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Contexte 

 Natura 2000 en France : 927 sites forestiers, 44 
contrats signés avec les propriétaires privés. 

 En présence de pluralité de motivations 
(monétaire, sociale, éthique), l’incitation 
monétaire peut entrer en conflit avec des 
motivations non monétaires et réduire les 
comportements pro sociaux ou altruiste au lieu 
de les augmenter (effet d’éviction). 

 Grille d’analyse sans doute pertinente pour les 
propriétaires forestiers privés. « L’attachement »! 



Objectifs 

 Quantifier les différentes motivations des 
propriétaires forestiers privés (enquête 
quantitative) et de mesurer les effets d’éviction ; 
 
 
 
 
 

 Tester sur le terrain des couples pertinents 
institutions – incitations (expérimentation). 

Motivations  

Incitations  Institutions  

 Identifier des formes d’institutions 
compatibles avec des mécanismes 
d’incitations eux même adéquats 
aux motivations des propriétaires 
privés (enquête qualitative) ; 



Résultats attendus transférables  

 Nos résultats contribueront à  
 Mieux connaitre les motivations des propriétaires 

forestiers 
 Considérer un large ensemble de couples 

mécanismes d’incitations / institutions porteuses 
pour atteindre une efficacité plus grande.  

 Les recommandations porteront : 
 l’introduction d’incitations non monétaires  
 les conditions d’un recours à des institutions 

décentralisées privées ou publiques. 
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Conclusion 

 Nos questions de recherche portent sur l’efficacité 
des mécanismes d’incitations des politiques en 
faveur de la biodiversité au travers du lien entre 
motivations, incitations et institutions 

 Notre recherche est interdisciplinaire, associant 
économie quantitative et socio-anthropologie.  

 La thématique des comportements pro sociaux 
est originale dans le monde forestier  

 Le partenariat avec le PNR des ballons des 
Vosges contribue à l’opérationnalité de cette 
recherche 
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