
Les services écosystémiques : Intérêts et application 
en contexte agricole 

30 janvier 2018 

Laura Maebe et Marc Dufrêne, GxABT, ULg 



Présentation générale de l’approche des services écosystémiques : 

• Concept des services écosystémiques 

• Evaluation des services écosystémiques 

• Intérêts de l’approche des services écosystémiques 

Application de l’approche des services écosystémiques : 

• Wal-ES 

• Aménagement foncier rural 

Plan de l’exposé 



Concept de services écosystémiques 

Cadre conceptuel Services 
écosystémiques  

(SE) = contribution 
des écosystèmes 

au bien-être 
humain 



Quels sont les SE rendus par ce paysage agricole ? 
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Evaluation des services écosystémiques 

Pluralisme des valeurs 

Mesurer et exprimer les valeurs quantitatives et 
qualitatives caractérisant les SE 

Eval-
uation 



Evaluation des services écosystémiques 

Evaluation intégrée 

Evaluation intégrée pour 
une soutenabilité forte 

Mesures et indicateurs 



Cadre opérationnel 

Evaluation des services écosystémiques 

 * UPS = Unité de production de services 

+ 

 SE maximisés 

 SE impactés 

UPS
* 

Acteurs 
Transformateurs  
Consommateurs 

Utilisateurs 
impactés 

Acteurs 
Gestionnaires 

Gestion SE 

(climat, altitude, 
topographie, type de 
sol, …) 

Contexte 

écologique 

Milieux 

Evaluation 

intégrée 



Intérêts de l’approche des SE 

Synergies 

Multiples interactions entre SE 
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Conflits 

Multiples interactions entre SE 



Adapter la production agricole à l’environnement 

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 
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Intérêts de l’approche des SE 

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



Synergies 

Conflits 

Opportunités 

Interactions entre : - l‘Homme et son environnement 
                                    - les groupes d'acteurs d'un paysage 

SE réalisés 

SE potentiels 

Intérêts de l’approche des SE 



Intérêts de l’approche des SE 

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, …) 
… 

Multiples interactions entre les acteurs révélées par les SE 



Intérêts de l’approche des SE 

Anticiper et s'adapter aux changements globaux 

Importance des changements globaux 

Evolution 

des attentes 

sociétales 

Mondialisation 

des marchés 

Changement 

climatique 

global 



Intérêts de l’approche des SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Analyse holistique et intégrée des systèmes socio-écologiques 
et de leurs interactions 

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

• Balance entre les intérêts individuels et collectifs 

• 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 » 



Application de l’approche 

Wal-ES 

http://wal-es.be/ 



Application de l’approche 

Aménagement foncier rural 

1950 Aujourd’hui 

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



Application de l’approche 

Travail de concertation 
pour identifier 5 SE 

prioritaires 

Aménagement foncier rural 
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Diagnostic  
multifonctionnel du 

territoire 

Co-construction de 
différents projets 
d’aménagement 



Application de l’approche 

Travail de concertation 
pour identifier 5 SE 

prioritaires 

Diagnostic  
multifonctionnel du 

territoire 

Co-construction de 
différents projets 
d’aménagement 

Evaluation des incidences 
sur les composantes 
économiques, socio-

culturelles et 
environnementales 

Aménagement foncier rural 



Merci pour votre attention! 

Des questions ? 


