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ENZ/RONNEMENT ET RÈ'SSO URCES NA TURETLES

NOTE SUR LES COMPTES DU PATRIMOINE NATUREL
Hervé GUYOMARD

La sensibilité croissante de Ia population aux questions de nuisance et de
prélèvements sur la nature fut à I'origine de la prise en compte administrative
des oroblèmes d'environnement. La demande d'informations concernait es-
senliellement l'étât du patrimoine naturel et son évolution.

Les Cotflptes du pqtrimoine naturel, première synthèse de travaux entreprrs
depuis 1978, répondent Pour Partie à ces deux interrogations. Ils présentent
les principes méthodologiques d'établissement d'une comptabilité nationale
du patrimoine naturel et l'application de ceux-ci à quelques objets précis
les comptes de Ia faune et de la flore sauvages (chap. 3), les comptes de ta
forêt (chap. 4) et Ie compte des eaux continentales (chap. 5) Toutefois, cet

ouvrage, le premier du genre en France, ne fournit pas une comptabilité
complète du patrimoine naturel. Les premiers comptes aboutissent à la quan-
tification de certains éléments mais de façon encore partielle et imparfaite.

L'élaboration de comptes du patrimoine naturel suppose en premier lieu
que I'on soit capable de caractériser précisément le champ d'application Sans

en détailler les différenrs constituants, signalons simplement que [e patn-
moine naturel est ( I'ensemble des éléments naturels, et des systèmes qu'ils
forment, qui sont susceptibles d'être transmis aux générations futures ou de

se ûansfolmelr. Malgré I'utilisation courante des notions d'éléments re-
nouvelables ou non, celles-ci ne sont pas retenues en raison de leur ambiguité
par rapport au schéma spatial et tcmporel de référcnce.

La prise en considération explicite dans cette définition des esPects de

trensformation implique en Particuher que les composantes externes à la

nature, comme par exemple Ies déchets urbains, industriels ou agricoles,

soient exclues du champ. Cc dernier ne recouvre donc pas totalement le
concept d'environnement tel qu'il est défini dans les Comptes satelliles de 1'en-

vironiement (... Méthodes et résultats, Les collections de I'INSEE, (série C'
n" 130), mars 1986).

lJne seconde conséquence de la définition est qu'elle introduit unc réfé-
renée à un système de valeurs Le renvoi à la notion d'héritage implique en

effet que I'hornme attribue une valeur au patrimoine naturel Or, les élé-

ments du patrimoine naturel ont essentiellement un caractère non marchand
purque, lè plus souvent, ils ne sont pas appropriés. La comPtabilisation des

èntités se fait donc prioritairement Par l'intermédiaire des quantités physt-
qucs. Différents indicateurs de Ia qualité complètent et enrichissent cette

description ( matière ,r du patrimoine.

Lorsqu'un élément du patrimoine naturel fait en outre l'objet d'un échan€e

sur le mârché ou lorsqu'il s'agit d'estimer le coût de I'action à er*reprendre
pour améliorer une situation initialejugée mauvaise, il est également possible

de procéder à une évaluation en termes monétaires

Comptes physiques et monétaires apporlent donc des éclairages complé-
mentairei du même objet - le patrimoine naturel - mais sclon deux optiques
distinctes: les premiers correspondent à une vision écologique et socio-

culturelle, les seconds à une vrsion économiquc'

f) Commission inærministérielle des compres du patrimoine namrel, les collections de

I'INSEE (série C 137J38)- Comptes et Planifications déc 1986.
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EN ZIRONA/EMENT E I RESSO URCES NA TUR ELLE S

Les comptes du patrimoine naturel s'articulent autour de trois approches
complémentaires, chacune définissant un niveau d'analyse et une nomencla-
ture.

Il s'agit, en premier lieu, de tout ce qui concerne les flux et les stocks des
unités élémentaires : les éléments naturels. Ils sont comptabilisés en parrie
double et correspondent aux ressources du sous-sol, aux milieux natuiels et
aux orgenlsmes vlvants.

Puis vient la construction des comptes des écozones. Les éléments natu-
rels s'organisent en systèmes écologiques, analysés globalement afin de dé-
terminer leur < état de santé r> et l'évolution de celui-ci.

La de du point de vue
des agent o-pt., d'agents
compren ires que sont les
comptes naturel.

La présentation successive de ces trois familles de comptes ne doit pas
laisser croire que leur construction est distincte. Le travail esi simultanément
mené autou nissant ainsi les comptes centraux. Les
comptes de rence interne du système et formalisent
les articulati approches.

Le caractère opérationnel des résultats présentés est donc affaibli du fait
de l'hétérogénéité des sources ; du choix, subjectifpar neture, des critères de
qualité ; de techniques parfois imprécises ou rudimentaires du chiffraee.

t certein
pratique
pour aut
rite d'un

dans la réflexion statisrico-comptable > un domaine qui auparavant n'en fai-
sait pas partie. Il constitue à ce titre un ouvrage de réiérence.
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