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Depuis une dizaine d’années : succès croissant 

 Tant auprès de la communauté scientifique que 
dans les sphères décisionnelles et auprès des 
gestionnaires 

Evolution du concept 

Notion apparue dans les années 1970 : 

« capital naturel » 
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EHRLICH Paul R. (1932 - ) 

Biologiste américain, écologue et démographe 

Extrait de « Extinction, Substitution and Ecosystem Services » (1983). 

Evolution du concept 

« Par conséquent, si le flux d’extinction n’est pas inversé, l’humanité aura un 

besoin  croissant de substitutions pour maintenir les services écosystémiques » 

• 1981 - Extinction: The Causes and Consequences of the 

           Disappearance of Species 

• 1983 - Extinction, Substitution and Ecosystem Services 

• 1991 - Healing the Planet 
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Evolution du concept 

1993 – Determining desirable levels of ecosystem services 
          per capita 

CAIRNS John Jr. (1923 - ) 

Biologiste américain 

«  Les services écosystémiques (Ehrlich & Ehrlich, 1991) comprennent une 

variété de processus naturels tels que le cycle des nutriments, le soutien de la 

chaîne alimentaire, la production de biomasse (nourriture, fibre), la stabilisation 

des cours d’eau, et de nombreuses autres fonctions du système de support de vie 

que nous prenons pour acquis » 

«  Même si le niveau des services écosystémiques est resté stable malgré la perte 

actuelle de biodiversité, la quantité de services écosystémiques par habitant 

diminuerait sensiblement en raison de la croissance de la population humaine » 
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Evolution du concept 

1994 – Ecosystem services: An Essential Component of 

          Sustainable Use 

CAIRNS John Jr. (1923 - ) 

Biologiste américain 

«  Pour protéger les services écosystémiques, nous devons déterminer quelles 

fonctions des écosystèmes sont indispensables à la survie de la société humaine. En 

corollaire, nous devons déterminer quels sont les services écosystémiques qui ne 

vont pas continuer si d’autres fonctions écologiques, non perçues comme bénéfiques 

pour la société humaine, sont dégradées. » 

► Le projet PLURISK 

 

► La problématique 

des inondations : 

focus sur les villes 

 

► La notion de service 

écosystémique 

 

► Les rôles potentiels 
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► La notion d’espace 

vert et les typologies 

existantes 

 

► Le service 

écosystémique 

« régulation de 

l’eau » 

 

► Des exemples de 

stratégies 

d’adaptation 



Les services écosystémiques 

27 

► Le projet PLURISK 

 

► La problématique 

des inondations : 

focus sur les villes 

 

► Les rôles potentiels 

des espaces verts 

 

► La notion de service 

écosystémique 

 

► La notion d’espace 

vert et les typologies 

existantes 

 

► Le service 

écosystémique 

« régulation de 

l’eau » 

 

► Des exemples de 

stratégies 

d’adaptation 

Evolution du concept 

1994 – Estimating the Effects of Toxicants on Ecosystem 

          Services 

CAIRNS John Jr. (1923 - ) 

Biologiste américain 

«  Ces « services écosystémiques » sont essentiels 

pour la qualité de vie humaine, et incluent la 

fourniture de nourriture, la décomposition des 

eaux usées, l’approvisionnement en eau potable, 

et la reconstitution de l’air respirable (Table 1). 

Si ces fonctions ne sont plus effectuées par les 

écosystèmes, ils doivent être remplacés par le 

génie humain, ou la population va en souffrir. » 

► Le projet PLURISK 
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focus sur les villes 
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Evolution du concept 

1997 – Introduction : what are ecosystem services ? 

DAILY Gretchen (1964 - ) 

Écologue américaine 

«  Les  services écosystémiques sont les conditions et les processus à travers 

lesquels les écosystèmes naturels et les espèces qui les composent, soutiennent et 

respectent la vie humaine. Ils maintiennent la biodiversité et la production de 

biens de l’écosystème, tels que les fruits de mer, le fourrage, le bois, les 

combustibles de la biomasse, de fibres naturelles, et de nombreux produits 

pharmaceutiques, des produits industriels et de leurs précurseurs. » 

► Le projet PLURISK 

 

► La problématique 

des inondations : 

focus sur les villes 

 

► La notion de service 

écosystémique 

 

► Les rôles potentiels 

des espaces verts 
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Evolution du concept 

1997 – The values of world’s ecosystem services 

          and natural capital  

COSTANZA Robert (1950 - ) 

Économiste et écologue américain 
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Evolution du concept 
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► La problématique 

des inondations : 

focus sur les villes 

 

► La notion de service 

écosystémique 

 

► Les rôles potentiels 

des espaces verts 

 

► La notion d’espace 

vert et les typologies 

existantes 

 

► Le service 

écosystémique 

« régulation de 

l’eau » 

 

► Des exemples de 

stratégies 

d’adaptation 



Les services écosystémiques 

30 

► Le projet PLURISK 

 

► La problématique 

des inondations : 

focus sur les villes 

 

► Les rôles potentiels 

des espaces verts 

 

► La notion de service 

écosystémique 

 

► La notion d’espace 

vert et les typologies 

existantes 

 

► Le service 

écosystémique 

« régulation de 

l’eau » 

 

► Des exemples de 

stratégies 

d’adaptation 

Evolution du concept 

► Le projet PLURISK 
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Evolution du concept 

COSTANZA Robert (1950 - ) 

Économiste et écologue américain 

 Evaluation monétaire de 17 services pour 16 biomes ; 

 

 Basé sur des publications d’études et divers calculs ; 

 

 Pour la biosphère entière, la valeur est estimée à une 

gamme de 16 à 54 trillion (1012) d’US$ par an, avec 

une moyenne de 33 trillion d’US$ par an. 
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Evolution du concept 

MILLENIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT (2005) 

 Le concept entre dans un contexte international ; 

 

 Rapport demandé par l’ONU en 2000 ; 

 

 1360 scientifiques et 50 pays. 
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Evolution du concept 

MILLENIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT (2005) 

 Conçu pour fournir aux décideurs des informations 

pour gérer les écosystèmes de manière plus 

durable, ce qui permettra de maintenir la 

biodiversité et les services écosystémiques ; 

 

 Evalue scientifiquement l’état des écosystèmes 

dans le monde, leurs fonctions, les possibilités de 

restauration, de conservation ou d’amélioration de 

leurs utilisations. 
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Evolution du concept 

MILLENIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT (2005) 

 Donne une définition des services écosystémiques 

qui est dérivée des travaux de Daily (1997) et de 

Costanza (1997) : 

Les services écosystémiques sont les bénéfices que les 

populations obtiennent des écosystèmes. 

► Le projet PLURISK 
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Evolution du concept 

MILLENIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT (2005) 

• Services de provision 
 

• Services de régulation 
 

• Services culturels 
 

• Services de soutien 

 Suppression des termes de « biens » et « services » 

des écosystèmes et substitution par le terme général 

de « services écosystémiques » selon 4 catégories : 

► Le projet PLURISK 
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Evolution du concept 

MILLENIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT (2005) 
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Evolution du concept 

MILLENIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT (2005) 
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Services de provision 
 

= produits obtenus des écosystèmes, incluant : 

 

 Aliments et fibres ; 

 Carburant ; 

 Ressources génétiques ; 

 Biochimiques, médicaments naturels et produits 

    pharmaceutiques ; 

 Ressources ornementales ; 

 Eau douce. 
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Evolution du concept 

MILLENIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT (2005) 
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Services de régulation 
 

= bénéfices obtenus de la régulation des processus des 

écosystèmes, incluant : 

 

 Maintien de la qualité de l’air ; 

 Régulation du climat ; 

 Régulation de l’eau ; 

 Contrôle de l’érosion ; 

 Purification de l’eau et du traitement des déchets ; 

 Régulation des maladies humaines ; 

 Lutte biologique ; 

 Pollinisation ; 

 Protection contre les tempêtes . 
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Evolution du concept 

MILLENIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT (2005) 
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Services culturels 
 

= bénéfices non-matériels obtenus des écosystèmes pour la 

population à travers l’enrichissement spirituel, le 

développement cognitif, la réflexion, les loisirs et les 

expériences esthétiques, incluant : 

 
 Diversité culturelle 

 Valeurs spirituelles et religieuses 

 Systèmes de connaissances 

 Valeurs éducatives 

 Inspiration 

 Valeurs esthétiques 

 Relations sociales 

 Sentiment d’appartenance 

 Valeurs du patrimoine culturel 

 Loisirs et écotourisme 



Les services écosystémiques 

40 

► Le projet PLURISK 

 

► La problématique 

des inondations : 

focus sur les villes 

 

► Les rôles potentiels 

des espaces verts 

 

► La notion de service 

écosystémique 

 

► La notion d’espace 

vert et les typologies 

existantes 

 

► Le service 

écosystémique 

« régulation de 

l’eau » 

 

► Des exemples de 

stratégies 

d’adaptation 

Evolution du concept 

MILLENIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT (2005) 
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Services de soutien 

= services nécessaires pour la production de tous les autres 

services écosystémiques 

 

 Formation du sol 

 Cycle des nutriments 

 Production primaire 

 

 

Généralement pas pris en compte car ils sont une condition 

nécessaire à l’existence des autres services écosystémiques 

(évite les doubles comptages). 
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THE ECONOMICS OF ECOSYSTEMS AND  

BIODIVERSITY (TEEB) (2010) 

Étude mondiale lancée par le G8 et 5 grands pays en voie de 

développement, qui est axée sur : 

 

« le bienfait économique mondial de la diversité biologique, les coûts 

de la perte de biodiversité et l’échec à prendre des mesures de 

protection par rapport aux coûts de conservation efficace » 

 

Promotion de l’intégration des valeurs économiques de la 

biodiversité et des services rendus par les écosystèmes dans le 

processus de prise de décision. 
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Par quel élément du paysage sont rendus les 

services écosystémiques en milieu urbain ? 
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Les écosystèmes urbains 
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A quoi correspondent ces écosystèmes urbains ? 
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La trame verte et bleue urbaine 
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Définitions nombreuses et variées 

« Les espaces verts dans les villes existent principalement comme des 

zones semi-naturelles, des parcs et jardins gérés, comptés par des poches 

de végétation dispersés associés à des routes et des  emplacements 

d’équipement. » (Jim and Chen, 2003) 
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d’équipement. » (Jim and Chen, 2003) 

« Les espaces verts urbains sont les derniers vestiges de la 

nature qui existent dans les villes » (Beatley, 2000) 
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« Les espaces verts urbains sont les derniers vestiges de la 

nature qui existent dans les villes » (Beatley, 2000) 

« Les espaces verts urbains sont des endroits en plein air avec 

des quantités importantes de végétation » (Bonsignore, 2003) 
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«  Un espace vert est défini comme un sol qui se compose 

principalement de surfaces perméables (telles que l’herbe, les arbustes 

et les arbres » (Swanwick et al., 2003) 
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« Les espaces verts urbains ont des caractéristiques différentes : ils sont 

publics, inclus dans les zones urbaines, sont pour la plupart couverts par de la 

végétation, sont directement utilisés pour les loisirs, ou indirectement pour 

leur influence positive sur l’environnement urbain » (URGE-Team, 2004) 
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 Prédominance de végétation ; 
 

 Accessibilité au public ; 
 

 Structures contenues dans la zone urbaine. 

Termes récurrents 
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 accessible ou non au public. 
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Noues paysagères = canaux plantés et dépressions linéaires 
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Jardins de pluie = dépressions plantées peu profondes 
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 BelSPO : www.belspo.be 

 

 BelSPO SSD : www.belspo.be/ssd 

 

 Fiche technique PLURISK : 

www.belspo.be/belspo/SSD/science/projects/PLURISK%20F.pdf 

 

 Site PLURISK : www.kuleuven.be/hydr/plurisk 

 

 Infrastructure verte : 

http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/green_infra/fr.pdf 

 

 Dunnett N. et Clayden A., Les jardins et la pluie : gestion durable de l’eau de 

pluie dans les jardins et les espaces verts, 2007, éditions du Rouergue 

 

 Présentation SURE (Berlin) : http://hdl.handle.net/2268/157033 

 

 Poster Symposium Duvigneaud (Bruxelles) : http://hdl.handle.net/2268/160612 
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Merci de votre attention ! 


