat d'une réflexion consistant à l ier les 

modèles biophysiques et économiques autrement qu' en créant des ponts entre 

modèles biophysiques et modèles économiques, mais en essayant à travers le 

concept commun de l 'économie et de l 'économie -l 'oïkos- de définir une même 

forme de modèle. 

Pour cela, nous prenons pour base le fait que les systèmes vivants sont 

"renouvelables" ; de là l ' idée de cycles de ressources que l 'on peut représenter 

comme des entrées et sorties, donc de bilans. 

Ces bilans étant liés entre eux, le modèle se présente comme un "système de 

bilans". 
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LE CONCEPT DE BASE DU MODÈLE 

1. On prend comme référence la notion de bilan qui exprime 
- l'aspect renouvelable de certaines ressources, donc l'existence de cycles alimentés par des 

flux. 
- le fait que ces flux peuvent être écrits comme des variables entrées et sorties ( ou des éléments 

du système : E) s'équilibrant moyennant une "variation de stock". 

Ea = Eb = Ec + Ed + dE5 
Entrées = sorties + variation de stock 

2. Chaque flux d'entrée évolue entre des valeurs minimales et maximales. Chaque variable E a 
donc un domaine de définition. 

3. Il existe des lois liant les variables entre elles 

Ce concept est appliqué à l'ensemble des flux qui caractérisent le fonctionnement des 
écosystèmes cultivés et des sociétés qu'ils supportent. Sont donc abordés les aspects 
"écosystème" et "société". 

La présentation qui suit n'est qu'une simplification des connaissances acquises. Tous les bilans 
et toutes les lois ne sont donc pas décrits. 

273 

E. e (E,_,.., ... , E,.,J 

E, = E0 (E •• E,, ... ) 



Flux caractérisant l'écosystème cultivé et les sociétés 

Flux Bilans Cycles caractéristiques 

N, P, K, Oligo-éléments Bilans minéraux Cycles de chacun des 
éléments 

Matière organique Bilan organique Cycle du carbone 

Eau Bilan hydrique Cycle de l'eau 

Structure du sol (mottes �) Bilan structural Compactage, décompactage 

Biomasse Bilans écophysiologiques Compétitions entre végétaux 

Energie animale Bilan fourrager Chaîne trophique 

Temps animal Bilan travail animal Calendrier 

Temps humain Bilan travail humain Calendrier 

Energie humaine Bilan alimentaire 

Monnaie Bilan économique Cycle de trésorerie 
Ménage-entreprise 

Biens économiques Production - Consommation Cycle des produits 
Offre - demande 

Capital Production - Consommation Cycle capital 
Offre - demande 

Travail humain Emploi - ressource Cycles démographique 
Offre - demande 
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Chaque bilan est écrit pour un micro système, c'est-à-dire un sous-ensemble du système 

- une parcelle agricole où se situe un système de culture, c'est-à-dire un traitement particulier 
du milieu ; 

- un système d'élevage ; 

- un système de production dans le cadre d'un ménage ou d'une entreprise. 

Ce système de production est lui-même englobé dans des systèmes plus vastes. Il y a donc une 
hiérarchie dans la grandeur des systèmes, et des échelles différentes. Ces échelles -ou les 
espaces relatifs aux sous-systèmes- sont emboîtés. 

Echelles spatiales d'analyse des flux 

Flux Systèmes concernés, échelles et espaces géographiques 

Eléments minéraux Parcelles, unités de production (s'il y a transferts de 
fertilité), villages, bassins versants (lessivage), espace du 
marché des engrais. 

Matière organique Parcelles, unité de production, espace du marché 

Eau Sous-ensembles hiérarchisés des bassins versants 

Structure du sol Parcelle (un seul itinéraire technique) 

Peuplement végétal Parcelle 

Peuplement animal Espace d'usage des ressources fourragères 

Travail domestique Unité de production, village, bassin d'emploi 

Monnaie, b iens Espace du marché 
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De même que les systèmes sont caractérisés par leur dimension (en nombre de variables) et leurs 
échelles géographiques emboîtées, les cycles qui caractérisent leurs flux soht eux-mêmes une 
dimension temporelle et les échelles de temps sont aussi emboîtées. 

Echelles de temps pour l'analyse du flux 

Éléments minéraux Itinéraire technique 
Matière organique Cycle cultural 
Eau Cycle végétatif 
Structure du sol Cycle climatique 

Cycle d'une rotation culturale 

Animaux Cycle de vie, cycles alimentaires 

Peuplements végétaux Dynamiques écophysiologiques 

Temps de travail domestique Cycle de vie des ménages et des exploitations 
Production consommation 
domestique 

Biens économiques Cycle de vie des b iens 
Capital 

Au total, on raisonne donc en systèmes emboîtés, à espaces géographiques emboîtés, et à 
durées emboîtées, en partant des systèmes, espaces et durées aux dimensions les plus petites en 
élargissant progressivement. 

I l  es clair que l'on atteint vite des niveaux de complexité qui rendent très difficile la 
représentation. Aussi, l'objectif de cet exercice de modélisation ne vise-t-i l  pas -à ce stade- à 
simuler des situations. I l  vise 

1 .  à vérifier que la notion de b ilan est une représentation efficace des phénomènes caractérisés 
par des cycles ou des phénomènes de flux connaissant certaines régularités ; 

2. à vérifier que cette représentation fait apparaître un domaine de viabilité du système 
concerné ; 

3. à représenter des dynamiques et échéances d'évolution non viables ; 

4. à en tirer si possib le un instrument d'aide à la décision. 
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Les bilans minéraux. Le phosphore 

Variables d'entrée (dans un micro-système) 

- P, Phosphore rocheux de la roche-mère (stock) 

- Pr Phosphore fixé d'origine atmosphérique (micro-organismes) 

- P nr Phosphore néoformé issu de la roche (flux) 

- P e Phosphore apporté par les engrais 

- P rri Phosphore issu de résidus de récolte et non cultivés (intrant) 

- P1i Phosphore issu du lessivage d'autres zones (intrant) 

Variables de sortie 

- P c Phosphore exporté par les plantes cultivées 

- P ne Phosphore exporté par les plantes non cultivées, adventices 

- P rre Phosphore alimentant les résidus de récolte et adventices (extrant) 

- P1e Phosphore lessivé ( extrant) 

- dP5 Variation de stock pendant une période de référence : cycle de culture en phase d'un 
cycle. 

Ps E [ Ps.m ,  . .. , Ps.m ] .  Au-delà d'un certain niveau, l'excédent est intégralement lessivé. 

Pe = Pe (p). La quantité d'engrais épandue dépend du prix et des disponibilités financières. 

Pr = Pr (�s , . . .  ) . La fixation de P par des micro-organismes dépend de la quantité de 
biomasse organique du sol (B05) .  

La quantité de P exportée par les plantes cultivées (Pc) dépend du rendement (R) lequel 
dépend -entre autres- du P disponible 
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De même, la quantité exportée par les plantes non cultivées et adventices dépend de leur 
volume de biomasse (Bnc) 

La quantité exportée par lessivage est fonction de l'infiltration et du ruissellement direct. 
Notons que dans un macrosystème 

Le phosphore des résidus de récolte est lié à la biomasse 

Le rendement est -en approche très simplifiée- lié à la biomasse 

R =  R (B) 

La disponibilité du phosphore du sol (Pr + Pnr + P rri + P1 i + Ps) dépend de l'état du sol (â). Il 
y a donc des lois du type "si, ... alors". 

Cette observation s'applique à tous les éléments. 

Cette disponibilité est une des conditions de l'élaboration du rendement. 
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- Le rendement dépend de la quantité de P disponible (Pd) . On a des fonctions de production 
ayant différentes allures possibles selon le domaine de définition. Par exemple 

R = R (Pd) 

Pd = O ::>- R = O 

P1 < Pd < P2 =>- R =  R (Pd) R' > O R" � 0 

P2 < Pd < P3 =>- R = R (Pd) R' > O R" :,;; 0 

p3 < Pd < p4 =>- R = R (Pd) R' < O R" :,;; 0 
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Les bilans minéraux - La potasse 

Variables d'entrée dans un micro-système 

Potasse apportée par les engrais 

Potasse issue de résidus de récolte et des plantes non cultivées (intrante) 

Potasse issue d'autres zones par lessivage 

Variables de sortie 

- Kc Potasse exportée par les plantes cultivées 

- �c Potasse exportée par les plantes non cultivées (adventices) 

- Krre Potasse des résidus de récolte ( extrante) 

- K1 Potasse lessivée 

- dK5 Variation de stock du sol 

- �E [ � m , . . .  �� ; au-delà ·d'un certain niveau de stock, le phosphore migre avec les eaux. ' ' 

- Ke = Ke CPe). La quantité d'engrais dépend du prix 

La quantité de K exportée par les plantes cultivées (Kc) dépend du rendement (R) lequel dépend 
-entre autres- du K disponible. 

La quantité exportée par les plantes non cultivées et adventices dépend de leur volume de 
biomasse : 

La quantité exportée par lessivage est fonction de l'infiltration et du ruissellement direct. 
Notons que dans un macro-système il y a équilibre entre intrant et extrant. 
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La potasse issue des résidus de récolte dépend de la biomasse antérieure. Ce qui est issu des 
résidus de récolte de la période en cours dépend de la biomasse de la même période. 

avec 

R =  R (B) 

- K disponible : 

La disponibilité de potasse du sol (Kd = � + Krri + K1i - K1e + K5) dépend de l ' état du sol (� ) et 
donc de lois du type "Si, . . .  alors . . .  " 

La potasse disponible conditionne le rendement 

si Kd :5: k 1 seuil d'effet 

si k 1 < Kd < k2 zone d'effet de K 

si Kd � k2 l 'excédent est disponible pour stockage ou lessivage 

si Kd � �.M il y a pollution par lessivage 
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Les bilans minéraux : L'azote 

Variables d'entrée 

Nmov 

Nmoa 

Azote des pluies 

Azote issu du lessivage ou du ruissellement d'autres zones 

Azote issu des légumineuses 

Azote assimilable de l'humification et de la minéralisation de la matière 
organique végétale 

idem pour la matière organique d'origine animale 

Variables de sortie 

Azote exporté par les plantes cultivées 

Azote exporté par les plantes non cultivées 

Azote des résidus de récolte extrant (matière organique) 

Azote lessivé extrant 

Azote évaporé 

Variation de stock 

Si l'azote disponible est supérieur à Ns,M, l'excédent migre avec l'eau et entraîne une pollution. 

N disponible : 

La disponibilité de N du sol : Nd 
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Nd dépend de l'état du sol Il 

L'azote disponible conditionne le rendement 

.SI Nd � n1 pas d'effet 

SI ni < Nd < nr zone d'effet 

SI Nd � o  l'excédent est disponible pour stockage ou lessivage 

SI Nd � Ns,M il y a pollution 

- La quantité d'engrais azoté épandu dépend des prix 

- La quantité de N exportée par les plantes cultivées dépend du rendement, lequel dépend -entre 
autres- de l'azote disponible 

- La quantité de N exportée par les plantes non cultivées et adventices dépend de leur volume 
de biomasse 

- La quantité de N exportée par lessivage est fonction de l'infiltration et du ruissellement direct. 
Notons encore que dans un macro-système il y a équilibre entre intrant et extrant 

283 

N, = N, (â, ... ) 

N, = N, (p,) 

1', = N, (R) 

N,... - '.'!..., (B~., • ... ) 



- Ce qui est issu des résidus de récolte dépend de la biomasse à t- 1 en début de période et en fin 
de période, dépend de la biomasse de la période en cours. 

avec R =  R (B) 

- L'azote minéral issu de la matière organique par minéralisation (amrnonification) dépend de 
la quantité d'humus. 

Nmov = Nmov (H) 

Et la quantité d'humus (H) dépend de la quantité de biomasse végétale de la période antérieure 
qui fait l'objet de l'humification (Bv , 1• 1 ) de biomasse animale (Ba, 1• 1 ) et la biomasse organique 
du sol (Bas) et des conditions de température (6) et d'humidité (w). 

H = H (Bv, 1• 1 , Ba, 1• 1 , 6 , w ) 

- La biomasse végétale pour humification résulte des résidus de récolte et de la biomasse non 
cultivée 

- La biomasse animale résulte des déjections animales qui sont fonction du nombre d'animaux 
(A) 

Ba, 1• 1 = Ba, 1• 1 (A ). 

- L'azote nitrique disponible peut être utilisé par les plantes ou les micro-organismes qui 
transforment la matière organique fraîche en composés résiduels et biosynthétisés qui donnent 
ensuite l'humus. Il y a donc concurrence entre l'assimilation par les plantes et immobilisation 
par la micro-faune. Cet aspect n'est pas pris en compte dans le modèle. Il peut être très 
important dans les milieux à faible taux de matière organique. 
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Les bilans minéraux. Les oligo-éléments et amendements minéraux ( calcium, soufre, 
magnésium, fer, bore, manganèse, zinc, ... ) 

- Les équations sont du même type que pour les autres minéraux. En simplifiant, on considérera 
qu'il convient de faire des apports proportionnels aux exportations dues aux cultures. 

Oe = oligo-éléments du type engrais 
Oc = oligo-éléments exportés par les plantes cultivées 
0 1 i  = oligo-éléments lessivés intrants 
0 1e = oligo-éléments lessivés extrants 
d05 = variations de stock 

- S'il y a carence i.e. les oligo-éléments disponibles sont insuffisants, les rendements baissent 
car les plantes sont atteintes 

od 

od 
si od 
si < Od 
si Od 

= oligo-éléments disponibles 
= Üe + oli 
� Oe + 01i 
< Oe + 01i 
� oe + Ü1i 

alors R = ... (etc.) 
alors R = ... (etc.) 
alors l'excédent est lessivé ou stocké. 
accumulation de sulfures). 

De même pour les amendements AM 

Il peut y avoir toxicité ( ex 

Et s'il y a carence, la capacité potentielle de production exprimable est réduite (fertilité minérale 
liée aux amendements F AM) 

si AMd � IX 1 

si < AMd < 1X2 
si IX 1 < AMd :. 1X2 

alors F AM réduite 
alors F AM est exprimée 
l 'excédent migre 
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Liens entre minéraux 

Chaque élément a un rôle particulier. Une carence d'un élément fait donc jouer à celui-ci un rôle 
critique. Par exemple R = R (P) ; P = 0 => R = 0 

Ensuite, en situation de non carence, chacun des éléments peut jouer un rôle de facteur limitant. 
Il y a donc un grand nombre de combinaisons possibles des quantités disponibles d'éléments 
(Nd, Pd, Kd, Od, AMd). 

On peut considérer que dans l'ensemble des situations possibles certaines sont caractérisées par 
le fait qu'un des éléments soit limitant, et d'autres non, en raison de l'atteinte d'un niveau 
suffisant de disponibilités. 

D'où : FM 
M 
C 
L 
NL 

fertilité minérale au sens de l'expression potentielle des disponibilités minérales 
ensemble des états de fertilité minérale 
ensemble des états de carence minérale 
ensemble des états à limitation 
ensemble sans limitation 

FM = {M,C,L,NL} 

A chaque état correspond un type de loi d'influence sur le rendement (voir élaboration du 
rendement). 
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Le bilan du carbone. La renouvelabilité de la matière organique 

La matière organique est composée principalement 

- de la matière végétale et des déjections animales depuis les stades initiaux de décomposition 
jusqu'aux formes carbonées décomposées 

- de la zoosphère du sol comprenant principalement les micro-organismes et les animaux qui 
interviennent dans la structure du sol. 

Elle intervient dans différents phénomènes 
- le cycle de l'azote (voir ci-avant) 
- le cycle du carbone (voir ci-après) 
- la structure du sol par sa participation à la constitution du complexe argilo-humique 
- le cycle de l'eau par des phénomènes chimiques et par son effet sur la structure du sol 

Son rôle est donc central 

1 
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1 

di'-lttriti1�� 

.... 

'-. ........... ft.1,,Jlv-.v, 
(. / I "  

( 71 " / • ,/ L� ""-. 

Plantes 

1 
1 
l 
1 

�,s, '"''a � 
� ���-""'-------"� 

0
1 

/ 

Matière organique 
/ fraiche et cellules 

· �"'-------+--1 .------.r microbiennes 
- -, - - 111e""iZ��� �L---�-------' 

hi./;.4.(o

g

�� 1 1 i ! - -- -- - -
Composés résiduels et 

bio synthétisés 

, . 1 L-----,.--,.-----' 

�·hA:� fux.. _) 1 . j 

Humus 

Animaux 

' ' 
1 

1 
1 

- tiG 
1 

<' e- _l �------,'> � 
Argile 

287 

1:-: ·". 



Bilan du carbone 

Variables d'entrée 
Crri carbone issu des résidus de récolte intrants 
Can carbone issu des déjections et décompositions d'animaux 
Cam carbone issu d'amendements (fumiers, sang, engrais vert, . . .  ) 
Cµ carbone fixe par micro-organismes autotrophes 

Variables de sortie 
Cer carbone partant par érosion (hydrique et éolienne) 
Cc0, carbone brûlé ou évaporé par respiration des plantes et des microbes 
Cmof carbone de matière organique fraîche ou encore de cellules microbiennes s'en 

alimentant, puis de composés résiduels et b iosynthétisés par ces cellules 
Ch carbone d'humus instable 
dC5 variation de stock 

- La quantité de carbone issu des résidus de récolte et adventices dépend de la quantité de 
b iomasse du cycle t- 1 

- La quantité de C02 b rûlé dépend des pratiques culturales. 
- La quantité évaporé par respiration dépend de la b iomasse végétale et du sol. 
- Le carbone épandu par amendements dépend du coût de ceux-ci en particulier des coûts de 

transport (Tr), des prix et avantages procurés (p) et du temps de travail (L) 

Cam = Cam (Tr,p,L) 

- Le carbone de la matière organique dépend de la quantité de b iomasse du sol et de résidus de 
récolte ainsi que des conditions de température et d'humidité du sol 

- L'humus dépend de la matière orgamque fraîche et des conditions d'humidité et de 
température du sol 

Ch = Ch (Cmor , es, G>s) 
Les conditions d'humidité du sol dépendent de l'eau d'infiltration (E inr) et des techniques de 
conservation de l 'eau du sol (te ) 
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Bilan hydrique 

Variables d'entrée 

Les eaux de pluie s'infiltrent et ruissellent. L'infiltration est comptabiliser dans les variables 
d'entrée. 

E;nr,; 
E;rd 

= 
= 

eau d'infiltration (intrante) de pluie 
eau d'irrigation déstockée 

E; = eaux externes issues d'infiltrations, de nappes ou de ruissellement s'infiltrant 
(intrantes) 

Variables de sortie 

ETP = Evapotranspiration 
EV = Evaporation 
Eru; = Ruissellement ( extrant) 
E;ar,e Infiltration sortant du micro-système ( extrant) 
dEs Variation du stock 

E;nfi + Eird + E; = ETP + EV + Erui + Eiafc + dEs ' ' 

Le stock d'eau du micro-système comprend 
- l'eau du sol 
- l'eau stabilisée en hygrométrie au niveau du sol ou atmosphère proche du sol ou dans ses 

horizons très superficiels. 

Le volume de l'eau du sol dépend de la capacité de stockage du sol. on distingue 
- la capacité du champ ( wcc) : l 'eau occupe la micro-porosité ; le sol est ressuyé 
- la capacité à saturation ( wcs) : l 'eau occupe la porosité totale. 
- Au-delà de la saturation, l'eau percole par gravité et s'infiltre. 
- En deçà de la capacité au champ, une baisse du stock fait évoluer vers le point de flétrissement 

permanent ( Wrp) ou avant vers la capacité de rétention ( wcJ 
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Au total on a la gradation suivante (de l'excès à la pénurie d'eau) 

u>5 > wcs excès d'eau; l'eau en excès peut entraîner des nitrates, de l'humus, ... et polluer 

wsr seuil de sulfate-réduction 

wcc > W5 
> wsr au-delà de Wsr, il y a methanogenèse (sols hydromorphes) 

wcs > W5 
> wcc l'eau est facilement mobilisable 

wnit seuil de manque d'oxygène pour la nitrification 

Wcc > W5 > wnit au-delà de wnit, il y a dénitrification par excès d'eau 

Wcc > W5 > WcR on atteint la capacité de rétention 

wcc < W5 < WrF en dessous du point de flétrissement, les plantes ne peuvent extraire l'eau 

WrF < W5 � wnit en dessous du seuil de nitrification, il ne peut plus avoir nitrification 

wnit < W5 < Wam en dessous du seuil d' ammonification, il y a accumulation de N ammoniacal 

L'eau du sol confère au sol des propriétés physiques 

comportement visqueux ( wv) 

comportement plastique (wp) 

comportement friable (wf) 

comportement induré ( wiN ) 
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Structure du sol 

Plus que la structure du sol, c'est sa capacité à constituer un substrat ayant des propriétés 
physiques satisfaisantes pour les plantes qui nous intéresse ici . Cette capacité dépend de 
la compaction. 

La compaction résulte de facteurs climatiques ( eau, gonflement des argiles), biologiques 
(importance du complexe argilo-humique), et mécaniques (interventions de travail du 
sol). 

La structure peut évoluer dans le sens 
- d'une dégradation : compaction accrue, porosité diminuée 
- d'une régénération : diminution de la compaction, accroissement de la porosité 

La proportion des mottes !:,,. par rapport aux mottes <f, et r est un indicateur de la capacité 
d'alimentation des plantes et de la biomasse. 

Les effets du climat et les interventions sur le sol peuvent modifier la proportion des 
mottes !l.. 

La proportion de mottes 1),. dépend de la matière organique ( Ch), de l 'eau du sol (E J, et des 
techniques de travail du sol ( -rJ 

On peut donc faire correspondre à toute combinaison de Ch, Es, 't5, un état de !:,,. et tout état 
de !:,,. aura une influence sur la formation du rendement. 

Il est possible de définir un flux théorique de structuration du sol qui aurait un caractère 
entropique : l 'obtention de mottes !:,,. serait une fonction négentropique et la diminution 
des mottes !:,,. (compaction) l 'entropie. On aurait alors E (!l.) = - E (!l.). On peut, plus 
simplement écrire dans le modèle que la structure du sol intervient comme une condition 
et non un flux. 

La proportion de mottes !:,,. dépend de la matière organique (Ch), de l 'eau du sol (Es), et 
des techniques de travail du sol ( 't

5
).Concurrence peuplement végétal - Ecophysiologie 

Les espèces végétales sont en concurrence pour l 'espace : pour l 'espace aérien et la captation de 
l 'énergie solaire, et pour l 'espace sol pour l 'accès aux nutrients. 
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On peut supposer qu'il existe en fonction des conditions du milieu une biomasse maximum. Elle 
se répartit entre les différentes plantes : biomasse cultivée et biomasse non cultivée (adventices). 

Les ravageurs et les maladies 

Les ravageurs peuvent être considérés comme une menace aléatoire. Leur présence est liée à des 
conditions de milieu favorables. A chaque ravageur correspond un ensemble de conditions de 
milieu favorables. Si elles existent et que le ravageur est présent, alors son développement est 
fonction de la biomasse disponible. 

Si l'état du milieu 8 est favorable. 

(RA) 
alors le ravageur se développe en fonction de la biomasse B. 

RA = Be111 

un ravageur peut être contrôlé par un autre. Celui-ci se développe en fonction du nombre de 
ravageurs-hôte 

RA = RAe 11'1 

On peut appliquer le même principe aux maladies 

MA = Be�1 

L'ensemble maladies et ravageurs forme le "patho-système". 

Rendement 

L'élaboration du rendement est un phénomène complexe. Le rendement résulte de différentes 
composantes (CR), elles-mêmes sous la dépendance à tout moment des états du milieu (0 ) que 
l'action de l'homme ('t ) modifie. 

R = R (CR) 
CR = CR (0, 't, t) 

On peut associer à chaque composante des états du milieu qui sont plus ou moins favorables. On 
dispose ainsi d'une fonction d'élaboration du rendement. 

L'utilisation de la biomasse par les animaux 

La production fourragère est utilisée par les animaux. L'ensemble des ressources doit satisfaire 
les besoins des animaux pour leur survie, leur croissance, et leur fourniture d'énergie. 
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Variables d'entrée 

Br biomasse fourragère (sur pied ou en foin) 
AB aliment du bétail 

Variables de sortie 

A consommation animale 
P pertes 
dBrs variation de stock (sur pied, en foin) 

Br + AB = A + P + dBrs 

La consommation est fonction des performances souhaitées : poids de l 'animal, force de travail, 

La matière organique animale est liée au nombre d'animaux 
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L'énergie animale comme ressource 

Le travail animal est utilisé pour les besoins selon les itinéraires techniques et donc un calendrier 
particulier. 

A tout moment, les disponibilités en énergie Wa doivent être supérieures ou égales aux besoins 
dans le cadre de l'itinéraire technique (Wa,ii) 

Vt, Wa t � Wa.it 
t 

W t w a � a,max 

Le travail humain comme ressource 

Le travail humain est affecté pour les besoins selon les itinéraires techniques et donc un 
calendrier. 

A tout moment, les disponibilités (Wh) doivent être supérieures ou égales aux besoins 

Wh t w � h, max 
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L'équilibre alimentaire du ménage 

Les entrées alimentaires doivent couvrir les besoins. L'équilibre ici simplifié est exprimé en 
calories finales. 

Les variables d'entrée sont 

- Pvr, les production alimentaires végétales finales i.e. les pertes après récolte étant décomptées 
- Par. les productions alimentaires animales 
- V af et V vr, les ventes de production qui sont déduites des ressources et dont le signe est donc 

négatif 
- Aa, les achats alimentaires 

Les variables de sortie sont 

- C0, la consommation du ménage 
dAls, la variation de stock 

Pa f + Pv f - Va f - V v f + Aa = Co + dAl5 

Les achats alimentaires peuvent se faire à partir de l'épargne en numéraire ou d'emprunts, ou 
encore de vente d'actifs productifs. La mise en oeuvre de solutions pour faire face aux besoins 
alimentaires a été décrite par Watts ( 1 983). 

Si le stock devient nul, on supposera alors que la décision suivra le diagramme de Watts 
(simplifié) 

1 .  Réduction de consommation alimentaire Co, avec Co � u 

2. Emprunts, avec Em � e 

3. Ventes d'animaux entamant la capacité de renouvellement du troupeau (p), d'où différents 
stades sont possibles 

VPa � p 
VPa > p 

4. Ventes d'actifs productifs au prix du marché, ce qui entraîne une baisse de productivité 
ultérieure : VK � 1C 

5. Ventes de terres, ce qui limite la capacité productive VT � T 

En réalité, on ne peut b ien sûr pas enfermer les comportements en cas de pénurie alimentaires 
dans ce seul schéma. Il est retenu ici simplement à titre d'approximation. 
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Diagramme de WATTS ( 1 983) 

i n  Silent violence : Food, Famine and Peasantry in Northern Nigeria, UCLA.  Berkeley c i té par 

S. Maxwell, T .R .  Frankenburger ( 1 992) .  Household Food Security. Concepts, i ndicators 

Measurements. UN ICEF,  NY. I r  AD-ROME. 
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L'équilibre de situation monétaire de l'unité productive 
Les entrées monétaires et les sorties doivent s'équilibrer moyennant une variation de trésorerie 
(conçue ici comme variation de stock ou cash-flow). 

Variables d'entrée (crédit) 
- Ventes de produits agricoles et animaux (VPv), (VPa) 
- Ventes de travail humain ou salaires en crédit (Le) 
- Prestations en nature, services (Sc, crédit) 
- Emprunts (Em) 
- Ventes d'actifs productifs VK, de terre VT 

Variables de sortie (débit) 
- Consommations intermédiaires (Cl) 

Achat de travail = versement de salaires (Ld) y compris les charges sociales La 
Achat de Services (Sd), assurances, travaux, .. . Sd 
Achat de biens de Consommation (Be) 
Achats de capital (AK)(débit) et de terre (AT)(débit) 
Remboursement d'emprunts (REm) 
Impôts et taxes (IT) 
Variation de stock de produits et de capital (dP, dK) 
Variations d'épargne ( dE) au sens large (Revenu épargne, provisions, ... ) 

On obtient donc un compte de trésorerie, c'est-à-dire un compte qui représente la situation 
monétaire instantanée de l'unité productive. 
VP 

V 
+ VP a + Le + Sc + Em + VK = CI + Ld + sd + Be + AK + REm + IT + dP + dK + dE 

La variation d'épargne exprime la renouvelabilité instantanée ou solvabilité. 
Chacune des variables est bornée 
VP a � Par Production réalisable 
VPv � Pvr Production réalisable (vente du stock, vente sur pied) 

Le � Àc Disponibilités 
Sc � CJ Disponibilités 

Em � µ Capacité d'emprunt 
VK � 1e 

VT � T 
CI � 1 

Ld � ôd 
Be � p 

et CI = CI (dE 1. 1) 
et Ld = Ld (dE 1- 1) 
et Be = Be (dE 1. 1) 

Dans ces trois cas, la décision dépend de l'espérance de marge, ou la variation d'épargne 
antérieure 
AK � E + µ La capacité d'achat est inférieure ou égale à l'épargne et la capacité d'emprunt 

Le compte de ménage est une concaténation des équilibres de trésorerie sur une période 
fiscale. Il s'apparente à un compte agrégeant compte de production, d'exploitation et de revenu. 
Il est de même nature qu'un compte d'entreprise. 
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L'équilibre de situation de l'entreprise 

Dans sa nature, il n'est pas fondamentalement différent de celui du ménage agricole tel que décrit 
dans la fiche précédente. 
L 'entreprise obtient des ressources (crédit) : 
- Vente de ses produits (VP) 
- Vente de ses services (Sc) 
- Vente de ses actifs et stocks (VK) 
- Obtention d 'emprunts (Em) 

Elle utilise ces ressources pour différents usages (débit) 
- Achat de consommations intermédiaires (débit) 
- Achat de travail, paiement des salaires et charges (Ld) 
- Achat de services (Sd) 
- Achat de capital (AK) 
- Paiement des taxes, impôts, assurances (1, T) 
- Remboursement d'emprunts (REm) 
- Constitution de stocks (dP, dK) 
- Constitution de provisions et d'épargne - (dE) 
On obtient aussi un compte exprimant la situation instantanée de solvabilité de l 'entreprise. 
VP + Sc + VK + Em = CI + Ld + Sd + AK + I + T + REm + dP + dK + dE 

Chacune des variables est bornée ( cf fiche précédente) 

Cas particulier des entreprises-institutions financières : leur rôle dans la viabilité du 
fonctionnement des échanges est capital. De leur solvabilité dépend la solvabilité des entreprises 
endettées auprès d 'elles. Le système bancaire constitue donc un des coeurs de viabilité au sein 
du système économique. 
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Les équilibres financiers publics : l'Etat et les collectivités publiques 

Les collectivités publiques et l'Etat doivent maintenir compatibles les recettes et dépenses. 

Les variables d'entrée (recettes) de manière très simplifiée sont : 
- les impôts directs sur les ménages, et les entreprises (lm) 
- les taxes diverses (T) sur le fonctionnement de l'économie interne 
- les taxes douanières (Td) 
- les emprunts de l'Etat (Trésor) (Em) 

Les variables de sortie sont 
- les charges de la dette et les remboursements d'emprunts (REm) 
- les salaires et pensions (Ld) 
- les subventions à l 'économie (SUB) 
- les investissements (INV) 
- la variation de solde, en général déficit (dD) 

lm + T + Td + Em = REm + Ld + SUB + INV + dD 

Là encore, de manière extrêmement simplifiée, on peut indiquer quelles sont les principales lois 
et domaines de définition s'appliquant aux variables. 

lm :5: lmM 
Ta :5: TaM 

au-delà d'un certain seuil, les impôts sont insupportables ( ! )  
idem 

Td :5: Tdi :5: TdiM ; Taxer fortement les importations entraîne réduction des importations 
(IMP)( et éventuellement une substitution de production aux 
importations) 

Tde :5: TdeM 

Ld :5: LdM 
SUB :5: SUBM 
INV :5: INVM 

D :5: ô PIB 

IMP = IMP (T di, P) 

Taxer fortement les exportations entraîne une réduction des 
exportations (EXP). 

EXP = EXP (T de, P) 

Trop d'emprunts décrédibilise l'Etat et réduit l'offre des prêteurs 
Trop de dettes réduit la capacité de financement de l'Etat pour les 
autres postes 

Le déficit ne doit pas dépasser une certaine proportion du PIB sauf à 
entraîner un mécanisme de dépréciation monétaire. 
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Les bilans concernant les biens et l'équilibre dynamique ressources-emplois 

Le macro-système concerné comprend l'ensemble des agents économiques échangeant les biens. 
Pour chaque bien, globalement la production doit rejoindre le niveau des besoins, et l 'offre se 
confronte à la demande moyennant un prix. Deux aspects sont à considérer : 

- l 'aspect physique : productions, besoins 
- l'aspect économique : offre-demande 

Un premier aspect est que soit assurée par les échanges la viabilité du fonctionnement du macro
système. Par exemple, les besoins en engrais minéraux doivent être assurés par une production 
sauf à menacer la fertilité minérale. On écrira donc : 

I,Q = I,B + dS 
Production "Besoins Stocks 

La notion de besoins est à rapprocher ici de la viabilité. Les besoins sont les flux nécessaires des 
différents éléments pour assurer la viabilité d'un fonctionnement du macro-système. 

Un deuxième aspect de la viabilité est que les prix résultant de l'offre et de la demande soient tels 
qu'ils assurent eux aussi la viabilité du fonctionnement du macro-système. Par exemple, ils ne 
doivent pas aboutir à une sous-utilisation de certains engrais dont le déficit menacerait la fertilité 
minérale. 

Dans le modèle, la confrontation de l'offre et de la demande donne classiquement un prix. Le 
système des prix s'impose alors aux agents qui adaptent leur comportement aux prix. Les 
comportements sont décrits dans les équations correspondantes. 

Les bilans concernant le marché du travail 

La production et les services nécessaires pour le "fonctionnement de base" de la société et à la 
satisfaction des besoins essentiels requièrent une certaine quantité de travail qui est fournie par 
la population active. Par ailleurs, il y a un marché du travail sur lequel se rencontrent offre et 
demande, soit ici aussi deux aspects sont à considérer. 
Un premier aspect de la viabilité est que soit assurée la couverture des besoins en travail, faute 
de quoi la production de base ne serait pas intégralement assurée. On doit donc avoir 

I, L d = I, L b + d S  
disponibilités besoins flexibilité du travail et 
en travail en travail population active 

Un deuxième aspect est que les prix résultant de l'offre et de la demande soient tels qu'ils 
assurent la viabilité du macro-système. Par exemple, des salaires très bas peuvent rendre les 
salariés très vulnérables. 
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Les notions de bilan : bilan "de reproductibilité", bilan "patrimonial" 

Première différence 

La notion de b ilan qui a été utilisée jusqu'alors est une conception qui représente de manière 
instantanée la circulation des flux et donc le caractère de reproductib ilité immédiat. La forme 
choisie est donc du type : 

Ea + Eh = Ec + Ed + dEs 
où dEs mesure la variation de stock -donc de patrimoine- sans pour autant mesurer ce stock. On 
a donc un stock initial à partir duquel le système évolue. 

Cette notion de b ilan est classiquement utilisée en agronomie 

Une autre notion de b ilan existe, c'est celle qui est utilisée en comptabilité économique. Le b ilan 
est alors destiné à décrire la composition du patrimoine d'un ménage ou d'une entreprise à un 
moment donné. C'est aussi une photographie instantanée mais on dispose de plus d'information 
sur le patrimoine. 

Comparaison des 2 formes de bilan ( 1 )  

avec Ea = 3 ; Eb = 2 ; Ec = 5 ; Ed = 3 

Ea + Eb + Ec + Ed + dEs 
on a dEs = -3 
Pour connaître la situation du stock, il faut 
indiquer sa valeur dans les conditions 
initiales 
Ex : Es = 5 au temps t 

à t +1 ,  Es = 2 

On a l 'information complète sur l 'état du 
patrimoine. Cette information peut alors 
être utilisée comme support d'une autre 
information qui concerne la stabilité du 
patrimoine ( voir ci-après) 
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Deuxième différence 

Dans un bilan comptable classique, les variables sont rangées selon un ordre précis 

Actif Passif 

Actifs valeurs situation nette (sn) 
stables immobilisées (vi) Fonds propres 

stocks subventions (sub) 
permanents ( sp) 

Actifs stocks circulants ( sc) . .  prov1s1ons pour 
circulants valeurs réalisables à pertes et charges Dettes 
(ac) court terme (vrct) (ppc) 

valeurs disponibles capitaux empruntés 
(vd) moyen terme ( cmt) 

dettes à court terme 
(dct) 

Au passif, du haut en bas on a une gradation du moins mobilisable au plus mobilisable. 

A l'actif, du haut en bas, on a une gradation du moins mobilisé au plus mobilisé, on dit 
autrement du plus stable au plus circulant. 

Le fonds de roulement se définit comme 
FR = (sn + sub + ppc + cmt ) - (vi + sp) 

C'est un indicateur de liquidité. 
Un autre indicateur de liquidité est (ac)/(dct) appelé "ratio de liquidité générale". Il exprime 
le fait qu'une entreprise puisse faire face à ses engagements à court terme. 
Le ratio de trésorerie soit ((vrct) + (vd))/dct complète la mesure de la liquidité. 

On peut élargir cette conception de la présentation du bilan en présentant les différents postes des 
bilans en fonction de leur degré de mobilité ainsi que les exemples suivants le montrent. 
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Exemple : le phosphore 

Emploi des ressources (actif) Origine des ressources (passif) 

Stock permanent psp Rocheux 
Stock circulant psc Néoformé (roche) 
Res. de récolte p rre Res. récolte 
Exporté pnc Micro-organismes 

PC Engrais 
Lessivé Pie Lessivé 

- "Liquidité" de P ( équivalent de fonds de roulement) : 

- "Disponibilité" de P (équivalent de la trésorerie à court terme) 

p 
pr

nf 

p rri 
Pr 
PC 

p i 

DP = (P ne + P c + )/ P e soit exportations par les végétaux sur engrais 

Exemple : l'eau 

Emploi des ressources (actif) Origine des ressources (passif) 

Stock d'eau pour irrigation Eirs Eaux d'infiltration intrantes par 
Capacité stockage sol Ecre ruissel lement 
(cap. rétention eau) Eaux d'infiltration de pluie 
Evaporation EV Eau d'irrigation destockée 
Evapotranspiration ETP 
Infiltration extrai,s Einf,e 
Ruissellement Erui 

- "Capacité de mobilisation" de l 'eau (optique fonds de roulement) 
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Eird 
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Exemple : l'alimentation 

Emploi des ressources (actif) Origine des ressources (passif) 

Stock aliment sous forme animaux Capital foncier 
(gradation possible) Ala,e Capital productif 
Stock aliment grains Alv,e Animaux 
Vente de produits animaux va Végétaux 
Vente de produits végétaux vv Emprunts 
Consommation de base cob Achats aliments 
Consommation de luxe C02 Production animale 

Production végétale 

"Fonds de roulement" alimentaire 
(T + K + Ala,i + Alv,i + Em ) - (Ala.e + Alv,e ) 

"Disponibilité" alimentaire (sécurité alimentaire de base) : 
(Pa + Pv) / Cüb 

"Disponibilité élargie" : 
(Ala.i + Alv,i + Aa + Pa + Pv ) / COb 

T 
K 
Ala.i 
Alv,i 
Em 
Aa 
Pa 
pv 

Au total, on peut donc définir des indicateurs (ratios) mesurant la vulnérabilité du 
renouvellement des phénomènes. Plus les indicateurs s'approcheront d'un seuil critique, plus il 
y aura risque de sortie de la situation de viabilité. 

304 



Les propriétés de ce type de modèle 

Dans son principe le modèle est un système d'équations. Certaines variables sont des variables 
de commande : elles ne sont pas influencées par d'autres variables et dépendent donc soit du 
hasard, soit de l'action humaine. 

D'autres variables sont des variables intermédiaires 

D'autres enfin sont des variables dépendantes. Il en va ainsi des stocks. 

En vue d'éviter d'évoluer vers des situations non viables, on cherche à calculer les stocks qui 
correspondent à des ressources à surveiller en raison de leur caractère épuisable ou de leur 
caractère renouvelable. D'une manière plus générale, il convient de repérer les variables qui 
jouent un rôle-clé dans la définition de solutions viables et non viables. 

On peut aussi chercher à délimiter le domaine de viabilité instantané du système c'est-à-dire 
l'ensemble des solutions respectant les contraintes de viabilité. 

L'utilisation de manière récursive du modèle permet de simuler, à partir de conditions initiales, 
les évolutions du domaine de viabilité. On peut alors repérer les variables de commande 
critique, c'est-à-dire celles qui ont le rapport cause/effet le plus élevé. 
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On peut aussi repérer les réversibilités et irréversibilités 

Enfin, on met en lumière les phénomènes de dégradation qui interviennent à certaines phases 
(catastrophes), ou les mécanismes d'amélioration. 

Exemple simple 

Soit un modèle 

1) Equilibre 
Ea + Eb = Ec + Ed + dE 

2) Lois entre variables 
Ec + Ec ( Ea ) :  EaE (1, ... 5) => Ec = 2 (fonction stable) 

EaE (6, .. .10) => Ec = 3 (fonction stable) 

EaE ( 1, ... 8) => Ga = 14 
EaE (9, .. . 10) => Ga = 11 

; G50 = 7 (stocks initiaux) 

3) Lois de porphogenèse (ici, dégradation) 

(hors bornes) 

(hors bornes) 

(hors bornes) 

4) On définit la non viabilité par Es = 0 (épuisement d'un stock ressources) et Gs > 20 (niveau de 
pollution létale). 
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E, =O .. E11 =0 
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E, = O .. G, = 3 

G, =O =;,. 011 = 



Tableau de calcul to à tn 

to-t1 t 1-t2 ti-tJ t3-+t4 t4-+t5 

Variables Ea 1 1 1 1 
données Eb 3 3 3 3 

Gb 7 7 7 7 
Ge 1 1 1 1 
Esn 5 4 3 2 
Gsn 7 1 1  15 19 

Variables Ec 2 2 2 2 
intermé- Ed 3 3 3 3 
diaires Ga 14 14 14 14 

Gd 16 16 16 16 

Variables dE - 1  - 1  - 1  - 1  
de Dg +4 +4 +4 +4 
résultat Esn+ I 4 3 1 1 

Gsn+ I 1 1  15 19 23 

On note que : 

- à t3 Gs > 20. Une condition de non viabilité est satisfaite 

- à t6 Ea If ( 1, . . . 5); 

1 
3 
7 
1 
1 

23 

2 
3 
14 
16 

- 1  
+4 
0 

27 

ts-+t6 . . .  

0 
3 
5 
1 
0 

27 

1 
2 
3 
7 

0 
- 1  
0 

26 

3 variables sont hors de leur domaine de définition de stabilité ; Es = 0 

t 3 1 

0 
3 
5 
1 
0 
1 

1 
2 
3 
7 

0 
- 1  
0 
0 

- à t3 1  on a Gs = 0 (pollution nulle) et Es = O .  La pollution est réversible mais le stock de 
ressources est irréversible. 

La variable Ea commande l'évolution de l'ensemble. Dans ce cas, elle est entropique. 
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Modélisation des évolutions irréversibles 

Quelques exemples montrant l'enchaînement de déséquilibre de cycles 

1- Les pollutions en Bretagne 

- La spécialisation vers l'élevage s'est opérée progressivement. D'une polyculture 
associée à l'élevage, on aboutit à l'élevage intensif (lait et porcs), avec utilisation des 
terres pour la production fourragère intensive. La cause est économique : intensification 
et spécialisation pour accroître la productivité dans un contexte d'excédents et de 
compétition entre régions européennes. 

- Les pailles ont été de plus en plus fournies aux animaux et n'ont plus été restituées aux 
sols. Le cycle du carbone a été modifié ainsi que les conditions de production de la 
matière organique. 

- Il en a résulté un tassement de la terre favorisant le ruissellement et limitant 
l'infiltration. 

- L'accroissement de la puissance de travail des tracteurs a été la réponse. Or ces 
matériels sont lourds et ont contribué à compacter les sols et compacter les labours 
(boucle). 

- L'intensification a entraîné l'usage plus important d'engrais. 

- Le ruissellement a favorisé l'entraînement des engrais et déjections animales entraînant 
des niveaux de pollution importants. 

- La nouvelle P AC, en limitant les rendements pourrait tendre à stabiliser l'évolution. 

2- La fertilité des zones cotonnières d'Afrique 

- Les déficits publics en particulier de la balance des paiements a amené les pays à 
entreprendre un ajustement structurel, qu'il s'agisse de diminution des subventions aux 
intrants ou de dévaluation, il y a eu accroissement des prix des engrais. 

- Les producteurs ont réagi en limitant les doses d'engrais minéral sans changer les autres 
paramètres de culture. Il en résulte un appauvrissement du stock d'éléments minéraux et 
une réduction de fertilité. 

- Il en résulte une baisse de production et de revenu. 
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3- Le non-entretien de la fertilité au Sahel 

- L'accélération des rotations agricoles sur une même parcelle conduit à une réduction 
progressive de la biomasse alimentant la formation de matière organique. 

- La baisse du taux de matière organique limite le fonctionnement bio-physico-chimique 
du sol. Il n'y a pas assez de matière organique pour constituer des agrégats. Le sol se 
déstructure et est sensible à l'érosion. 

4- La régression écologique des forêts d'Amérique Centrale 

- Les populations les plus pauvres vont s'installer dans les régions forestières, où elles 
constituent des fronts pionniers. 

- Ils pratiquent l'abattis-brûlis de la forêt, puis la culture du maïs et des haricots. La 
repousse des mauvaises herbes est combattue avec des herbicides. 

- Les politiques d'ajustement structurel ont entraîné une hausse des prix des herbicides, 
interdisant aux producteurs des fronts pionniers de pouvoir les acheter. 

- Dès lors, l ' impossibilité de contrôler les mauvaises herbes amène les producteurs à ne 
pas tenter de deuxième culture sur les terres défrichées et donc à défricher chaque année 
de nouvelles surfaces, ce qui accélère le rythme de déforestation. 

- La déforestation a des effets importants de régression écologique : changement du 
régime hydrique, érosion, assèchement du climat. 

* * * 
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