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Valeur de l'environnement forestier périurbain et hétérogénéité spatiale des services
récréatifs par l'approche hédonique
Résumé de l’auteur/e. La question des préférences des individus en matière de services
récréatifs des forêts prend de plus en plus d'importance au sein des réflexions et des stratégies
de planification urbaine. La littérature basée sur la méthode des prix hédoniques pour
l'évaluation des services récréatifs des forêts interroge généralement l'accessibilité à la forêt la
plus proche et considère la fourniture de services récréatifs comme homogène. Or, notre
hypothèse est la suivante : en milieux urbains et périurbains, les ménages peuvent avoir des
préférences pour la diversité d'espaces forestiers dans leur environnement résidentiel. Les
évaluateurs doivent appréhender la complémentarité des espaces forestiers sur un territoire et
questionner l'environnement forestier global ainsi que sa variété en termes de services
récréatifs. L'objectif de notre première étude est d'estimer puis de comparer l'impact de la
proximité avec les services récréatifs de la forêt sur le prix de l'immobilier lorsque l'on
considère d'une part la forêt la plus proche et d'autre part l'environnement forestier global, qui
comprend l'hétérogénéité spatiale des services récréatifs. Nous mettons en lumière
l'importance de considérer l'environnement forestier dans les évaluations économiques afin
d'estimer au mieux la valeur récréative des forêts. Dans un deuxième travail, à l'aide de
l'estimation des fonctions d'enchères, nous interrogeons la manière dont le profil socioéconomique des ménages influence leurs préférences en termes de services récréatifs de
l'environnement forestier. Les résultats permettent d'approfondir la connaissance que l'on a
sur les préférences autour des questions de "nature en ville". Ils révèlent des rapports
hétérogènes à l'environnement forestier et à ses qualités récréatives, qui dépendent du profil
des ménages. Enfin, dans une troisième section, nous partons du constat selon lequel dans le
cas d'aménités multi-sites, les individus peuvent choisir de se rendre sur différents sites et à
différentes fréquences. A partir d'un modèle théorique calibré sur des données réelles nous
concilions l'approche spatiale d'Alonso avec l'accessibilité à une aménité multi-sites dans
l'approche hédonique de Rosen. Nous concluons que, lorsqu'il existe une préférence pour une
aménité multi-sites offrant des niveaux de qualité hétérogènes, une mauvaise spécification de
la distance dans les modèles hédoniques impacte significativement l'évaluation de l'aménité.
Principales conclusions (auteur/e). Dans le cadre de l’évaluation des services récréatifs
des forêts par la méthode hédonique, ce travail met en lumière l'importance de la définition de
l'aménité à valoriser. Nos résultats montrent qu’il existe des différences importantes dans
l’évaluation des forêts et de leurs services récréatifs selon l’environnement forestier considéré
(forêt la plus proche versus environnement forestier). De plus, quel que soit le profil socioéconomique étudié, les ménages semblent valoriser l’aspect récréatif de la forêt. Néanmoins,
les résultats ne sont pas homogènes car les forêts ne semblent pas valorisées pour les mêmes
équipements récréatifs selon le profil du ménage. Parallèlement, notre modèle théorique
confirme l'hypothèse selon laquelle, lorsqu'il existe une préférence pour une aménité multisites offrant des niveaux de qualité spatialement distincts, une mauvaise spécification de la
distance impacte significativement le prix implicite de l’aménité.
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