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Plan de la présentation 

Concept des services écosystémiques (SE) : 

• Définition et représentation individuelle des SE (12h45 à 12h50) 

• Définition du concept de SE (12h50 à 13h) 

• Cadre conceptuel des SE (13h à 13h20) 

Evaluation des SE : 

• Principes de l’évaluation intégrée (13h20 à 13h25) 

• Cadre opérationnel d’évaluation (13h25 à 13h45) 

Divers (13h45 à 14h) : 

• Retour sur le PV de la réunion du 14/12/2017 

• Activités prévues, objet de la prochaine réunion 

• Etc. 
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Définition des SE 

Selon Wal-ES : 

SE = bienfaits que l’humanité obtient des écosystèmes, contribuant 
à son bien-être 
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Définition des SE 

Selon Wal-ES : 

SE = bienfaits que l’humanité obtient des écosystèmes, contribuant 
à son bien-être 
 
SE = flux entre : 

• Les éléments et processus d’un écosystème, souvent combinés à 
des actions humaines (travail, énergie, technologie, etc.) 

• L’utilité qu’en tirent les sociétés humaines pour améliorer leur 
bien-être 
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Définition des SE 

Selon Wal-ES : 

SE = bienfaits que l’humanité obtient des écosystèmes, contribuant 
à son bien-être 
 
SE = flux entre : 

• Les éléments et processus d’un écosystème, souvent combinés à 
des actions humaines (travail, énergie, technologie, etc.) 

• L’utilité qu’en tirent les sociétés humaines pour améliorer leur 
bien-être 

Et votre définition ? 
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Cadre conceptuel des SE 



Cadre conceptuel des SE 

http://wal-es.be/ 
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Cadre conceptuel des SE 

Et votre 
représentation 
des SE ? 
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Cadre conceptuel des SE 

Lexique des termes du cadre conceptuel développé par Wal-ES 
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Principes de l’évaluation intégrée 

Pluralisme des valeurs 

Evaluation SE = mesurer et exprimer les valeurs 
quantitatives et qualitatives caractérisant les SE 

Eval-
uation 

10 



Principes de l’évaluation intégrée 

Les méthodes ne sont pas neutres 

• Les concepts construisent l’objet étudié : 

    SE = concept normatif 

• Les méthodes et instruments portent une 
série d’hypothèses, de représentations du 
monde, de valeurs, etc. 

     Ils saisissent une dimension des  valeurs 

    >< Ils en occultent d’autres 

Pour capturer la diversité des valeurs 

Diversifier les méthodes ! = Evaluation intégrée 
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Principes de l’évaluation intégrée 

Evaluation intégrée 

Evaluation intégrée pour 
une soutenabilité forte 

Mesures et indicateurs 
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Cadre opérationnel d’évaluation 

 * UPS = Unité de production de services 

+ 

 SE maximisés 

 SE impactés 

UPS
* 

Acteurs 
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Gestion SE 

(climat, altitude, 
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Cadre opérationnel d’évaluation 

Typologie des milieux/écosystèmes 

Proposition d'une typologie commune 

TOP10V 

COSW2 

Autres (écotopes) 
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Cadre opérationnel d’évaluation 

Contexte écologique 

Proposition d'une typologie commune => marginalité des sols 

Sols fortes pentes (chaudes, froides) 
Sols alluviaux, humides, …, tourbeux 
Sols superficiels 
… 

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 
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Cadre opérationnel d’évaluation 

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

En relation avec les différentes typologies internationales 
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Services écosystémiques 



Cadre opérationnel d’évaluation 

Identification d'indicateurs biophysiques de SE 

Identification des 
indicateurs disponibles : 
EEW, stat. agricoles, 
monitoring 
environnemental, 
modèles théoriques, 
exemples littérature, … 17 

Evaluation 



Cadre opérationnel d’évaluation 

http://wal-es.be/ 
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Cadre opérationnel d’évaluation 
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 * 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 
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Où êtes-vous ? 



Merci pour votre attention et 
participation 

Laura Maebe (Assistante) 



Divers 

• Retour sur le PV de la réunion du 14/12/2017 

• Activités prévues 

• Objet de la prochaine réunion 

• Etc. 
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