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La notion de « services écologiques des écosystèmes aquatiques » est une notion complexe, dont chaque terme

mérite d’être précisément défini, afin de bien cerner l’entité soumise à évaluation.

On interrogera tout d’abord la notion d’écosystème, dans sa capacité à appréhender ou non dans un même

« système » l’ensemble des acteurs – humains et non-humains – qui seront impliqués dans l’élaboration des

services écologiques.

On examinera ensuite si il est pertinent de considérer les milieux aquatiques, même élargis à la notion de « zones

humides », comme les entités dont on voudra évaluer les services : les multiples interactions entre ces milieux et

les milieux « terrestres » et le rôle majeur de ces interactions dans la formation des services n’obligent-elles pas

à considérer une entité spatiale plus vaste, constituée d’une mosaïque de milieux terrestres et aquatiques, un

« paysage » au sens écologique du terme ?

On se penchera enfin sur le sens précis à donner à « services écologiques ». Si l’on peut s’accorder pour qualifier

ainsi un ensemble de biens et services issus de la nature et dont les hommes bénéficient, on verra que cet

ensemble peut être plus ou moins large. Il peut en particulier, selon les définitions et les disciplines scientifiques,

intégrer ou non des services rémunérés sur unmarché, supposer ou non le fonctionnement effectif de l’écosystème

et prendre en compte ou non la contribution de l’homme à la production de ces services.

Quel objet d’analyse ?
La grande majorité des études sur les services écologiques des milieux aquatiques qualifie l’entité à l’origine de ces

services – un lac, une tourbière, un étang littoral – « d’écosystème » sans s’interroger sur la pertinence du recours à

ce concept (Figure 31). De ce fait, on considère souvent comme équivalentes les notions de « services écologiques »

et de « services écosystémiques ». Ces études ne s’interrogent pas non plus sur les limites de leur objet d’étude, consi-

dérées comme définies de manière évidente par le milieu étudié. Ce sont ces deux points que nous nous

proposons d’examiner dans un premier temps.



La notion d’écosystème « aquatique » regroupe des milieux très divers. En outre, l’application du concept
d’écosystème à ces milieux oblige à s’interroger sur les limites fonctionnelles de ces « systèmes ».

Figure
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Ecosystème ou hydrosystème ?

� Le schéma classique « dual »
Dans un schéma classique (Figure 32), un écosystème est représenté comme un système incluant plusieurs

composantes en interaction, qui elles-mêmes peuvent se regrouper en deux grands sous-ensembles, les

composantes abiotiques (le milieu physique et ses caractéristiques physico-chimiques) et les composantes
biotiques (l’ensemble des êtres vivants, microorganismes, végétaux et animaux). Les interactions entre ces

composantes de l’écosystème sont multiples et on distingue généralement les échanges de matière, d’éner-
gie et enfin, plus rarement identifiés, les échanges d’information. Ces échanges d’information ont bien sûr
un support physique (molécules odorantes, ondes acoustiques ou électromagnétiques) mais ce contenu

matériel ne suffit pas à rendre compte de leur rôle, alors qu’il peut être considérable dans la dynamique des

écosystèmes. D’où l’intérêt d’identifier spécifiquement ces échanges d’information.

Un tel système n’est pas clos : outre le flux d’énergie solaire qui alimente sa dynamique, il échange – et cela

est particulièrement vrai pour les écosystèmes aquatiques (à l’exception des écosystèmes marins profonds,

alimentés par diverses sources d’énergie chimique) – des flux de matière, d’énergie et d’information avec

d’autres écosystèmes. Cependant, la notion d’écosystème suppose implicitement l’existence d’une frontière,
d’une limite physique et fonctionnelle du système, définie par le fait que les échanges au sein du système

prédominent sur les échanges entre le système et l’extérieur.

La problématique des services écologiques amène à s’interroger plus particulièrement sur les échanges de cet
écosystème avec les sociétés humaines, leurs pratiques et leurs organisations. On représente classiquement

cette composante sociale comme un « sociosystème » distinct, qui va interagir avec l’écosystème : il reçoit de

l’écosystème un certain nombre de « produits » – qualifiés de biens et services écologiques – et lui restitue en

retour un certain nombre de « produits », susceptible de le modifier – on s’intéresse alors à la question des

impacts environnementaux, positifs ou négatifs.

De nombreuses raisons militent pour une représentation selon ce schéma classique et dual :

� les délimitations des écosystèmes et des sociosystèmes ne se recouvrent généralement pas, car elles

Figure 32

Représentation « classique » d’un écosystème et de sa relation avec le sociosystème.
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obéissent à des critères différents. On considérera l’homogénéité (relative) de l’habitat dans le premier cas, les

entités « territoriales » de gestion dans le second cas (commune, régions, etc.), même si ces entités utilisent

souvent comme limites des écosystèmes, en particulier des cours d’eau ;

� les sociosystèmes susceptibles d’influer sur un écosystème donné sont multiples et parfois lointains.
Les exemples des pluies acides, des introductions involontaires ou délibérées d’espèces ou du réchauffement

climatique montrent que des décisions et comportements de sociosystèmes éloignés pourront avoir un impact

considérable sur un écosystème local, même « protégé ». Inversement, un sociosystème donné (par exemple

une grande agglomération) pourra, via par exemple les multiples flux de population qu’elle génère – entrants

ou sortants, quotidiens ou plus épisodiques –, avoir un périmètre d’influence très large, incluant de nombreux

écosystèmes distincts ;

� les processus qui régulent le fonctionnement d’un sociosystème et son évolution, comme la nature
des biens et services qui y sont échangés, sont sensiblement différents de ceux d’un écosystème. On
se rappellera les violents débats autour de la sociobiologie et de sa prétention à expliquer par des lois et

processus similaires la dynamique des sociétés humaines et des sociétés d’insectes.

Pour une représentation intégrée
Onpeut avancer cependant,et en particulier pour les écosystèmes aquatiques,plusieurs arguments en faveur
d’une représentation alternative et globale, c’est à dire intégrant l’ensemble des composantes biotiques,
abiotiques et socio-économiques et l’ensemble de leurs interactions au sein d’un « hydrosystème ».Une telle
représentation alternative est proposée à la figure 33 (on trouvera également dans O’Neill, 2001, une analyse

critique approfondie du modèle classique de l’écosystème).

Figure 33

Représentation intégrée d’un « hydrosystème » et de ses composantes abiotique, biotique et socioéconomique.



Seuil et pont d’Albi et zone humide en Camargue.
La plupart des milieux aquatiques en France sont
façonnés par des activités et des aménagements
humains qui conditionnent leur structure et leur
fonctionnement écologique.

Figure
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On peut tout d’abord faire remarquer, en particulier dans des pays développés et d’occupation humaine

ancienne comme la France, que les compartiments tant abiotiques que biotiques des écosystèmes sont

profondément marqués par les activités humaines passées ou présentes : un grand fleuve comme la Seine, dans

son profil longitudinal comme transversal, dans les débits comme dans la composition physicochimique de ses

eaux, est fortement « anthropisé », sans parler de la composition de son peuplement piscicole, riche d’espèces

introduites. Par leur nature physique et par leur fonction, un seuil, une berge enrochée, les piles d’un pont

appartiennent à la composante abiotique et peuvent jouer un rôle similaire à celui d’entités « naturelles » mais

ils sont en même temps des expressions du sociosystème. On pourrait citer de nombreux exemples de ces

« objets hybrides » – on évoquera par exemple les chênes « têtards » des zones de bocage, dont la forme particulière

résulte du fait que le tronc appartient au propriétaire et les branches au fermier – ou d’écosystèmes aquatiques

considérés comme un patrimoine naturel exceptionnel mais néanmoins totalement façonnés par les activités

humaines : la Camargue où les étangs des Dombes sont à ce titre emblématiques (Figure 34).

De ce fait, vouloir identifier au sein de cet ensemble « l’écosystème naturel » qui interagirait avec le sociosys-
tème apparaît assez vain.On peut faire la même remarque pour les écosystèmes terrestres avec lesquels le fleuve
interagit : essentiellement forestier avant les grands défrichements du moyen-âge, le bassin versant est désormais

dédié massivement aux cultures annuelles d’espèces généralement introduites (blé, maïs, pomme de terre) ; à

l’inverse, les prairies – autres écosystèmes créés par l’homme (en zone tempérée, la prairie en tant que formation

naturelle est en fait essentiellement limitée aux zones de montagne, au dessus de l’étage forestier) – y sont en

régression rapide, toujours sous l’action de l’homme.

On pourrait bien sûr considérer que, même si les structures des écosystèmes sont profondément marquées par les

activités humaines, il reste possible d’opérer une distinction au sein des processus qui s’y déroulent : une réaction

chimique, un transport de matière en suspension, une relation proie-prédateur ou hôte-parasite sont propres à

l’écosystème, alors qu’un échange marchand ou l’élaboration d’un règlement appartiennent spécifiquement au

sociosystème.

La distinction n’est cependant pas si tranchée car, si les processus physicochimiques ou biologiques sont, dans leur

nature, différents et autonomes par rapport aux processus sociaux – une pluie ne se décrète pas –, leur intensité va

souvent dépendre de leur interaction avec le sociosystème : l’importance du parasitisme chez les poissons pourra

dépendre de repeuplements ou d’introduction d’espèces, de même que l’importance des transports solides dépen-

dra à la fois des pratiques agricoles sur le bassin versant et des diverses régulations affectant le débit et la vitesse

des cours d’eau.

L’argument du non-recouvrement des limites spatiales des écosystèmes et des sociosystèmes, souvent invoqué

pour justifier un modèle dual, mérite également discussion. On peut en effet observer que ce phénomène de
non-recouvrement existe au sein même de l’écosystème, entre les compartiments abiotiques et biotiques,
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voire au sein même de ces compartiments. Ainsi, depuis la dernière glaciation, certaines formations géologiques et

géomorphologiques liées à l’activité des fleuves (terrasses, nappes alluvionnaires, anciens méandres, etc.) sont

désormais colonisées par des biocénoses terrestres ; inversement, demanière plus oumoins fréquentes, les milieux

aquatiques et leurs peuplements peuvent s’étendre et recouvrir temporairement des écosystèmes terrestres, y

compris d’ailleurs des sociosystèmes comme les villes et leurs habitants. Cette dynamique est d’ailleurs souvent

nécessaire à la conservation de certains éléments de la biocénose aquatique – voir la reproduction des brochets dans

les prairies inondées (Figure 35) – ou terrestre, comme la régénération de la flore herbacée après des crues ayant

éliminé des ligneux.

On peut faire également remarquer que, si les peuplements végétaux sont effectivement liés à un écosystème,

« l’affectation » d’une espèce animale, insecte, poisson, oiseaux, mammifères, à un écosystème ne correspond sou-

vent qu’à une fréquentation plus oumoins temporaire de cet écosystème : les domaines vitaux sont propres à chaque

espèce et peuvent recouvrir des écosystèmes distincts et, parfois, éloignés (comme pour les poissons et

oiseaux migrateurs, figure 36).

Autre remarque, la définition même d’un « écosystème aquatique » est souvent le fruit du sociosystème et de

débats en son sein. Il suffit de citer les discussions complexes et toujours en cours sur la définition de la notion de

« zone humide », selon que l’on considère par exemple des critères pédologiques ou floristiques1. Cette définition

Zone potentielle de frayère à brochet près d’Hazebrouck (Nord). Les milieux temporai-
rement inondés jouent un rôle important pour la reproduction de nombreuses espèces
aquatiques.

Figure 35
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Remontée de saumon sur l’Alagnon (Massif Central). De nombreuses espèces fréquentent
plusieurs écosystèmes parfois éloignés au cours de leur cycle biologique.

Figure 36
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des zones humides, au sens de la loi sur l’eau, résulte des articles L. 211-1 et R. 211-08 du Code de l’environne-

ment. Suite aux différentes discussions, ils ont été complétés par un arrêté du 24 juin 2008 modifié et, enfin,

explicité par une circulaire du 18 janvier 2010.

Enfin, sans remettre en cause le fait que la nature des flux entre ou au sein des compartiments soit différente dans

les écosystèmes et dans les sociosystèmes, on pourra avancer, d’une part, qu’il s’agit toujours d’échanges de

matière, d’énergie ou d’information et que, d’autre part, les entités échangées entre les hommes sont souvent

élaborées à partir des ressources des écosystèmes (y compris la monnaie !) et finissent souvent, sous des formes

diverses, par y retourner.

C’est pourquoi nousproposonsd’adopter,pour l’analyse d’une situation concrète donnée, le schéma intégré de
l’hydrosystème et de l’ensemble de ses composantes et processus que nous avons proposé (Figure 33). Outre
qu’il nous semble plus conforme à la réalité, ce schéma conceptuel n’est pas sans conséquences concrètes. Il oblige

en particulier à mieux identifier et caractériser la nature, souvent complexe, de toutes ces composantes et processus.

En effet, selon ce schéma, les activités humaines sont à considérer non seulement comme utilisatrices des services

écologiques mais comme contribuant à leur production et ces deux dimensions doivent faire l’objet d’un examen

spécifique. Elles se situent, d’une part, à des pas de temps différents : la dimension de production doit se réfléchir

dans une vision de moyen long terme – on prépare aujourd’hui les services écologiques de demain – alors que

l’utilisation se situe dans une perspective de relativement court terme ; d’autre part, les acteurs, ceux qui produisent

et ceux qui consomment ou consommeront, en sont également différents, ce qui amène à soulever le problème de

la redistribution, que ce soit entre acteurs d’un même territoire ou entre des territoires différents. Nous reviendrons

sur ce point ultérieurement.

Quelle entité spatiale pertinente ?

� Le cahier des charges
Etant admise cette nécessité d’intégrer les différentes composantes biotiques, abiotiques et socioéconomiques de

l’hydrosystème, il convient, pour définir concrètement l’entité spatiale qui sera analysée, de prendre en compte deux

aspects complémentaires.

Tout d’abord, la délimitation physique des écosystèmes aquatiques (et encore plus des écosystèmes
« humides ») pose des problèmes à la fois méthodologiques et conceptuels, et ceci pour plusieurs raisons :

� les milieux aquatiques sont soumis à des variations importantes de leur ressource principale (l’eau), et, pour

certains, à une connectivité spatiale difficile à évaluer (par ex. systèmes transitoires entre nappe phréatique et rivière,

systèmes d'interface entre milieux d'eau douce et d'eau salée, ou systèmes riverains à inondation variable) ;

� surtout lorsqu'ils sont perturbés, les écosystèmes aquatiques et humides sont en fait une juxtaposition d'habitats

variés et plus ou moins interconnectés. Ils constituent donc plutôt une mosaïque (ou un « paysage » au sens

écologique du terme), dont le fonctionnement global est rarement appréhendé, si ce n'est à l'échelle d'une

espèce/population donnée ;

� les transitions écosystémiques (écotones, lisières) occupent une place centrale dans les processus de régulation.

Des espaces relativement limités, comme la zone de balancement des marées sur le littoral ou les peuplements

végétaux le long des cours d’eau peuvent contribuer à l’essentiel de la modulation des flux sédimentaires,

hydrauliques et biogéochimiques (Figure 37). Le fait de les intégrer ou non dans le périmètre étudié pourra donc

modifier considérablement l’évaluation des services ;

� plus globalement, il est clair que les écosystèmes aquatiques et humides, de surface ou souterrains, ne sont pas

fonctionnellement (ni physiquement, d'ailleurs) isolés de leur contexte terrestre et que l’eau joue un rôle crucial dans

le fonctionnement de l’ensemble des écosystèmes. Pour ne prendre qu’un exemple, les sols doivent l’essentiel de

leurs propriétés agronomiques et écologiques à la présence plus ou moins importante d’eau entre et au sein des

particules minérales et organiques qui les constituent (d’où la difficulté précédemment évoquée de la définition des

« zones humides »).



Ripisylve en bordure d’une rivière d’Alsace. Les zones de transition entre milieux terrestres et
aquatiques jouent un rôle majeur dans la production de nombreux services écologiques.

Figure
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Le second aspect, déjà souligné, est le fait que les limites des composantes biotiques, abiotiques et socioécono-

miques de l’hydrosystème sont le plus souvent distinctes. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous n’utiliserons

pas ici le terme, parfois proposé, de « socioécosystème », qui sous-entend des limites communes pour ces

composantes. Il faut donc considérer tant l’état que la dynamique d’une entité locale comme la
résultante du fonctionnement de sous-systèmes aux dimensions plus larges, à l’image de la figure 38.
Pour ces différentes raisons, la question de l’entité spatiale dont on va identifier et évaluer les services mérite

discussion, en particulier pour examiner comment concilier les critères écologiques et socioéconomiques dans

la définition de cette entité.

37
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des composantes ayant des extensions spatiales plus larges et non-recouvrantes.

Figure 38
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� Proposition de démarche
Il convient tout d’abord de préciser l’objectif d’une opération d’évaluation des services d’une entité spatiale
donnée : nous nous placerons ici dans l’optique d’un lien à l’action, c'est-à-dire d’un projet global visant à
mobiliser les résultats de cette évaluation pour définir, évaluer ou modifier éventuellement des politiques
locales de gestion (et non simplement de réaliser une publication académique).

Cela signifie également que nous nous plaçons dans un cadre d’action locale et non dans une logique globale de comptabilité

nationale, qui obligerait, pour pouvoir agréger les résultats, à définir un maillage du territoire en entités disjointes et délimitées

selon des principes communs.

Nous proposons une démarche en six étapes, résumée dans la figure 39.

� Recensement des services.

� Cadrage de l’ensemble fonctionnel.

� Analyse de la gouvernance.

� Examen des contraintes externes.

� Inventaire des « externalités ».

� Analyse économique.

Recensement des services. La première étape sera la définition des biens et services écologiques que l’on souhaite

évaluer et donc, éventuellement, gérer. On proposera plus loin un recensement de ces différents services mais on peut ne pas

ambitionner une évaluation exhaustive de tous les services et vouloir se focaliser sur quelques uns. Il conviendra alors d’expliciter

les critères utilisés pour opérer ce choix, qui peuvent être techniques (disponibilité ou non des données nécessaires) ou

politiques (lien à un projet particulier que l’on souhaite évaluer).

Cadrage de l’ensemble fonctionnel. La seconde étape sera la définition d’un ensemble géographique ayant une

certaine cohérence fonctionnelle et pouvant contribuer à la fourniture de ces services. Il peut s’agir d’un écosystème donné ou

d’un « paysage » au sens écologique du terme, c'est-à-dire d’une mosaïque d’écosystèmes entre lesquels des échanges

notables de matière, d’énergie et d’information ont lieu. Le terme « d’écocomplexe » proposé par Blandin et Lamotte (1985),

moins usité que celui de paysage pour désigner cette mosaïque, serait à notre avis à privilégier car il présente l’intérêt d’être

moins polysémique et de mettre clairement en avant la dimension fonctionnelle de cette mosaïque. Cet ensemble pourra donc

être principalement un milieu aquatique (un grand lac ou un fleuve et ses berges) ou incorporer des écosystèmes terrestres en

interaction avec lui (un bassin versant). Le critère important à considérer est d’examiner si les services écologiques que

l’on souhaite évaluer sont effectivement produits par le seul écosystème aquatique (comme un peuplement piscicole) ou

dépendent, comme c’est souvent le cas pour les milieux aquatiques, d’interactions importantes avec d’autres écosystèmes

(comme une eau d’une qualité physicochimique donnée).

Analyse de la gouvernance. On examinera ensuite si cet ensemble est susceptible d’être globalement géré par une

entité sociopolitique existante, au moins en ce qui concerne le ou les services considérés. Il peut s’agir d’une commune, d’une

intercommunalité, du territoire d’un SAGE, d’un PNR (Parc naturel régional), d’une ONG (conservatoire d’epaces naturels,

gestionnaires de réserves), etc. Cette entité peut être dédiée à cet ensemble ou avoir une dimension géographique plus large.

Dans le cas où cette entité existe, on pourra passer à l’étape 4.

Par contre, dans le cas où plusieurs entités non-coordonnées interviennent sur ce territoire avec des mandats partiels, ou dans

le cas d’une gestion « implicite » par de nombreux acteurs indépendants et n’ayant pas de mandat particulier vis-à-vis de ces

services écologiques (cas par exemple de la fixation du carbone par les sols agricoles), on aura à choisir entre deux options :
- revenir à l’étape 2 pour modifier le périmètre du système à analyser ;

- poursuivre l’analyse, avec comme objectif « politique » de faire prendre conscience à ces différents acteurs de l’importance

de ces services et de contribuer ainsi à l’émergence d’une gestion plus concertée, voire d’institutions prenant en charge cette

coordination des acteurs. On peut en effet vouloir se placer dans une perspective à long terme et plaider pour la création de

telles entités, à l’exemple de la création des agences de bassin, des parcs nationaux ou des parcs naturels régionaux.

Examen des contraintes externes. La quatrième étape sera l’analyse du « degré de détermination » de l’ensemble géo-
graphique et des services considérés par ses composantes locales (tant écologiques que socioéconomiques) par rapport aux

1

2

3

4
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Synthèse

La démarche que nous venons de proposer sera bien sûr à adapter aux situations locales. On peut par exemple

permuter les étapes 2 et 3, voire commencer par l’étape 3. L’idée principale est de ne pas se limiter nécessairement, comme

le font de nombreuses études, aux milieux aquatiques (ce qui permet, il est vrai, de fournir des évaluations élevées par

hectare ou par km de berges !). Autrement dit, si la notion demilieux (ou d’écosystèmes) aquatiques peut constituer le point

de départ d’une réflexion sur l’analyse des services écologiques qui s’y rattachent, on a cherché à montrer que, avant de

mobiliser l’analyse économique, il est nécessaire d’opérer un travail important de définition de l’entité qui sera analysée.

Le second point que nous soulignerons est la nécessité d’adopter pour cet exercice d’évaluation une démarche de projet,

associant à chaque étape les différents acteurs concernés, afin que les résultats de l’analyse économique soit effectivement

appropriés et mis en application par ces acteurs. On renverra sur ce point à la synthèse du séminaire du Conseil

scientifique du bassin Seine-Normandie sur l’utilisation de l’analyse économique pour la politique de l’eau.2

2- http://www.eau-seine-normandie.fr/fileadmin/mediatheque/Expert/Conseil_Scientifique/CS_2010/ProjetSynthese_
SemEconomieVersionDef190210.pdf

Figure 39

Démarche proposée pour la
définition d’une entité spatiale
pertinente pour l’analyse des
services écologiques.

déterminants exogènes issus des trois grands sous-systèmes évoqués précédemment. Il nous semble en effet qu’une entité

dont la dynamique dépendrait essentiellement de facteurs exogènes ne serait pas un objet adéquat par rapport à notre propos :

on pourrait certes évaluer ses services écologiques mais sans possibilité d’agir sur eux et de les gérer durablement. En consé-

quence, si cette étape ne fournit pas de résultats satisfaisants (pas de capacité de gestion globale ou faible capacité interne de

détermination), il conviendra de revenir à l’étape 2 pour modifier la taille ou les contours de l’ensemble géographique concerné.

Inventaire des « externalités ». Une fois défini l’ensemble géographique pertinent, on analysera à l’inverse son « degré
d’influence » sur d’autres ensembles proches ou, éventuellement lointains. Ce principe d’analyse et de prise en compte de la

« solidarité écologique » permettra en particulier d’examiner les externalités positives et négatives de cet ensemble, par exemple

de voir si les services produits localement bénéficient éventuellement à d’autres (par exemple la production d’une eau de

qualité) ou, à l’inverse, si une amélioration locale d’un service, même apparemment durable, ne se fera pas aux détriments

d’autres (comme le développement de la pêche récréative).

Analyse économique. On pourra alors passer à l’analyse économique des services écologiques concernés. Dans le cas
où seul un nombre restreint de services serait analysé, il conviendra, dans le même esprit que précédemment, d’identifier, au

moins qualitativement, leurs relations avec d’autres services, pour éviter les éventuels effets pervers de l’amélioration d’un seul

service (par exemple entre diverses activités récréatives peu compatibles).
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Si la définition de l’entité à analyser mérite une analyse fine, celle des « produits » que l’on veut mesurer nécessite

également un examen attentif, en particulier pour bien distinguer les différents concepts gravitant autour de la notion

de services.

Naissance des concepts

Même si l’interrogation sur la valeur économique des biens et services issus de la nature date du milieu des années

soixante, on fait généralement remonter à l’article de W. Westman (1977) dans la revue Science la notion de

« services de la nature » en tant que liste d’entités distinctes qui pourraient faire l’objet d’évaluations séparées pour

sensibiliser à l’intérêt de conserver et gérer durablement les écosystèmes.

Les deux autres dates emblématiques sont 1997, avec la publication dansNature du collectif animé par R. Costanza,
qui, en s’appuyant sur une liste de 17 services, propose la première estimation au niveau de la planète des

bénéfices tirés par l’homme du fonctionnement des écosystèmes et, surtout, 2005, avec la publication duMillennium
Ecosystem Assessment (MEA). Ce rapport, outre de nouvelles évaluations économiques, a en effet présenté un état
des lieux pessimiste de la situation des services des écosystèmes – 15 des 24 services étudiés seraient dégradés

ou utilisés de manière non durable (Tableau 6) – et a proposé une typologie des services qui constitue depuis une

référence et sur laquelle nous reviendrons.

Ces travaux et, en particulier, l’ampleur des chiffres avancés par les évaluations économiques ont sans conteste

contribué à sensibiliser de nombreux acteurs, économiques, politiques ou simples citoyens à l’importance de ces

enjeux. C’est en particulier vrai pour les milieux aquatiques, pour lesquels des valeurs parfois considérables ont été

avancées pour des écosystèmes qui ne suscitaient guère parfois que l’intérêt des naturalistes : l’étude de Costanza

et al. avance des valeurs de plus de 10.000 US$/ha x an pour les zones humides ou les plaines d’inondation (à

comparer avec une valeur moyenne d’environ 600 US$ pour l’ensemble des écosystèmes terrestres) et la

méta-analyse de Brander et al. (2006) portant sur 200 études de zones humides au niveau mondial conclut à une
valeur moyenne de 2800 US$/ha x an.

De plus, le MEA a bien souligné ce que nous appellerons le « paradoxe de la mise en valeur », à savoir que des

aménagements à des fins de production (aquaculture dans les mangroves, drainage des zones humides pour

l’élevage) se traduisaient souvent, dans les faits, par une réduction de la valeur totale des services écologiques.
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Liste et état des 24 services des écosystèmes selon le MEA.Tableau 6

Sous catégorie

Cultures

Élevage

Pêche

Aquaculture

Nourritures Sauvages

Bois de construction

Coton, Chanvre, Soie

Bois de feu

Eau douce

Mondial

Régional et Local

Service

Services de Prélèvement

Nourriture

Fibre

Régulation de l'eau

Régulation de l'érosion

Purification de l'eau et traitement

des déchets

Régulation des maladies

Régulation des parasites

Pollinisation

Régulation des risques naturels

Services Culturels

Valeurs Spirituelles et Religieuses

Valeurs Esthétiques

Récréation et Ecotourisme

Etat

�

�

�

�

�

+/-

+/-

�

�

�

�

�

�

�

+/-

�

�

+/-

�

�

�

�

�

+/-

Notes

Augmentation Substantielle de la production

Augmentation Substantielle de la production

Production en déclin due à une surexploitation de la ressource

augmentation substantielle de production

production en déclin

Perte de forêt dans certaines régions, croissance dans d'autres

Production en déclin de quelques fibres, croissance d'autres

production en déclin

Pertes par extinction et perte de ressources génétiques

des cultures

Pertes par extinction, surexploitation de la ressource

Utilisation non inscrite dans la durée pour l’eau

de boisson,l'industrie, et l'irrigation ; Volume d'énergie hydraulique

inchangé,mais les barrages augmentent

notre capacité d'utiliser cette énergie

La capacité de l'atmosphère à se purifier a décliné

Source nette de séquestration de carbone depuis

le milieu du siècle

Prépondérance des impacts négatifs

Varie suivant le changement au niveau des écosystèmes

et la localisation.

Accroissement de la Dégradation du sol

Qualité de l'eau en déclin

Varie suivant le changement au niveau des écosystèmes.

Contrôle naturel dégradé par l'utilisation des pesticides.

Déclin apparent au niveau mondial en situation d'abondance de

pollinisateurs

Perte des tampons de protections naturelle

(zones humides,mangroves)

Déclin rapide des bois sacrées et des espèces

Déclin en quantité et en qualité des milieux naturels.

Plus de zones accessibles mais beaucoup dégradées.

Ressources génétiques

Produits biochimiques, Médecines

Naturelles, ProduitsPharmaceutiques

Eau

services de régulation

Régulation de la qualité de l’air

Régulation du climat



Valeurs des services écosystémiques selon les continents (d’après Brander et al., 2006).

Figure 40

Valeurs des services écosystémiques selon le type de services (d’après Brander et al.,2006).

Figure 41
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Analyse des sources de variation

Si elles fournissent des valeurs moyennes élevées, ces études sont cependant caractérisées par une très
grande dispersion des valeurs obtenues : ainsi, dans la synthèse de Brander et al. (op. cit.), on peut observer
en particulier une forte asymétrie de la distribution de ces valeurs (nombreuses valeurs faibles et quelques valeurs

très élevées), asymétrie qui se traduit par un fort écart entre la moyenne (2800 US$/ha x an) et la médiane (qui n’est

que de 150 US$/ha x an). C’est cette dispersion qu’il convient donc d’analyser et, si possible, de réduire. Les figures

40, 41 et 42 illustrent ces différentes sources de variation.

On remarque tout d’abord (Figure 40) qu’une première source de variation, assez intuitive, est géographique et

socioéconomique, les pays à fort niveau de vie (Europe, Amérique du Nord) ayant des estimations nettement plus

élevées. De même, la densité de population à proximité de l’écosystème influence positivement les valeurs.

Pour rendre compte de ces aspects, les auteurs ont établi des équations de régression reliant la valeur du service

au PNB du pays et à la densité de population dans un rayon de 50 Km autour de la zone humide. Cependant, ces

équations ne rendent que très partiellement compte de la variabilité observée : les coefficients de détermination, qui

mesurent les parts de variance « expliquées » par les variables considérées, sont généralement inférieurs à 10%.

La seconde source de variation est liée aux services étudiés (Figure 41). On retrouve en particulier la conclusion

désormais classique selon laquelle les services de prélèvement ont une valeur inférieure aux services de régulation

et aux services touristiques. On remarque que la biodiversité constitue le service ayant la plus forte moyenne

mais la plus faible médiane et que, globalement, une variabilité considérable demeure pour les évaluations

d’un même service.



SDAGE

Grands estuaires
Baies et estuaires moyens plats

Marais et lagunes côtiers

Marais saumâtres aménagés

Bordures de cours d’eau
Plaines alluviales

Zones humides de bas-fonds en tête de bassin

Régions d’étangs
Bordures de plans d’eau (lacs,étangs)

Marais et landes humides de plaine

Zones humides ponctuelles

Marais aménagés dans un but agricole

Zones humides artificielles

1
2
3

4

5
6

7
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SDAGE

Herbier, récif
Vasière

Prés salés
Arrière-dune
Lagune

Marais salant
Bassin aquacole

Ripisylve
Forêt alluviale

Prairie inondable
Roselière, cariçaie

Végétation aquatique

Marais d’altitude

Forêt inondable
Prairie inondable
Roselière, cariçaie

Végétation aquatique

Lande humide
Prairie tourbeuse

Petit lac
Mare

Tourbière
Pré-salé continental

Rizière
Prairie amendée

Peupleraie

Réservoir-barrage
Carrière en eau

Lagunage

Valeurs des services écosystémiques selon le type d’écosystèmes (d’après Brander et al., 2006).

Figure
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La troisième source de variation est liée au type d’écosystème étudié (Figure 42).

La typologie utilisée est assez sommaire et il conviendrait donc de l’affiner, en s’appuyant par exemple sur la

typologie élaborée en 1996 par le Muséum national d’histoire naturelle pour l’élaboration des SDAGE (Tableau 7).

(http://sandre.eaufrance.fr/ftp/sandre/francais/document/zhi/ddd/tronc_commun_national_v2004-1.pdf).

Il serait donc nécessaire d’approfondir l’analyse de ces sources de variation. En effet, les diverses variables

analysées par Brander et al. n’expliquent in fine que 45% de la variance totale des études. Cela supposerait un

travail important de ré-analyse des publications de base, qui dépasserait le cadre de ce rapport.

Nous souhaitons nous concentrer ici plus particulièrement sur les variations pouvant résulter d’une
définition insuffisamment précise des concepts utilisés, en particulier les notions de services
écologiques, de bénéfices et de fonctions des écosystèmes.

42

Typologie des zones humides retenue en 1966 dans l’élaboration des SDAGE (d’après Morardet, 2009).Tableau 7
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Les différentes notions de « services »

� Services écologiques et services écosystémiques
En français, les termes de services écologiques, services écosystémiques ou de services des écosystèmes

sont souvent utilisés indifféremment. En anglais, le terme « ecosystemic services » est peu usité mais l’on parle
indifféremment « d’ecological services » et « d’ecosystem services ». En accord avec les analyses précédentes,
nous proposons de privilégier le terme de « services écologiques », qui a un sens plus large car il ne
préjuge pas de l’entité qui sera analysée, entité qui peut être un écosystème au sens strict du terme, une

mosaïque d’écosystèmes aquatiques interdépendants (comme un grand fleuve) ou, comme nous l’avons vu, une

combinaison d’écosystèmes tant terrestres qu’aquatiques en interaction sur un territoire donné.

� Services écologiques et services environnementaux
Là aussi, on trouve souvent ces deux termes utilisés indifféremment. Ainsi, l’acronyme PSE (PES en anglais)

est décliné selon les auteurs en « paiement des services environnementaux » ou « paiement des services des

écosystèmes (ou écologiques) ». Il convient cependant de distinguer clairement ces deux notions.

En effet, comme indiqué précédemment, un écosystème comprend deux ensembles de composantes, biotiques

et abiotiques, en interaction. Cette composante abiotique peut fournir à elle seule un ensemble de biens et

services dont l’homme bénéficie. La liste qui va suivre pourra paraître anecdotique, voire loufoque, mais nous

avons effectivement trouvé la plupart de ces exemples dans des rapports et publications. Citons ainsi :

� les ressources énergétiques, comme l’énergie solaire incidente (Figure 43), dont nous ne captons qu’une

infime partie en termes strictement énergétiques mais qui nous fournit notamment une température favorable

à la vie et la lumière diurne ou encore les énergies hydroélectriques et éoliennes, qui en dérivent. Pour illustrer

l’importance de la ressource solaire, rappelons que selon l’INES (Institut National de l’Energie Solaire), la France

reçoit du soleil 200 fois sa consommation énergétique (La valeur serait d’environ 7 000 fois pour l’ensemble de

la planète). Si l’on veut calculer le « service » que représente la seule lumière diurne, on peut partir des bases

suivantes : la consommation électrique des ménages français est d’environ 18 milliards d’euros par an, dont

environ 10% pour l’éclairage ; pour un total de surfaces bâties d’environ 800 000 ha (en négligeant l’éclairage

des surfaces non bâties), cela représente un coût annuel d’éclairage nocturne de plus de 2 000 €/ha x an et

constitue une référence minimale pour le « service » de l’éclairage diurne fournit par le soleil, dont la durée est

largement supérieure.

L’énergie solaire ou la poussée d’Archimède sont des « services environnementaux » et non
des « services écologiques » car ils ne dépendent pas du fonctionnement biologique d’un
écosystème.

Figure 43
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� les ressources minérales comme les minerais, roches avec en particulier, pour les milieux aquatiques, les

sables et granulats des rivières ou les produits de l’orpaillage… ;

� la fourniture d’eau elle-même, au moins dans son bilan hydrologique annuel (Figure 44). Rappelons à

ce propos que le bilan hydrologique répartit la pluviométrie annuelle totale en trois postes : les écoulements

superficiels (rivières et fleuves), l’évapotranspiration (retour direct à l’atmosphère) et le stockage par le sol et le

sous-sol (le terme de « bilan hydrique » est parfois utilisé comme synonyme mais est plutôt réservé à une

analyse au niveau d’une plante ou d’une culture, dans laquelle on compare la pluviométrie d’un lieu donné et

l’évaporation de cette culture pour juger de sa possibilité ou des besoins complémentaires d’irrigation). Dans des

pays tempérés sous influence océanique comme la France, il est généralement admis que les pluies résultent

pour l’essentiel de l’évaporation en mer et que la pluviométrie locale annuelle sera donc le produit du régime des

vents et du relief, sans influence notable du couvert végétal. La situation est différente dans la zone intertropicale,

où la pluviométrie en zones forestières est principalement le produit de l’évaporation locale. La pluie peut donc

être considérée dans ce cas comme un service écologique (voir rapport du CAS, p. 320 pour des éléments

complémentaires).

Dans les deux cas, le couvert végétal pourra par contre modifier légèrement les termes du bilan hydrologique,

en modulant l’évapotranspiration et la capacité de stockage d’eau par le sol, et donc les quantités d’eau

écoulée et leur répartition au cours de l’année (hydrogramme). On estime ainsi que des bassins versants à

couvert forestier fournissent globalement des écoulements plus faibles mais, surtout, des hydrogrammes plus

réguliers (écrétage des crues et soutien des étiages) ;

Forêt tropicale et rivière en Islande. Dans les pays tropicaux, le couvert
végétal contribue à favoriser les pluies locales. Ce n’est pas le cas dans les
pays tempérés sous influence océanique, où la végétation module seulement
les hydrogrammes.

Figure 44
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La notion d’aménités environnementales désigne des éléments de bien-être que nous fournit
gracieusement la nature, comme la contemplation d’un paysage.

Figure 45
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� la poussée d’Archimède, qui permet le transport par voie fluviale (Figure 43) ou maritime, moyennant

éventuellement divers aménagements des cours d’eau.

Il est clair que ces services sont pour l’essentiel indépendants de l’existence et du bon fonctionnement actuel

du compartiment biologique de l’écosystème. On trouvera bien sûr quelques exceptions comme les sables

coralliens ou coquilliers, qui se forment de manière significative à l’échelle humaine.

Nous proposons donc de réserver le terme de services écologiques aux seuls services impliquant demanière
notable l’ensemble de l’écosystème et, en particulier, le fonctionnement actuel du compartiment biologique
et de considérer ces services comme faisant partie d’un ensemble plus vaste de « services environnementaux ».

Certaines de ces ressources abiotiques peuvent cependant résulter du fonctionnement passé du compartiment

biologique (notamment la formation de sables et granulats par dégradation des roches). Ce point mérite d’être

rappelé, notamment pour souligner l’importance des temps longs, mais il ne nous semble pas souhaitable de

les considérer pour autant comme des services écologiques, car leur conservation éventuelle n’implique pas

aujourd’hui de processus biologiques.

On pourrait éventuellement distinguer au sein de ce vaste ensemble des « services géologiques », des

« services énergétiques », etc. et rien n’interdit d’ailleurs de les évaluer économiquement pour montrer notre

dépendance vis-à-vis du « capital naturel ».

Sans détailler ce point, on peut d’ailleurs remarquer que la distinction du MEA entre services d’approvisionne-

ment, services de régulation et services socio-culturels peut s’appliquer aussi bien aux services « abiotiques »

qu’aux services écologiques : il serait donc possible de construire un tableau à double entrée croisant ces deux

typologies.

� des aménités environnementales aux services environnementaux
Par rapport à notre proposition de considérer les services écologiques comme un sous-ensemble des services

environnementaux, on signalera que la littérature économique adopte parfois une option inverse. En effet, bien

avant le succès de la notion de services écosystémiques, le terme « d’aménités environnementales » avait été

introduit pour évoquer certains produits des écosystèmes dont l’homme bénéficie gracieusement. Ce terme

regroupait peu ou prou les notions de prélèvements non-marchands (pêche récréative, cueillettes) et de services

socio-culturels du MEA (et, de manière moins explicite, les services de régulation). Il désignait en effet des

éléments de bien-être que nous fournit « gracieusement » la nature, liés à sa contemplation (Figure 45), à sa

valeur esthétique, récréative ou éducative. La notion considérait la nature globalement – par exemple un

paysage – et n’en distinguait donc pas, comme nous le proposons, les aspects biotiques et abiotiques. Elle

insistait par contre sur le caractère non-marchand de ces éléments de bien-être, d’où la question de leur

évaluation économique que nous évoquerons ultérieurement.
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Bien qu’encore usité, ce terme « d’aménités » a été peu à peu remplacé par celui de « services » dans la

littérature récente, en lien avec l’accent mis sur le rôle de l’homme dans leur production. En effet, la notion

d’aménités supposait implicitement que la nature fournissait directement à notre espèce des éléments de

bien-être. La notion de services s’attache au contraire à identifier le rôle de l’homme dans leur production. Ainsi,

dans le cas de l’agriculture, un rapport de la FAO (2007) insiste sur le fait que ce sont, en termes économiques,

des « externalités positives » de l’activité agricole et indique que « le terme « services environnementaux » se
rapporte spécifiquement au sous-ensemble de services écosystémiques caractérisés par des externalités ». On
trouvera en particulier dans Barnaud et al. (2011) une analyse détaillée de ces différentes prises en compte du
rôle de l’homme dans la fourniture des services.

Les économistes attendaient aussi de cette notion qu’elle soit en quelque sorte un pont entre les catégories

« d’usage » des milieux qu’ils manipulent habituellement et des produits divers de l’activité des milieux naturels

assimilés par eux à des « fonctions ». Les typologies de « fonctions » proposées par la littérature économique

n’entretenaient cependant que des rapports confus avec les « fonctions » écologiques des milieux reconnues

par les écologues. C’est d’ailleurs l’un des grands mérites des travaux du MEA que d’avoir clarifié ce point,

conduisant à un abandon progressif de la notion d’aménités (et des répertoires de « fonctions » qui leurs étaient

associés) au profit de la notion de service.

La figure 46 résume ces deux grandes visions : celle que nous proposons, fondée sur les compartiments de l’éco-

système concernés, qui donne un sens large à la notion de services environnementaux (1+2+3+4) et un sens

plus étroit aux services écologiques (3+4) ; celle de l’économie de l’environnement, qui prend comme

critère le caractère marchand ou non des biens et services et propose au contraire de réserver le terme de

services environnementaux à la seconde catégorie (2+4).

Pour souligner les difficultés et la nécessité de bien clarifier ces concepts, signalons enfin qu’un article récent

(Muradian et al., 2010) propose de faire des services écosystémiques un sous-ensemble des services

environnementaux (au sens économique précédemment défini), en réservant cette notion de services

écosystémiques aux seuls écosystèmes « naturels », alors que les services environnementaux comprendraient

également les services issus des écosystèmes gérés par l’homme (« actively managed ecosystems » selon

les auteurs). Comme nous l’avons discuté précédemment, cette distinction nous semble assez difficile à

opérer concrètement, en particulier dans des pays comme le nôtre.

Distinction entre services écologiques et services environnementaux. Cette distinction peut porter sur les
compartiments de l’écosystème impliqués dans leur production ou sur la nature économique des biens
et services.

Figure 46



Cours d'eau guyanais orpaillé. Pour extraire l'or, le sol est lavé par de grandes quantités d'eau
qui se charge en sédiments. Elle est ensuite rejetée dans les cours d'eau où elle provoque une
diminution drastique de leur transparence. Les espèces vivant dans des petits cours d'eau seraient
remplacées par des espèces plus ubiquistes, et les espèces de grande taille par des espèces de plus
petite taille, probablement plus aptes à persister dans les zones perturbées.

Figure 47
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� L’opportunité de ces distinctions
Même si elle présente l’inconvénient apparent – au moins pour les défenseurs de l’environnement – de conduire

à des estimations plus faibles des services écologiques (pris au sens strict), la distinction que nous proposons

entre services écologiques et services environnementaux n’a pas qu’un intérêt purement théorique. Au niveau

pratique, elle apparaît également nécessaire pour au moins deux raisons :

� en particulier pour les hydrosystèmes, des politiques visant à mieux exploiter certains services en-
vironnementaux peuvent se révéler néfastes aux services écologiques.On peut citer comme exemples bien
connus l’effet des barrages, des extractions de granulats, de l’orpaillage (Figure 47) ou de la canalisation des

cours d’eau sur les populations piscicoles. Ces antinomies pourraient ne pas être perçues dans des
évaluations globales des services environnementaux qui resteraient stables, voire en amélioration.
Inversement d’ailleurs, des politiques réfléchies d’utilisation de ces services environnementaux, comme les

aménagements de ballastières pendant et après exploitation, peuvent contribuer au développement de

services écologiques et il importe tout autant de pouvoir mettre en évidence cette contribution ;

� des modèles d’utilisation économique optimale au cours du temps de ressources non renouvelables
– minerais, énergies fossiles – seront sans doute non pertinents, ou du moins à utiliser avec prudence

pour les services écologiques. On peut faire la même remarque quant aux approches « bio-économiques »,

développées pour aborder la gestion de ressources biologiques renouvelables. Ces approches ont surtout porté

sur la gestion des forêts et des ressources halieutiques. Leur limite principale est d’assimiler le milieu naturel à

un ensemble de populations dont il s’agit de gérer l’effectif à long terme. Les composantes proprement

fonctionnelles des écosystèmes ne sont pas couvertes par ces approches, non plus que les composantes

évolutives des milieux. Elles sont donc de faible recours pour aborder l’analyse économique des services

écologiques. De même, la catégorie de « biens publics parfaits », que l’on peut attribuer à certains services

environnementaux comme l’énergie solaire, apparaît rarement adéquate pour la plupart de ces services

écologiques (voir plus loin « Liste et typologie des services des hydrosystèmes »).
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Services écologiques et bénéfices des écosystèmes

Les termes « services écologiques » et « bénéfices des écosystèmes » sont parfois utilisé de manière très

similaire. Ainsi, le MEA indique dès sa préface « Ecosystem services are the benefits people obtain from
ecosystems ». Cependant, il nous semble utile de distinguer ces deux notions, en nous appuyant en particulier

sur les travaux de James Boyde (Boyde, 2007 ; Boyde et Banzhaf, 2007) relatifs au « PNB vert », c'est-à-dire

à la prise en compte des éléments de bien-être issus de la nature dans le PNB.

Pour être complet, notons que le terme « PNB vert » est parfois utilisé dans un autre sens, à savoir une

correction à la baisse du PNB par les impacts négatifs des activités humaines sur le capital naturel. On rejoint

alors des propositions comme celle du GPI (Genuine Progress Indicator, ou Indicateur de progrès véritable). Ces
deux aspects de la prise en compte de l’environnement sont à combiner plutôt qu’à opposer.

Les développements qui suivent ne distinguent pas les préoccupations de nature macro et microéco-
nomique, cette distinction étant développée dans la troisième partie.

� Définition des concepts
Dans la contribution de la nature au bien-être humain, on peut tout d’abord identifier deux types d’éléments :

� ceux qui, directement ou indirectement, sont pris en compte dans des biens et services marchands et sont

donc déjà comptabilisés à ce titre dans le PNB « classique ». On peut citer par exemple la fourniture d’eau po-

table (Figure 48) ou la pêche commerciale ;

� ceux qui contribuent au bien-être mais ne font pas l’objet d’échanges marchands, comme les produits de

cueillette, de pêche récréative ou du jardinage amateur, la contemplation d’un paysage, la promenade dans une

forêt de proximité ou la satisfaction de savoir qu’il existe encore des baleines. Outre ces usages non

monétarisés, on trouvera dans cette catégorie de nombreuses « valeurs de non-usage », au sens de la

classification des composantes de la valeur économique totale proposée par Pearce et Moran (1994). Le

rapport du CAS, (p. 172-175) en offre une présentation détaillée. C’est également dans cet ensemble que l’on

retrouve les « aménités environnementales » évoquées précédemment.

A cette première distinction, il convient d’ajouter celle qui décompose la valeur finale des biens et services pour

identifier ce qui correspond à « l’investissement » du capital naturel et ce qui résulte de l’investissement

humain, en travail ou en capital. Nous utiliserons le terme de « capital manufacturé » pour désigner cet inves-

tissement humain (en anglais « man-made capital », souvent traduit, de manière ambiguë, par « capital physique »).

La fourniture d’eau potable combine une contribution
du capital naturel (la production d’eau au point de
prélèvement, qui constitue le service écologique au sens
strict) et des investissements humains (du pompage au
robinet).

Figure 48
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Les diverses approches de la valeur économique.

Figure 49
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Si l’on reprend l’exemple de la pêche récréative, le capital naturel produit du poisson et, éventuellement, un cadre

agréable pour pêcher, mais les investissements du pêcheur en matériel ou en déplacements ne sauraient être,

en toute rigueur, portés au crédit du capital écologique. On retrouvera la même distinction pour la forêt : le

service écologique au sens strict est la production de bois sur pied, défalqué des coûts éventuels de la sylvi-

culture, et non la valeur du bois abattu et commercialisé ou, a fortiori, des produits qui en découlent : affecter

la valeur totale d’un Stradivarius, voire des concerts auxquels il est associé, à la petite forêt du Val di Fiemme
qui l’a vu naître3 serait à l’évidence excessif ! De même, pour l’eau potable, le service écologique s’arrête au

point de prélèvement et ne saurait intégrer tous les investissements permettant d’amener cette eau au robinet,

et être donc évalué au tarif de cette eau (outre le fait qu’il ne s’agit qu’en partie, comme nous l’avons vu, d’un

service écologique).

Ces deux distinctions conduisent à un tableau à double entrée (Figure 49) et à quatre définitions, de plus en plus

restrictives, de la valeur économique à prendre en compte :

� la plus large (1) est celle des « bénéfices tirés des écosystèmes ». Elle intègre l’ensemble des postes,

dès lors que le capital écologique est impliqué dans la notion de valeur. C’est en utilisant cette définition que

l’on peut conclure que la valeur économique de la pêche récréative ou de la chasse est très supérieure à la va-

leur « alimentaire » des animaux capturés. Par exemple, le rapport du CAS estime la valeur récréative de la

chasse en forêt à environ 15 fois la valeur commerciale du gibier (p. 314 et 327-328) ; une étude de Salanié

et al. (2004) considère que le démantèlement des barrages de la Sélune rapporterait 1000 à 2000 € par sau-

mon supplémentaire capturé par des pêcheurs amateurs, soit plus de 30 fois le prix au détail d’un saumon. On

peut de la même manière conclure que la contemplation des baleines est économiquement préférable à leur ex-

ploitation ou que les massifs coralliens ont une valeur touristique pouvant dépasser 10.000 US$/ha x an (rap-

port du CAS p. 307) .

� la deuxième (2) mesure de manière plus stricte le seul investissement du capital écologique. C’est la
définition que nous proposons de retenir pour la « valeur du service écologique », en réservant le terme
de « bénéfices tirés des écosystèmes » à l’évaluation de la valeur totale de l’activité qui en découle. On pour-

rait d’ailleurs utiliser le terme de « bénéfices induits par les services écologiques » (BISE), en analogie avec la
notion « d’emplois induits » dans d’autres secteurs par une activité primaire comme la pêche ou la production

3- http://www.lexpress.fr/culture/musique/les-mysteres-des-stradivarius-reveles_849421.html
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agricole. Il est clair que cette définition restrictive des services écologiques peut diminuer considérablement

l’estimation économique qui en résulte. Ainsi, la valeur récréative des écosystèmes, qui est souvent estimée par

la seule valeur des investissements humains (coûts de transport, d’équipement et d’hébergement) serait

fortement réduite, voire quasi-annulée. Il faut cependant nuancer cette distinction car certains de ces inves-
tissements humains peuvent être considérés comme une mesure de la valeur du service écologique ;
les distinguer de ceux qui ne peuvent être pris en compte à ce titre peut se révéler délicate. Ainsi, pour des

activités de pêche ou de chasse récréative, certaines dépenses (permis de pêche, actions de chasse,

déplacements) pourront être considérées comme une mesure du « surplus de bien-être » que l’utilisateur tire

du prélèvement dans le milieu naturel (par rapport à un simple achat du produit) et utilisées dans l’estimation

du service écologique, alors que les dépenses d’équipements relèvent strictement du capital humain ;

� la mesure de la « contribution au PNB vert » (3) ne portera, pour éviter les doubles comptes, que sur les

biens et services non-marchands issus du capital écologique (la prise en compte des biens et services non-mar-

chands issus du capital humain, comme par exemple la pratique du bénévolat pour l’initiation à la nature,

pourrait être incluse dans une définition encore plus large, comme celle évoquée précédemment de « l’indice

de progrès véritable ») ;

� enfin (4), la seule contribution du capital manufacturé (différence entre le total des bénéfices tirés des

écosystèmes et valeur du service écologique sensu stricto) pourra servir de base au paiement éventuel des
services écologiques (nous n’aborderons pas ici la question de l’intérêt et des limites de cette approche de

paiement des services écologiques, qui fait l’objet d’une abondante littérature). Comme le rapport du CAS l’a

souligné, il ne serait en effet pas justifié de verser aux seuls acteurs humains impliqués dans la production d’un

service la totalité des bénéfices que tire la société de ce service, dès lors que la production de ce service

repose en grande partie sur les « contributions » des compartiments abiotiques et biotiques de l’hydrosystème.

� Pourquoi opérer ces distinctions ?
Les distinctions que nous proposons n’obligent pas à choisir entre ces trois concepts mais seulement
à les utiliser à bon escient et, surtout, à expliciter les options prises.
Ainsi, si l’on se place dans un contexte d’économie locale, il n’est pas choquant de se référer au concept large

de « bénéfices tirés des écosystèmes », dès lors que la disparition ou la dégradation des produits de cet

écosystème (par exemple un massif corallien (Figure 50) un stock de saumon ou une source d’eau minérale)

se traduira de fait par une disparition de la totalité des ressources économiques qui s’y rattachaient (dans

l’hypothèse où toutes les dépenses bénéficiaient à l’économie locale, ce qui est rarement le cas).

Fonds de coraux de Miyakojima (Japon du Sud). Le tourisme lié à un massif corallien
particulier a localement des retombées économiques importantes. Cependant, la perte
de ce massif n’impactera pas forcément le PNB car le tourisme pourra se reporter sur
d’autres massifs voisins.

Figure 50
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C’est par exemple l’option prise par EcoWhat-ACTéon (2009) dans l’étude des tourbières du bassin de l’Agout

(département du Tarn) : cette étude utilise le chiffre d’affaires de l’entreprise d’embouteillage d’eau minérale

comme estimation de la valeur économique de la production d’eau de qualité par les tourbières, ce qui fournit

une estimation de 6000 €/ha x an pour ce service. Par contre, il serait excessif de considérer que cette perte

se répercutera au niveau national (et a fortiori mondial !) sur le PNB (classique ou vert), dès lors que les

usagers pourront se reporter, à coûts sensiblement inchangés, vers des ressources alternatives (au moins tant

que l’on reste dans une hypothèse d’économie marginale, c'est-à-dire d’un impact minime par rapport à

l’ensemble de la ressource disponible).

De même, souligner que « l’assiette » du paiement des services écologiques ne peut concerner a priori que les
seuls investissements humains permet de modérer les revendications d’acteurs découvrant l’ampleur de la

valeur des bénéfices « qu’ils » apportent à la société. Il conviendrait, en outre, de montrer que ces investisse-

ments ont effectivement eu un effet positif sur la fourniture du service : certains investissements peuvent en effet

diminuer la valeur des services, comme des pratiques agricoles ou sylvicoles uniquement axées sur une

productivité économique maximale.

Au niveau politique, ces distinctions nous semblent également importantes pour éviter de laisser croire que
lamesure des services écologiques conditionne demanière évidente les choix à opérer entre différents types
d’activités, par exemple entre la pêche professionnelle et la pêche amateur. Le fait que les bénéfices

économiques induits par la seconde puissent être plus élevés est certes un élément à considérer, mais il

n’empêche que le service écologique, au sens strict où nous l’avons défini, est sensiblement le même dans les

deux cas.

Une autre raison d’opérer cette distinction est liée au fait que des investissements humains visant à augmenter
les bénéfices induits peuvent de fait réduire, à plus ou moins court terme, la valeur des services écologiques,
voire celle d’autres services environnementaux. On connaît ce problème pour des aménagements favorisant la

fréquentation de milieux écologiquement fragiles et il est donc important, comme pour la distinction entre

services écologiques et autres services environnementaux, de mettre en lumière – et surtout en débat – ces

contradictions éventuelles.

Enfin, une autre limite de la notion large de bénéfices tirés (ou induits) est celle de la délimitation de l’espace

économique considéré et des imprécisions qui en résultent. Si l’on prend l’exemple des pêches maritimes

(Figure 51), les estimations du nombre d’emplois induits par pêcheur vont de deux à quatre selon un rapport

récent du Conseil Economique et Social4, et certains y rajoutent un nombre équivalent « d’emplois indirects ».

En forçant le trait, on pourrait montrer que la quasi-totalité de l’économie est induite par les services écolo-

giques (a fortiori si l’on prend en compte l’ensemble des services environnementaux), ce qui soulignerait notre

dépendance, réelle, vis-à-vis de la nature mais rendrait peu opérationnelles de telles analyses. Nous reviendrons

dans la troisième partie sur cette question de la distinction entre bénéfices directs et spécifiques d’un service

écologique et bénéfices induits et non-spécifiques.

Bateaux civelliers à Saint-Nazaire. Les pêches maritimes induisent un nombre important
d’emploi à terre mais il n’est pas opportun de comptabiliser ces effets indirects dans les
estimations économiques des bénéfices tirés des écosystèmes marins.

4- http://www.lecese.fr/travaux-publies/la-peche-acteur-de-la-vie-du-littoral-metropolitain-lheure-des-choix

Figure 51
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Services écologiques, fonctions et processus

L’intérêt d’opérer une distinction entre services et fonctions ou processus écologiques a été souligné par

plusieurs analyses émanant soit des économistes, soit des écologistes.

� Le point de vue des économistes
Du point de vue de certains économistes (voir en particulier Wallace, 2007), les listes des services de Costanza

et al. (1997) ou du MEA mélangent des « services finaux », dont l’homme bénéficie directement, et des

« services intermédiaires », en particulier ceux classés comme « services d’entretien » ainsi qu’une grande partie

des « services de régulation », qui contribuent de fait à la fourniture de services finaux. Ainsi, la pollinisation par

les insectes, qui a fait l’objet de plusieurs évaluations économiques montrant son importance, n’est pas utilisée

directement mais à travers les productions agricoles qui en dépendent ou sa contribution à l’entretien de la flore

sauvage. Cette flore favorisera à son tour d’autres insectes auxiliaires des cultures, permettant ainsi de réduire

les pertes de récolte ou de limiter les traitements phytosanitaires. Il conviendrait donc, pour éviter les doubles

comptes, de ne considérer que les services finaux, qui correspondent pour l’essentiel aux « services de

production » et aux « services socioculturels » du MEA.

Ce point de vue est également soutenu par les analyses déjà citées de Boyde sur le PNB vert, qui considère

qu’un service écologique doit être un « produit final » de l’écosystème, précisément défini en termes de

quantité, qualité et lieu de production (par exemple la fourniture de N m3 d’une eau de moins de 10 mg/l de

nitrates à une ville donnée et non un « service d’épuration ») et que, en conservant la logique du PNB, les

« consommations intermédiaires » des écosystèmes n’ont pas à être évaluées, car elles sont incorporées dans

la valeur du produit final.

Ceci implique notamment qu’un même produit physique pourra ou non être évalué selon qu’il sera utilisé comme

produit final par le consommateur ou comme produit intermédiaire par l’écosystème (Figure 52) : une eau de

qualité sera ainsi évaluée dans la partie destinée à la consommation humaine mais non dans la partie qui

conditionne la qualité d’un peuplement piscicole, l’évaluation portant alors sur la pêche récréative, qui

« incorpore » la qualité de l’eau. Cette distinction pour un même produit peut sembler étonnante mais on la

retrouve pour de nombreux produits marchands comme les carburants ou les pneumatiques, qui sont comptés

dans le PNB lorsqu’ils sont acquis et utilisés par un consommateur final mais ne le sont pas lorsqu’ils sont

utilisés par des agriculteurs ou des transporteurs professionnels.

Ces analyses amèneraient donc à considérer comme des fonctions, ou des « processus », une partie
notable des « services » identifiés par les premières études. L’intérêt d’introduire cette notion de fonction

est cependant contesté par d’autres économistes et nous renvoyons à l’annexe 3 pour une présentation plus

détaillée de cette controverse sémantique.

Pêche amateur près d’Azay le Rideau. La qualité de l’eau constitue un « service final »
si l’on considère la fourniture d’eau potable mais un « service intermédiaire » pour la
pêche récréative.

Figure 52

©
M

.
B
ra

m
ar

d
-
O

n
em

a



92

Nous nous limiterons ici à en proposer les conclusions suivantes :

� il apparaît sans doute préférable de conserver la notion de services au sens large, qu’ils soient
« finaux » ou « intermédiaires », pour recenser de manière générale les différentes contributions au bien-être
humain, dans l’optique de la liste du MEA ;

� il semble par contre souhaitable de ne pas inclure dans cette liste ce que le MEA appelle des « services
d’auto-entretien », que le schéma conceptuel place d’ailleurs en amont des autres services et qui relèvent

clairement de ce que nous avons appelé structures et processus écologiques (c’est d’ailleurs l’option qu’a pris

le MEA France, réalisé à la demande du ministère chargé du développement durable5) ;

� il apparaît légitime de proposer des évaluations économiques de ces différents services, qu’ils soient inclus
dans le PNB classique ou dans le PNB vert et qu’ils soient d’approvisionnement, de régulations ou culturels. Dans

cette optique, la proposition de Boyde de veiller à caractériser un service par des produits précisément définis

quantitativement, qualitativement et géographiquement (avant toute évaluation monétaire) et pas seulement

par une formule (telle que « protection contre les crues ») nous semble pertinente. L’exercice apparaîtra

parfois trivial, voir pointilliste mais, lorsqu’il se révèlera difficile, il conviendra de s’interroger sur l’opportunité de

passer à l’évaluation monétaire d’un « objet flou », défini seulement de manière littéraire, surtout si l’on

envisage d’utiliser des méthodes d’évaluation contingente, qui peuvent se satisfaire de telles formulations ;

� au niveau d’une situation particulière, il sera par contre utile de distinguer ce qui constitue des
services finaux et ce qui relève de services intermédiaires – le « statut » d’un service pouvant comme nous
l’avons vu changer d’un contexte à l’autre –, en particulier si l’on souhaite agréger ces services pour obtenir une

valeur totale en évitant les doubles comptes (comme dans l’exemple cité de la pollinisation).

� Le point de vue des écologues
Si les économistes ne semblent pas convaincus de l’intérêt d’introduire la notion de fonction, les uns la

considérant comme équivalente à celle de processus, les autres à celle de services, l’analyse des écologues

est nettement plus convaincante. Ils soulignent en effet, comme nous l’avons vu précédemment, que la notion
de services n’est pas un concept écologique mais un « concept d’interface », qui mesure une interaction
contingente – car spécifique d’un lieu et d’une période donnée – entre une société et un écosystème. Pour
donner un exemple de cette contingence, on peut citer l’étude de Laurans et al. (1996) sur la nappe de la

Bassée (vallée de la Seine, Figure 53). Cette étude estime que la protection de cette zone permettrait une

économie d’épuration de l’eau d’environ 14 millions d’euros, soit, pour environ 10 000 ha, un service potentiel

de 14 000 €/ha x an si cette nappe était pleinement (mais durablement) exploitée. Mais elle ne l’était pas en 1996

et le service était donc nul.

Ancienne boucle de Seine. Réserve naturelle nationale de la Bassée.

Figure 53

5- http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/DGALN_Synthese_Rapport_Final_MEA20100204.pdf
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Cette notion de services est donc, à l’évidence, anthropocentrique et le MEA la rattache d’ailleurs explicitement

à la problématique du bien-être humain. On peut chercher à échapper, au moins conceptuellement, à cet

anthropocentrisme en considérant tous les êtres vivants comme des « usagers » d’un écosystème, bénéficiant

à ce titre de divers services, mais cette métaphore, si elle nous invite à réfléchir à notre situation d’usagers

parmi d’autres, ne donnera guère de prise à l’analyse économique. En outre, la notion de services ne préjuge

pas du fait que la ressource concernée est faiblement exploitée, exploitée de manière importante mais durable

ou surexploitée, ce qui, d’une part, handicape son maintien à plus ou moins long terme et, d’autre part, peut avoir

des conséquences plus immédiates sur d’autres services de l’écosystème (par exemple, la dégradation des

fonds sous-marins liée à la surpêche peut réduire l’intérêt du tourisme subaquatique). La maximisation,
surtout à court terme, des services écologiques ne saurait donc constituer un critère de bonne gestion
des écosystèmes.
D’où l’idée d’examiner avec d’autres concepts le « bon fonctionnement » des écosystèmes, même si l’on prend

le parti de définir ce bon fonctionnement comme la capacité à fournir durablement des services écologiques.

D'un point de vue strict, une fonction écologique est généralement définie comme un processus assurant une

transformation de matière et/ou d'énergie au sein de l'écosystème, ou encore comme un processus assurant

le transfert de cette matière/énergie. Par extension, entrent également dans ce concept, mais de façon moins

conventionnelle, la génération, la transformation et le transfert d'information (processus comportementaux

ou évolutifs, au sens darwinien). La fonction globale de l'écosystème est de maintenir sa propre cohésion, en

transformant énergie et matière incidentes et résidentes en structures.

On peut reconnaître, au sein des divers écosystèmes aquatiques et humides, plusieurs familles de fonctions :

� fonctions de production. Il s'agit essentiellement de la production de matière organique (M.O.) à partir de

l'énergie incidente (photosynthèse ou chimiosynthèse), et des éléments constitutifs entrant ou résultant de la

dégradation de la M.O. produite. Ces fonctions intègrent également la mise à disposition de ressources inertes

et non renouvelables in situ, comme l'eau ou les substances minérales ;

� fonctions de régulation. Les fonctions de régulation correspondent aux processus de rétroaction face à

des contraintes externes (perturbations et stress environnementaux) ou internes (accumulation de M.O., ou de

toxiques par exemple). Une partie de ces fonctions contribuent à stabiliser la variabilité des processus, l'autre

à stabiliser les flux de ressources (résistance/résilience écologique), l'élimination ou la transformation de toxiques ;

� fonctions d'organisation (ou de structuration). Ce sont, parmi les processus générés par l'ajustement

organismes-milieu, ceux qui contribuent à définir les règles d'auto-organisation du système. Il s'agit à la fois de

l'organisation physique des systèmes (structuration paysagère) et de leur organisation biologique (biodiversité).

Cette catégorisation suggère quelques remarques. D'une part, ces familles de fonction ne peuvent être

considérées comme indépendantes les unes des autres : il y a évidemment régulation des fonctions de

production, et contrôles réciproques entre structuration et fonctionnement. D'autre part, quelques fonctions

écologiques peuvent (a priori ou dans l’absolu) contrarier la satisfaction des besoins de nos sociétés (limitation

des ressources, augmentation du risque environnemental) et, de ce fait, sont souvent assimilées à des

nuisances : on peut prendre l’exemple du rôle positif des crues dans l’entretien d’une biodiversité végétale

élevée dans le lit majeur. Enfin, si ces grandes familles peuvent être identifiées facilement, l'identité des

processus et des processeurs est moins évidente pour certaines d'entre elles.

Pour affiner cette analyse, le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN, 2010) a défini une liste de treize

fonctions (Morandeau et Meignien, 2010), pour lesquelles une première série d’indicateurs de suivi est

proposée (Tableau 8), ces indicateurs ayant « vocation à être utilisés in fine pour l’évaluation économique des
services rendus par les écosystèmes », avec l’idée de « se pencher sur la possibilité et l’opportunité de
définir des valeurs seuils, c’est-à-dire des valeurs au-delà desquelles les écosystèmes ne sont plus en mesure de
fournir l’intégralité des services ». On notera que certaines fonctions, comme les transports solides, sont, selon
notre terminologie, plutôt environnementales qu’écologiques, au sens où elles résultent surtout de processus

abiotiques.



Fonctions

Échanges gazeux

Autoépuration de l’eau

Piégeage de particules

Transports solides

Résistance de la végétation aux
perturbations

Rétention de l’eau dans les sols
et les sédiments

Ecoulements d’eau

Effet albédo/réflexion

Approvisionnement des sols et
des sédiments en matière organique

Décomposition de la matière
organique du sol, recyclage

des éléments nutritifs

Formation de la structure des sols
et processus de sédimentation

Interactions biotiques :
prédation-parasitisme-compétition

Habitat / biotope

Indicateurs proposéses

Densité de la végétation/ biomasse ;
production primaire ; abondance en phytoplancton.

Diversité et abondance de
micro-organismes invertébrés ; structure du sol ;

densité et diversité végétale

Densité de la végétation ; taux de sédimentation,
diversité et abondance en invertébrés aquatiques.

Stabilité structurale des sols ; énergie cinétique
des cours d’eau.

Diversité des systèmes racinaires ; horizons
organiques des sols ; quantité de bois mort ;

taux d’humidité.

Structure des sols ; densité végétation/feuillage.

Débits ; stabilité des sols ; recouvrement
de la couverture végétale.

Recouvrement de la couverture végétale.

Biomasse végétale ; densité de la végétation.

Diversité et abondance en microorganismes
et faune du sol ; types d’humus ; qualité de

la matière organique.

Densité et diversité de la végétation ;
taux de sédimentation.

Diversité et abondance en nématodes, arthropodes,
prédateurs ; idem en oiseaux, batraciens, reptiles.

Surface d’habitat favorable ; abondance et diversité
de groupes fonctionnels ;

connectivité et fragmentation.

Définition des principales fonctions écologiques et de leurs indicateurs
(source MNHN, 2010).

Tableau 8
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Description des processus biologiques

Ces échanges se font à l’interface entre
plusieurs milieux, principalement entre l’atmosphère

et la végétation (cf. photosynthèse : absorption de C02
et rejet d’02 par les végétaux).

Un ensemble de processus biologiques et chimiques
permettent l’élimination de substances

présentes dans l’eau.

Les plantes (feuillage) constituent un filtre naturel qui
piège les particules de l’eau ou de l’air, ou favorise

leur dépôt en diminuant les vitesses
des vents et des courants.

Dans les rivières et cours d’eau, les transports
solides de sédiments interviennent quand la vitesse

du courant est supérieure à la vitesse de
sédimentation. En milieux non aquatiques,
les matières solides sont transportées par

l’eau de ruissellement ou le vent.

La structure et le complexe sol-racines des
peuplements végétaux jouent un rôle dans la réponse
de la végétation aux forces des vents. La composition

et la structure des peuplements végétaux
conditionnent leur résistance aux feux. La présence de

la végétation constitue une barrière naturelle
qui limite la progression de l’avalanche.

Les caractéristiques des sols et des sédiments
conditionnent l’infiltration de l’eau provenant des

précipitations, et la recharge des nappes souterraines.
La capacité de rétention de l’eau a un rôle dans la

limitation des risques d’inondations et d’érosion des sols.

La présence d’eau de surface ou dans le sol a
une influence sur le climat local, en jouant

sur l’humidité et les températures.

L’albédo correspond à la portion d’énergie solaire
réfléchie par rapport à l’énergie solaire incidente
arrivant sur une surface. Il est lié à la capacité
des surfaces à absorber ou réfléchir la lumière

(influence sur le climat local).

L’approvisionnement en matière organique des sols
dépend de la restitution de la biomasse au sol

et de sa nature.

La microfaune du sol (bactéries, champignons)
et la macrofaune assurent la décomposition
de la matière organique par dégradation

métabolique aérobie.

Les processus de formation des sols et de
sédimentation dépendent des caractéristiques

physiques et chimiques des sols, des
microorganismes et de la faune du sol.

L’ensemble des relations trophiques assure une
régulation entre les différentes espèces. Ces
processus contribuent au contrôle biologique,

en limitant les parasites et la prolifération d’espèces.
D’autres interactions sont à souligner,

comme la pollinisation.

Chacune des fonctions identifiées ci-dessus ne
peut être remplie qu’en présence de certaines
conditions biotiques et abiotiques. Par exemple,

certaines espèces ont besoin d’un habitat spécifique
pour leur reproduction. Si cet habitat est dégradé,

l’espèce ne peut se reproduire
et ne se maintient pas.
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Une telle ambition mérite d’être saluée mais soulève plusieurs questions au niveau opérationnel :

� elle suppose un travail considérable, les indicateurs et leurs valeurs seuils devant être définis pour chaque
fonction et, surtout, pour chaque écosystème. Ainsi, la densité minimale des végétaux aquatiques nécessaire

à la fonction de piégeage de particules sera sans doute spécifique à chaque cours d’eau, voire à chaque

tronçon. Il en est de même pour la définition des relations quantitatives entre fonctions et services, qui seront

rarement proportionnelles et dont les paramètres devront être estimés dans chaque situation;

� comme l’indique le rapport, les liens fonctions-services ne sont pas bijectifs, (Figure 54, page suivante),

une fonction donnée pouvant contribuer à plusieurs services et inversement. Certaines des fonctions sont en

outre interdépendantes, comme par exemple les transports solides, le piégeage de particules et la sédimentation.

Construire et, surtout, analyser un tel diagramme pour un écosystème donné constitue donc une tâche énorme.

L’idée d’associer à chaque service un petit nombre de fonctions spécifiques qui le conditionnerait et

modulerait son importance doit donc être abandonnée ;

� si elle pose, comme nous l’avons vu, un problème d’expertise aux économistes, le fait d’extraire de la liste
des structures et processus écologiques (en nombre a priori quasi-infini) un sous-ensemble fini de ceux utiles
à l’homme, interroge en outre sur la légitimité de cette partition, en particulier dans une vision à long terme.
Certains processus ne conditionnent pas aujourd’hui des services mais contribuent peut-être à élaborer les

services de demain, d’où l’intérêt de les suivre et de les préserver.

Cependant, la critique faite à l’approche par les services, à savoir qu’elle ne saurait constituer une mesure
fiable du bon fonctionnement actuel et, surtout, futur des écosystèmes conserve toute sa pertinence. C’est
pourquoi, dans une perspective opérationnelle, il serait préférable de rechercher un petit nombre d’indicateurs

synthétiques de « santé des écosystèmes », qui s’appuieraient éventuellement sur les divers indicateurs

élémentaires que nous venons d’évoquer et fourniraient aux décideurs un jugement global et facilement

interprétable de l’état écologique des milieux.

Cet outil diagnostic viendrait compléter les études plus ou moins exhaustives de services et l’on pourraitmême
recommander que toute étude de services fournisse également cette estimation de la « santé » des écosys-
tèmes étudiés. L’indicateur de « bon état écologique » des masses d’eau a constitué une tentative intéressante,
mais perfectible, dans ce domaine et nous renvoyons au document du conseil scientifique animé par l’Onema,

disponible sur le site internet de l’Onema, pour une discussion sur son évolution possible.
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Échanges gazeux
végétation atmosphère

Autoépuration de l’eau

Piégeage des particules

Transports solides

Résistance de la végétation
aux perturbations

Rétention de l’eau dans les sols
et les sédiments

Écoulements d’eau

Albédo/réflexion

Approvisionnement des sols
et des sédiments

en matière organique

Décomposition de la matière
organique dans les sols,

recyclage des éléments nutritifs

Formation de la structure des
sols, sédimentation

Transferts de pollen

Interactions biotiques :
prédation-parasitisme-compétition

Habitat/biotope

Relations entre fonctions et services (source : MNHN, 2010).

Figure 54
Purification et maintien de la qualité de l’air

Purification et maintien de la qualité de l’eau

Régulation du climat global

Régulation du climat local

Régulation des risques de tempêtes

Régulation des risques d’incendies

Régulation de l’érosion des sols

Maîtrise du trait de côte et des réseaux
hydrographiques

Régulation des cycles hydrologiques

Régulation des risques d’inondations

Régulation des risques d’avalanches

Maintien des qualités des sols
et des sédiments

Recyclage des déchets organiques

Régulation des risques
de glissements de terrain

Pollinisation

Régulation des maladies

Contrôle biologique,
régulation des parasites

Conservation de la diversité
spécifique et génétique



Services d’approvisionnement

� Ressources alimentaires (poissons, coquillages, gibier d’eau,
fruits et graines, fourrures et peaux)

� Fibres et matériaux divers (bois, tourbe, fourrages, roseaux)

� Ressources biochimiques et génétiques (médicaments, biocides)

� Fourniture d’eau* (domestique, agricole, aquacole, industrielle)

� Granulats et autres ressources minérales**

Services socio-culturels

� Services spirituels, esthétiques et religieux (mythes, cultes,
création artistique, valeur hédonique, valeur d’existence

d’espèces ou d’habitats)

� Services récréatifs et de bien-être (détente, loisirs aquatiques**,
tourisme, pêche et chasse récréative)

� Education (classes d’eau, classes de mer)

Services de régulation

� Régulation du climat
(production/captage de gaz à effets de serre, pluviométrie)

� Régulation hydrologique
(stockage et relargage, alimentation des nappes)

� Purification et traitement des eaux

� Régulation de l’érosion et de la sédimentation,
stockage de sédiments

� Régulation des risques naturels (inondations, tempêtes)

� Régulation biologique : entretien de bio auxiliaires
et régulation d’espèces nuisibles ou envahissantes

Divers

� Services spirituels, esthétiques et religieux
(mythes, cultes, création artistique, valeur hédonique,

valeur d’existence d’espèces ou d’habitats)

� Services récréatifs et de bien-être (détente, loisirs
aquatiques**, tourisme, pêche et chasse récréative)

� Education (classes d’eau, classes de mer)

Liste et typologie des services des hydrosystèmes

Nous nous proposons pour terminer cette partie d’examiner de manière plus précise les différents services

pouvant être caractérisés et les différentes classifications qui peuvent en être faites.

� Liste des services
A partir du cadre général du MEA, plusieurs auteurs ont proposé des listes plus ou moins détaillées de services

des hydrosystèmes. On trouvera dans l’annexe 4 celle de Brander (2006), qui est elle-même une compilation,

celle utilisée par Morardet (2009), qui reprend celle de Finlayson (2005), celle du MEA France (2009) et celle

d’EcoWhat-ACTéon (2009a). On trouvera également des listes similaires dans Aoubid et Gaubert (2010).

Nous en avons élaboré une synthèse (Tableau 9), en ayant éliminé les services d’auto-entretien et en

indiquant les services qui nous semblent plutôt des services environnementaux n’impliquant pas le compartiment

biologique de l’écosystème.

� Intérêt et limites de la classification du MEA
Dans ce tableau de synthèse, nous avons conservé la classification du MEA, avec une catégorie « divers »

pour quelques services particuliers, mais nous souhaitons revenir maintenant sur l’intérêt et les limites de cette

classification, qui a fait l’objet de débats récents et assez vifs entre économistes (Wallace, 2007 et 2008 ;

Costanza, 2008 ; Fisher et Turner, 2008 ; Fisher et al., 2009).
Nous avons déjà évoqué quelques critiques faites à cette classification, à savoir que ses différentes catégories

ne pouvaient être mises sur le même plan, les services de régulation étant souvent à la source des services

d’approvisionnement et, en outre, en partie redondants entre eux (par exemple entre régulation hydrologique

Recensement des différents services des hydrosystèmes (sources : voir texte ci-dessus)Tableau 9

* à considérer plutôt comme un service environnemental, le service écologique portant plutôt sur les fonctions de régulation qualitative et quantitative
** plutôt service environnemental
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Répartition des services selon la typologie des biens.Tableau 10

Rivaux

Non rivaux

Excluable

Biens privés

La plupart des services de prélèvements

Ex. : la tourbe

Biens de club

Services récréatifs

Ex. : la baignade

Non excluable

Biens communs

Certains services de prélèvement

Ex. : la pêche maritime

Biens publics

Services de régulation

Services esthétiques

Ex. : le climat

et régulation des inondations). Nous en avons d’ailleurs tenu compte en insistant sur la nécessité de distinguer

services finaux et services intermédiaires.

On pourrait ajouter le fait qu’un service donné ne doit pas être considéré comme appartenant strictement à une

catégorie : selon les sociétés, la pêche en eau douce sera à considérer soit comme un service d’approvision-

nement, soit comme un service récréatif.

On peut donc considérer cette classification du MEA comme ayant plutôt un intérêt « pédagogique »
(Figure 55), c'est-à-dire de permettre une sensibilisation à la diversité de ces services et, en particulier,

aux autres services que les services d’approvisionnement, qui sont parfois les seuls perçus et reconnus. Dans

cette optique, on ne peut qu’admettre que le but a été atteint !

� La classification selon le caractère public ou privé des biens
Poursuivant cette analyse de l’intérêt de plusieurs systèmes de classification des services selon les contextes

et les acteurs concernés, Costanza (2008) et Fisher et al. (2009) ont proposé d’autres grilles possibles et nous
renvoyons à ces auteurs pour une discussion plus détaillée de cette question.

La première s’appuie sur la distinction économique entre biens publics et biens privés sur la base de deux

critères classiques, celui de rivalité (l’usage par les uns restreint l’usage par les autres) et celui d’exclusion

(il est possible concrètement d’empêcher l’usage à certains). Le tableau 10 permet alors de répartir les

services selon les quatre types de biens.

Nous avons suivi l’usage de traduire « common pool ressources » par « biens communs » mais cela peut

donner lieu à débats car cette catégorie est, en fait, composite. Comme le précise le rapport du CAS « De
nombreuses ressources naturelles sont des «ressources en propriété commune», qui correspondent à la notion

La classification des services écologiques proposées par le Millennium Ecosystem
Assessment à un intérêt pédagogique certain mais doit être utilisée avec prudence,
en particulier si l’on souhaite cumuler la valeur de ces services.

Figure 55
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de «bien commun». Cette situation a donné lieu à un véritable affrontement entre les mises en évidence
d’inefficacité et de crises, souvent qualifiées de «tragédies des communs» (Hardin, 1968) et les travaux
qui soulignent au contraire leur flexibilité ou adaptabilité face aux changements (Ostrom et al., 1994). Sans
caricaturer les positions, l’opposition reflète en partie la différence de perception entre des analyses qui
considèrent des ressources en accès libre (Cornes et Sandler, 1983) et des travaux portant sur des actifs qui,
bien que n’étant pas clairement appropriés par des personnes, physiques ou morales, sont cependant sous le
contrôle effectif de groupes qui ont défini des règles de gestion collective, comme les pâtures de biens
communaux ou sectionaux en zone de montagne, en France, et de multiples situations dans lesquelles des res-
sources sont sous le contrôle de communautés sur tous les continents ».

Quel est l’intérêt de cette typologie ? Il apparaît si l’on remarque que l’affectation d’un service à l’une de
ces catégories n’est pas une propriété intrinsèque du service mais peut dépendre en fait de politiques
publiques qui seront susceptibles d’en modifier le statut.

Ainsi, les stocks de poissons (Figure 56) sont à l’évidence aujourd’hui des biens rivaux, mais le fait que les

pêches maritimes ou fluviales soient en accès libre ou attribuées à des individus ou à des collectifs, les fera pas-

ser du statut de biens communs au statut de biens privés. Il en est de même pour des biens non-rivaux comme

les ressources génétiques, que des décisions comme la possibilité de breveter ou non le vivant fera

passer du statut de biens publics au statut de biens de club.

D’autres transitions peuvent résulter de modifications d’usage de la ressource, modifications qui peuvent

également faire l’objet de politiques publiques à différents niveaux. On peut citer à nouveau le cas des pêches

maritimes (et de nombreux services de prélèvement), qui pouvaient être considérés comme des biens

non-rivaux tant que l’exploitation par l’homme n’était que marginale par rapport à la productivité des océans mais

qui sont devenus progressivement rivaux quand cette exploitation s’est développée. On peut faire la même re-

marque pour l’eau des rivières et des fleuves, dont les prélèvements par l’homme ne sont devenus

véritablement rivaux qu’avec le développement à grande échelle de l’irrigation et des moyens modernes de

pompage. A partir de ces exemples, on voit donc que le « statut » d’une ressource par rapport à ces
catégories n’est pas lié à des propriétés intrinsèques, objectives, de cette ressource : une même
ressource peut être positionnée, par des évolutions techniques ou des décisions politiques dans l’une
ou l’autre des quatre catégories (Corrélativement, toute déclaration affirmant qu’une ressource appartient à
l’une de ces catégories doit être lue non comme un constat objectif mais comme une affirmation « politique »).

En termes d’équité dans l’accès aux ressources et au bien-être, ces transitions subies ou décidées ont donc des

conséquences majeures qui doivent pouvoir être évaluées, sachant que le statut de bien public (ou, à l’inverse,
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Jeunes anguilles. Selon leur taux d’exploitation et les réglementations mises en place, les stocks
de poisson peuvent être considérés comme des biens privés, communs, de club ou publics.

Figure 56
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Typologie des services suivants les lieux
de production et d’utilisation
(Fisher et al., 2009).

Figure 57

� des services (type 1) qui sont produits et utilisés au même endroit (par exemple la fertilité des sols) ;

� des services « omnidirectionnels » (type 2) qui bénéficient à un ensemble plus vaste, avec un gradient de

proximité (comme la production d’insectes pollinisateurs) ou non (comme la fixation de carbone) ;

� des services « directionnels », qui sont exportés vers un lieu distant (type 3, comme la production

hydroélectrique ou la régulation des débits en amont des bassins versants) ou vers un lieu de proximité (comme

la protection côtière par les mangroves, type 4).

L’intérêt principal de cette approche est de poser concrètement la question de la solidarité écologique
évoquée précédemment, c'est-à-dire d’identifier les transferts de bénéfices entre sites. Cette identifi-

cation peut notamment conduire à mettre en place (ou à préconiser) des mesures compensatoires prenant en

compte ces transferts. Cette question apparaît particulièrement pertinente pour les hydrosystèmes, pour lesquels

les services faisant l’objet d’exportation directionnelle sont souvent particulièrement importants : il suffit pour s’en

convaincre d’examiner dans cette optique le tableau 9.

De manière connexe, cette approche permet également de poser explicitement la question de l’agré-
gation des valeurs des différents services. On considère en effet souvent comme allant de soi la démarche
consistant à additionner simplement ces valeurs en leur donnant de ce fait une pondération égale. On

considère donc implicitement que l’on est indifférent à l’espace d’utilisation de ces services. Révéler cet espace

d’utilisation permet d’instruire un débat entre diverses options politiques possibles, pouvant par exemple

favoriser les services « locaux » (type 1) ou, à l’inverse, privilégier l’exportation des services en faisant jouer la

solidarité écologique (types 3 et 4) ou en se plaçant dans le cadre d’une rémunération des services écologiques

par les bénéficiaires.

100

de bien privé) ne constitue pas forcément, tant sur le plan social qu’écologique, un optimum incontestable :

réserver l’accès des stocks de pêche à des communautés particulières peut contribuer à une gestion plus

durable de la ressource et, inversement, permettre la brevetabilité du vivant n’est pas forcément souhaitable pour

favoriser l’innovation.

On voit donc que l’utilisation de cette grille pour positionner, dans un contexte écologique et social
donné, les différents services, peut se révéler utile pour fonder des politiques soucieuses d’une juste
répartition des bénéfices issus de ces services.

� La prise en compte de la dimension géographique
Une seconde grille qu’il nous semble important de considérer prend en compte la dimension géographique,

à savoir les lieux où les services sont respectivement produits et utilisés. Fisher et al. (op. cit.) distinguent en
particulier (Figure 57) :

P : producteurs

B : bénéficiaires
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Synthèse

La figure 58 résume les analyses de cette partie sur la notion d’hydrosystème et sur les relations entre écosystèmes,

processus, services, fonctions et bénéfices.

On y retrouve en particulier :

� l’idée de considérer l’hydrosystème comme un ensemble intégrant les activités humaines ;

� les distinctions nécessaires entre, d’une part, services écologiques et services environnementaux et,
d’autre part, entre services et bénéfices ;

� la nécessité de compléter une évaluation économique des services par une analyse fonctionnelle
(sans nécessairement utiliser le terme spécifique de « fonctions ») pour juger de la capacité des écosystèmes

à produire durablement les services et l’intérêt d’aller vers des indicateurs synthétiques de « santé des
écosystèmes ».

Ces différents concepts étant précisés, nous allons examiner maintenant la question de leur évaluation économique.

Diagramme de synthèse sur les liens écosystème, fonctions, services et bénéfices.

Figure 58
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