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Diversité des services 

Du jardin à l'assiette 

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

http://blackoystercatcher.co.za/


Diversité des services 

De la forêt au robinet 

De la nature à l'énergie 



Diversité des services 

Régulation climatique 

Contrôle des pollutions 



Diversité des services 

Contrôle des évènements extrêmes 

Contrôle des processus biologiques 



Diversité des services 

Cadre de vie de qualité - loisirs 

Expériences avec la nature 



Diversité des services 

Sources d'inspiration 

Valeurs symboliques, d'héritage et d'existence 



Diversité des services 

Du lotus à la nappe 
imperméable 

Du martin-pêcheur au TGV 

Capital d'informations 
Assurance pour le futur 



Diversité des services 

Les services écosystémiques 
= 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 



Diversité des services 

Les fonctions écologiques – SE de support 

Formation et maintenance des sols 

• Maintien de la fertilité et de la structure des sols :  
processus de décomposition de la biomasse, de  
l’altération de la roche-mère, … 

Photosynthèse / production primaire 

• Croissance de la végétation :  
cycle du carbone, type de végétation, … 

Cycles des nutriments 
• Eléments de base pour la production primaire : 

cycle de l’azote, du phosphore, … 

Cycle de l’eau 

• Eléments de base pour les processus biologiques :  
couverture végétale, type de végétation, … 



Les enjeux 

Synergies Effets distants, en aval 

Les multiples interactions entre les SE 



Conflits 

Les multiples interactions entre les SE 

Les enjeux 



Quel équilibre entre les utilisateurs 
d'un paysage ? 

Les multiples interactions entre les SE 

Les enjeux 



Production 
Régulation 

Culturels 

Fonctions 

Les SE => les interactions entre les acteurs 

Les enjeux 

Producteurs Consommateurs 



Les SE => les interactions entre les acteurs 

Les enjeux 

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, …) 
… 



Mondialisation 
des marchés 

Anticiper et s'adapter aux changements globaux 

Changement 
climatique 

global 

Evolution des 
attentes 

sociétales 

Les enjeux 

Importance des changements globaux 



Les SE => les interactions entre les acteurs 

Les enjeux 

 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) 



 Précision des concepts pour favoriser une 
compréhension commune 

 Révéler la complexité des relations de dépendance et 
d'interactions entre la biosphère et les sociétés  

Cadre conceptuel 

Pourquoi un cadre conceptuel ? 

 Cadre structurant général de la démarche 

 Capturer les éléments pertinents 

 Structurer l'information, proposer des méthodes et 
des outils, communiquer, … 



Fonctions 
Ecosystèmes 

Contribution 
humaine 

Demandes 

Biens & 
services 

Offre 

Système socio-écologique 

Stratégies 
Gouvernance 

Valeurs 

Bénéfices 

Cadre conceptuel 

Le cadre conceptuel Wal-ES 



 Typologie opérationnelle simplifiée occupation du sol  
+ conditions écologiques 

Cadre conceptuel 

Les écosystèmes 



 Investissements  diversifiés (énergie, travail, 
intelligence, …) avec des intensités différentes pour 
produire plus de SE ou mieux les mobiliser 

 

Cadre conceptuel 

Les actions humaines (individuelles ou collectives)  



Cadre conceptuel 

Les services écosystémiques 

Production Régulation Culturels 

 Typologie opérationnelle des SE 

 Identification des sources d'informations, méthodes, … 

 Identification - inventaire des indicateurs 



 + Identification des 
indicateurs détaillés 
disponibles : 
EEW, stat. agricoles,  
monitoring 
environnemental, modèles 
théoriques, 
exemples littérature, … 

Cadre conceptuel 

Les services écosystémiques 

 Identification des indicateurs 



Cadre conceptuel 

Les éléments du bien-être humain 



Cadre conceptuel 

L'évaluation pluraliste 

 Révéler la diversité des formes d'évaluation 



Cadre conceptuel 

La gouvernance 

 Valeurs orientent les choix individuels et collectifs 

 Interactions entre les acteurs => balance des enjeux 

 Définition d'objectifs, de stratégies, d'évaluation ex-post 



 * UPS = Unité de production de services 

 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 



Cadre opérationnel 

http://Wal-ES.be 



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

Les opportunités 



Synergies 

Conflits 

Opportunités 

Logique fonctionnelle : 
• des interactions entre l'homme et son environnement 
• des interactions entre les groupes d'acteurs d'un paysage 

SE réalisés 

SE potentiels 

Les opportunités 



Adapter la production agricole à l’environnement 

Vers une mutation des paysages … 

Les opportunités 

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 



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" 

 

 

Les opportunités 

Intérêts de l'approche des SE 



Merci pour 
votre 
attention 
 

Des questions ? 


