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Du jardin à l'assiette 

Du bois ou du champ à la maison 
http://blackoystercatcher.co.za/ 

Les services écosystémiques 
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De la forêt au robinet 

De la nature à l'énergie 

Les services écosystémiques 
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Régulation climatique 

Contrôle des pollutions 

Les services écosystémiques 
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Contrôle des évènements extrêmes 

Contrôle des processus biologiques 

Les services écosystémiques 
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Cadre de vie de qualité - loisirs 

Expériences avec la nature 

Les services écosystémiques 
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Sources d'inspiration 

Valeurs symboliques, d'héritage et d'existence 

Les services écosystémiques 
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= les biens et les services réalisés par la biodiversité, les 
processus écologiques, les écosystèmes avec le support de 
l'activité humaine pour améliorer le bien-être de l'humanité 

Fonctions écologiques 

Production 

Nourriture 
Fibres, matériaux 

H20 
Energie 

Régulation 

Climat régional et local 
Inondations, érosion 

Pollutions des sols, H20, air 
Processus biologiques 

Culturels 

Cadre de vie 
Loisirs - Tourisme 

Education 
Patrimoine 

Les services écosystémiques 
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Synergies Effets distants, en aval 

Les multiples interactions entre les SE 

Intérêts des services écosystémiques 
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Conflits 

Intérêts des services écosystémiques 

Les multiples interactions entre les SE 
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Quel équilibre entre les utilisateurs 
d'un paysage ? 

Intérêts des services écosystémiques 

Les multiples interactions entre les SE 
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Gestionnaires SE production Bénéficiaires 

Marchés 

Intérêts individuels 

Gouvernance 

Intérêts collectifs 

Bénéficiaires 

Déficitaires 

SE régulation 

SE culturels 
Règlementations 

Labellisations 
Aides spécifiques 
(PAC-PDR, LCN, …) 

Fiscalité verte 
Paiements SE 

(Fonds Nature, …) 
… 

Intérêts des services écosystémiques 

Les SE : interactions entre les acteurs 
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Mondialisation 
des marchés 

Anticiper et s'adapter aux changements globaux 

Changement 
climatique 

global 

Evolution des 
attentes 

sociétales 

Intérêts des services écosystémiques 

Les changements globaux 
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Voir les paysages autrement qu'à travers un découpage en 
catégories d'usage du sol indépendantes  

Intérêts des services écosystémiques 
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Synergies 

Conflits 

Opportunités 

• Interactions entre l‘être humain et son environnement 
• Interactions entre les groupes d'acteurs d'un paysage 

SE réalisés 

SE potentiels 

Intérêts des services écosystémiques 
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Adapter la production agricole à l’environnement 

Vers une mutation des paysages … 

Productions 
agricoles 

Protection 
tempêtes 

Bétail 

Pollinisation Qualité de  
l’air 

Régulation 
climatique 

Production 
de bois 

Contrôle érosion 

Qualité  hydrique 

Qualité des 
sols Flux hydrique 

Adapter l’environnement à la production agricole 

Intérêts des services écosystémiques 
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• Reconnaissance des multiples types de valeurs pour la 
prise en compte des coûts cachés ou mutualisés 

• Analyse holistique et intégrée des systèmes écologiques, 
sociaux et de leurs interactions 

• Balance entre des intérêts individuels et collectifs 

(more) 

Intérêts des services écosystémiques 
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• Révèle les interactions entre les acteurs dans un paysage 

 

 • Outil de sensibilisation aux enjeux / contraintes des uns et 
des autres 

 

 
• Support d'accompagnement robuste des processus de 

transition et de co-construction 

 

 
• Approche utilitariste, complément indispensable aux 

approches qui concernent la biodiversité "extraordinaire" 

 

 

Intérêts des services écosystémiques 
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= Interface commune entre les administrations locales et régionales, 
les scientifiques et la société civile 

Comité 
Ministres - DGO - Universités 

Pôle Recherche et 
Développement 

Pôle 
administratif 

Société 
civile 

Plateforme Wal-ES 
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= Interface commune entre les administrations locales et régionales, 
les scientifiques et la société civile 

Objectif : 

Mettre au point et disséminer des outils d’aide à la décision basés 
sur l’approche des services écosystémiques 

Comité 
Ministres - DGO - Universités 

Pôle Recherche et 
Développement 

Pôle 
administratif 

Société 
civile 

Plateforme Wal-ES 
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• Structurer les flux d'informations et les outils 

• Développer une base de ressources partagées : 

o Assurer la cohérence des analyses locales 

o Capitaliser les résultats locaux et mutualiser les expériences 

o Disséminer et diffuser les meilleurs techniques  

• Animer et développer le réseau d'acteurs concernés 

o Assurer une veille méthodologique 

o Produire des synthèses périodiques 

Rôles de la plateforme : 

Plateforme Wal-ES 
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Wal-ES : cartographier les interactions  

Comment se retrouver dans le dédale des approches possibles et dans le 
volume et de la diversité des informations ? 

Plateforme Wal-ES 
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Cadre conceptuel des SE 

Fonctions 
Ecosystèmes 

Contribution 
humaine 

Demandes 

Biens & 
services 

Offre 

Système socio-écologique 

Stratégies 
Gouvernance 

Valeurs 

Bénéfices 

Plateforme Wal-ES 
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Cadre d’évaluation de Wal-ES 

L'évaluation intégrée pour révéler la diversité de valeurs 

Plateforme Wal-ES 
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Tout ne peut se sommer ni se comparer 

Evaluation 
sociale 
Evaluation 

sociale 
Evaluation 

sociale 

On ne compare que des indicateurs comparables … 

TEV 

TEV 

Capacité de 
production 

Evaluation 
sociale 

Capacité de 
production 

Scénario 1 

Scénario 2 

Evaluation 
sociale 
Evaluation 

sociale 

Boeraeve et al. 2015 

Plateforme Wal-ES 
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 SE maximisés 

 SE impactés 

UPS* 

Acteurs 
Transformateurs  
Consommateurs 

Utilisateurs 
impactés 

Acteurs 
Gestionnaires 

Méthodes 

de gestion 

SE 

(Indicateurs)

) 

(altitude, pentes, sols 
humides, superficiels, …) 

Contexte 

écologique 

Milieux 

(Land 

use) 

+ Evaluation 

intégrée 

Cadre opérationnel de l’évaluation 

Plateforme Wal-ES 
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Typologie des milieux/écosystèmes 

Proposition d'une typologie commune 

TOP10V 

COSW2 

Autres (écotopes) 

Evaluation locale 

Rapportage européen (SB2020) So
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Plateforme Wal-ES 
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Sols fortes pentes (chaudes, froides) 
Sols alluviaux, humides, …, tourbeux 
Sols superficiels 
… 

+ Autres typologies spécifiques à certains SE (ERRUISOL, …) 

Méthodes de gestion 

Identifier les types de gestion qui peuvent modifier les SE 

• Usage approprié de MAE, UG N2K, LCN, restauration, … 

• Bonnes pratiques agricoles / forestières 

• Adaptation de l'intensité d'exploitation 

Plateforme Wal-ES 
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Contexte écologique 

Proposition d'une typologie commune => marginalité des sols 



Typologie de SE 

Adaptation d'une typologie commune (CICES.be => CICES.wal) 

Inspiré de Turkelboom et al  2012 Challenges for classifying ecosystem services in a Belgian context 

Environ 60 
services 

identifiés 

Plateforme Wal-ES 

31 

http://webserver.wal-es.be/fr/typologie-des-se.html?IDC=5900
http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/148287
http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/148287
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Evaluation des SE 

Identification d'indicateurs biophysiques de SE 

Identification d'indicateurs 
génériques et détaillés 
disponibles : EEW, stat. 
agricoles, monitoring 
environnemental, modèles 
théoriques, exemples 
littérature, surveys, … 

Plateforme Wal-ES 
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Rassembler les données disponibles 

SPU 

SE1 SE2 SE3 

Indicateur 
1 

Indicateur 
2 

Indicateur 
1 

Indicateur 
2 

Indicateur 
3 

Indicateur 
1 

SPU1 

SPU2 

SPU3 • Valeur d’un indicateur proche 

• Valeur modélisée 

• Valeur transférée d’un autre cas d’étude 

• Valeur estimée (experts, acteurs concernés, …) 

• Valeur brute récoltée sur le terrain X 

Les approches sont souvent hétérogènes avec des données 
précises pour les SE de production ou de régulation et des 
estimations/avis pour les SE culturels 

Plateforme Wal-ES 
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Plateforme Wal-ES 
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Valorisation opérationnelle des services écosystémiques dans le 
cadre d’un projet d’aménagement foncier rural en Wallonie 

1950 Aujourd’hui 

Construire un outil opérationnel 
permettant d’évaluer la contribution de 
l’aménagement foncier rural à la 
multifonctionnalité des territoires 
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Projet d’aménagement foncier rural 

Notamment à partir des travaux de la plateforme Wal-ES 



Protection contre 
l’érosion 

Support à la 
production agricole 

Biodiversité 

Espaces 
de loisirs 

Protection de la 
ressource en eau 
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Projet d’aménagement foncier rural 

Travail de concertation pour 
identifier 5 SE prioritaires 

pour l’ensemble des  acteurs 
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Projet d’aménagement foncier rural 

Support à la production agricole 
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Projet d’aménagement foncier rural 

Protection contre l’érosion 
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Projet d’aménagement foncier rural 

Espaces de loisirs 
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Projet d’aménagement foncier rural 

Travail de concertation pour 
identifier 5 SE prioritaires 

pour l’ensemble des  acteurs 

Diagnostic  multifonctionnel 
du territoire 

Multifonctionnalité des paysages 
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Projet d’aménagement foncier rural 

Co-construction de 
différents projets 
d’aménagement 

Travail de concertation pour 
identifier 5 SE prioritaires 

pour l’ensemble des  acteurs 

Diagnostic  multifonctionnel 
du territoire 
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Projet d’aménagement foncier rural 

Co-construction de 
différents projets 
d’aménagement 

Travail de concertation pour 
identifier 5 SE prioritaires 

pour l’ensemble des  acteurs 

Diagnostic  multifonctionnel 
du territoire 

Evaluation des incidences 
sur les composantes 
économiques, socio-

culturelles et 
environnementales 



• S’extraire d’une vision classique qui tendait à sectoriser et 
antagoniser les multiples usages d’un territoire 

• Permettre la construction de projets de territoire dans une 
recherche de multifonctionnalité 

• Illustrer spatialement différents scénarii d’aménagement du 
territoire 

• Participer à la résolution de conflits en confrontant différents 
usagers et en faisant prendre conscience de leur interdépendance 

Apports des SE dans les projets d’aménagement foncier rural  
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Projet d’aménagement foncier rural 



• S’extraire d’une vision classique qui tendait à sectoriser et 
antagoniser les multiples usages d’un territoire 

• Permettre la construction de projets de territoire dans une 
recherche de multifonctionnalité 

• Illustrer spatialement différents scénarii d’aménagement du 
territoire 

• Participer à la résolution de conflits en confrontant différents 
usagers et en faisant prendre conscience de leur interdépendance 

Apports des SE dans les projets d’aménagement foncier rural  

=> Opérationnalisation du concept de multifonctionnalité afin de 
répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux 
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Projet d’aménagement foncier rural 
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BEES = réseau de pratique qui connecte les chercheurs, les 
gestionnaires et les politiciens autour des SE en promouvant les 
échanges et le réseautage à travers divers évènements 
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BEES 



BEES = réseau de pratique qui connecte les chercheurs, les 
gestionnaires et les politiciens autour des SE en promouvant les 
échanges et le réseautage à travers divers évènements 

Objectifs : 

• Développer les concepts, outils et pratiques autour des SE 

• Promouvoir l’intégration des SE dans les politiques, la gestion, le 
monde des entreprises et la société 

• Faciliter le développement de compétences, les échanges 
d’expertise et d’expériences 

• Fournir des aperçus de l’état des connaissances et des pratiques 
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BEES 



Participe à la coordination de BEES : 
 
• Organisation d’évènements d’échange : 

o BEES Xmas market (trois éditions) 

o Journée des Jeunes chercheurs 
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BEES 



Participe à la coordination de BEES : 
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BEES 

• Communication 

o Carte des projets de 
SE en Belgique 

o Posters (à venir) 
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Life In Quarries 
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Life In Quarries 



Evaluation des SE rendus par les carrières 
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Life In Quarries 



Evaluation des SE rendus par les carrières 

Objectifs : 

• Analyser les statuts initial et final des SE en carrière pour 
évaluer l’impact du projet sur les SE 

• Comprendre l'importance économique, écologique, sociale et 
culturelle de la carrière. 
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Life In Quarries 

A partir des travaux de la plateforme Wal-ES 



SE de production 
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Life In Quarries 



Production alimentaire 

57 

Life In Quarries 

SE de production 
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Life In Quarries 

Production de fourrage 

SE de production 
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Life In Quarries 

SE de production 
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Life In Quarries 

SE de production 



SE de régulation 
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Life In Quarries 



SE culturels 

Activités de loisirs 
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Life In Quarries 



SE culturels 

Activités de loisirs 
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Life In Quarries 



SE culturels 

Activités de loisirs 
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Life In Quarries 



SE culturels 

Activités de loisirs 
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Life In Quarries 



SE culturels 

Activités de loisirs 
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Life In Quarries 
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Les forêts rendent une diversité de SE 
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Thèse de doctorat 



Pression grandissante sur les écosystèmes forestiers face à 
l’intensification des changements globaux 

© http://www.globalchange.at 69 

Thèse de doctorat 



Pression grandissante sur les écosystèmes forestiers face à 
l’intensification des changements globaux 
 
Demande croissante sur les forêts et les services qu’elles rendent   

70 

Thèse de doctorat 



Pression grandissante sur les écosystèmes forestiers face à 
l’intensification des changements globaux 
 
Demande croissante sur les forêts et les services qu’elles rendent   

=> Incorporation de la résilience dans la gestion forestière semble 
primordiale 
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Thèse de doctorat 



Pression grandissante sur les écosystèmes forestiers face à 
l’intensification des changements globaux 
 
Demande croissante sur les forêts et les services qu’elles rendent   

=> Incorporation de la résilience dans la gestion forestière semble 
primordiale 

72 

Thèse de doctorat 

Résilience socio-écologique  

= capacité d’un système à s’adapter à travers les interactions 
multi-échelles entre  les composantes sociales et écologiques 
tout en maintenant un nombre de SE à un niveau acceptable  



Resilience thinking  

• Trouver des façons de faire face à des évènements inattendus 

• Identifier des voies durables pour vivre dans les limites de la planète 
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Thèse de doctorat 

3 approches pour intégrer la résilience dans la gestion forestière 



Resilience thinking  

• Trouver des façons de faire face à des évènements inattendus 

• Identifier des voies durables pour vivre dans les limites de la planète 
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Thèse de doctorat 

3 approches pour intégrer la résilience dans la gestion forestière 

Resilient-based Ecosystem Stewardship 

• Anticipation et façonnage des changements et de leurs impacts sur 
les écosystèmes afin de maintenir leur capacité à fournir des SE face 
aux demandes des sociétés et dans le respect de leur intégrité 



Resilience thinking  

• Trouver des façons de faire face à des évènements inattendus 

• Identifier des voies durables pour vivre dans les limites de la planète 
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Thèse de doctorat 

3 approches pour intégrer la résilience dans la gestion forestière 

Resilient-based Ecosystem Stewardship 

• Anticipation et façonnage des changements et de leurs impacts sur 
les écosystèmes afin de maintenir leur capacité à fournir des SE face 
aux demandes des sociétés et dans le respect de leur intégrité 

Système adaptatif complexe 

• Ecosystème = système complexe constitué d’assemblages 
hétérogènes d’agents individuels en étroite interaction à travers les 
flux de marché et SE => capable de s’auto-organiser 
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Thèse de doctorat 

Objectif général : 

Etudier la résilience des forêts aménagées face aux nouveaux défis 
socio-écologiques à travers l’approche des SE 
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Thèse de doctorat 

Objectif général : 

Etudier la résilience des forêts aménagées face aux nouveaux défis 
socio-écologiques à travers l’approche des SE 
 
Objectifs spécifiques : 

• Evaluer la capacité de l’écosystème à fournir les SE à travers le 
temps (résilience écologique) 

• Evaluer la demande et la satisfaction des acteurs vis-à-vis de 
l’offre en SE à travers le temps (résilience sociale) 

• Intégrer les composantes écologiques et sociales (résilience 
socio-écologique) 



Integrated valuation 

Well-being 
satisfaction 

(social) 

Drivers 

Pressure 

State Biophysical 
evaluation 

Impact 

Response 

Lien entre l’approche des SE et le modèle DPSIR 

© Wal-ES (2015) 
* better than "economic" 

Shared  
(monetary* 

 or consensus 
approach) 

Exclusive 
(values defined 

by groups or 
individuals) 
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Thèse de doctorat 

Démarche 
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Thèse de doctorat 

Démarche 



Evaluation de la résilience sur différents cas d’étude en Wallonie : 

Contexte ardennais : 

• Charte forestière sur le Massif de Saint-Hubert 

• Nassonia 

• Identification de massifs pilotes pour une gestion multifonctionnelle 

• Agreta 

Contexte péri-urbain : 

• Forêt publique au Sud de Charleroi 

+ autre cas d’étude dans un autre contexte (en dehors de la Wallonie) 
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Thèse de doctorat 

Démarche 



Merci pour votre 
attention 

Des questions ? 
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