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I. Préambule : les SE, une approche en plein essor 

 

L’objet de la présente convention s’inscrit dans un cadre stratégique international et 

européen qui atteste de la nécessité de prendre en compte les services écosystémiques en 

vue d’éradiquer la perte de biodiversité. Les principales stratégies sont brièvement 

présentées ci-après, plus spécifiquement sous l’angle des services écosystémiques. 

 

A.  La Convention sur la diversité biologique (CDB) 

La Convention sur la Diversité Biologique, adoptée en 1992 (lors du Sommet de la Terre à 

Rio) et signée actuellement par 168 Nations, a été rédigée en vue de freiner voire 

d’éradiquer la perte de biodiversité.  

 

Après un premier objectif non atteint de réduction significative de la perte de biodiversité à 

l’horizon 2010, un nouveau plan stratégique 2011-2020 a été défini lors de la 10ème 

Conférence des Parties (CoP10) de la CDB qui s’est tenue à Nagoya en 2010. Ce plan 

stratégique, connu sous le nom des Objectifs d’Aichi, comprend 5 buts stratégiques 

subdivisés en plusieurs objectifs dont certains font explicitement mention des services 

écosystémiques. Il s’agit de (http://www.cbd.int/sp/targets/) : 

 

« But stratégique C : Améliorer l’état de la diversité biologique en sauvegardant les 

écosystèmes, les espèces et la diversité génétique 
Objectif 11 
D'ici à 2020, au moins 17% des zones terrestres et d’eaux intérieures et 10% des 
zones marines et côtières, y compris les zones qui sont particulièrement importantes 
pour la diversité biologique et les services fournis par les écosystèmes, sont 
conservées au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d’aires 
protégées gérées efficacement et équitablement et d’autres mesures de 
conservation effectives par zone, et intégrées dans l’ensemble du paysage terrestre 
et marin. 

  
But stratégique D : Renforcer les avantages retirés pour tous de la diversité biologique et 

des services fournis par les écosystèmes 
Objectif 14 
D’ici à 2020, les écosystèmes qui fournissent des services essentiels, en particulier 
l’eau et contribuent à la santé, aux moyens de subsistance et au bien-être, sont 
restaurés et sauvegardés, compte tenu des besoins des femmes, des communautés 
autochtones et locales, et des populations pauvres et vulnérables. 
 
Objectif 15 
D’ici à 2020, la résilience des écosystèmes et la contribution de la diversité biologique 
au stocks de carbone sont améliorées, grâce aux mesures de conservation et 
restauration, y compris la restauration d’au moins 15% des écosystèmes dégradés, 
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contribuant ainsi à l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-
ci, ainsi qu’à la lutte contre la désertification ». 

 

B.  La nouvelle stratégie européenne pour la préservation de la 

biodiversité 

Cette nouvelle stratégie européenne a été adoptée par la Commission Européenne en mai 

2011. Elle s’est fixée une vision à long-terme afin d’orienter durablement les politiques. 

Cette vision est la suivante : « pour 2050, la biodiversité de l’Union Européenne et les 

services écosystémiques qu’elle fournit - son capital naturel - sont protégés, évalués et 

restaurés de façon appropriée pour la valeur intrinsèque de la biodiversité et pour leurs 

contributions essentielles au bien-être humain et à la prospérité économique, de telle 

manière que les changements catastrophiques causés par la perte de biodiversité sont 

évités » (EU, 2011). 

A moyen-terme, l’objectif-clef poursuivi consiste à « arrêter la perte de biodiversité et la 

dégradation des services écosystémiques dans l’UE pour 2020 et les restaurer dans la 

mesure où cela est possible, tout en intensifiant la contribution de l’UE en vue d’empêcher 

la perte globale de biodiversité » (EU, 2011).  

Elle est composée de 6 objectifs complémentaires assortis d’actions. Chaque Etat membre 

devra les mettre en œuvre afin de stopper la perte de biodiversité et la dégradation des 

services écosystémiques, au sein de l’Union européenne, pour 2020. L’objectif 2 repose sur 

l’étude des services écosystémiques et vise à : 

« Préserver et rétablir les écosystèmes et leurs services: D'ici à 2020, les écosystèmes et 

leurs services seront préservés et améliorés grâce à la mise en place d'une infrastructure 

verte et au rétablissement d'au moins 15 % des écosystèmes dégradés ». 
 

Il s’appuie sur les 3 actions suivantes1 : 

5. Améliorer la connaissance sur les écosystèmes et leurs services. Avec l’aide de la 

Commission, les Etats membres cartographient les écosystèmes et leurs services et 

en évaluent l'état sur leur territoire d’ici à 2014, évaluent la valeur économique de 

ces services, et encouragent l’intégration de ces valeurs dans les systèmes de 

comptabilité et de notification aux niveaux de l’UE et des Etats membres. 

 
6. Etablir les priorités pour restaurer et promouvoir l’utilisation de l’infrastructure 

verte ; 

7. Assurer l’absence de perte nette de biodiversité et de services écosystémiques. 

                                                           
1
 La numérotation coïncide avec celle en vigueur dans les publications de la Commission Européenne : les 4 

premières actions se rapportent à l’objectif  1 et ainsi de suite. 
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Pour mener à bien cet objectif, différents groupes de travail ont été mis en place par la 

Commission Européenne. Le présent travail s’inscrit davantage dans l’action 5 dont la 

réalisation est assurée par le groupe de travail « Mapping and Assessment of Ecosystem 

Services » (MAES - « cartographie et évaluation des services écosystémiques »).  

Celui-ci est en train d’inventorier les diverses initiatives en la matière à travers l’Union 

européenne et d’élaborer une méthodologie commune afin : 

- d’aider les Etats membres à cartographier et évaluer l’état des écosystèmes et leurs 

services d’ici 2014 ; 

- de promouvoir l’intégration de ces valeurs dans les systèmes de comptabilité et de 

rapportage nationaux d’ici 2020.  

Le groupe MAES s’appuie sur l’expertise de différents scientifiques et (en général) d’un 

représentant par Etat membre. Il se réunit 3 fois par an. Une réunion annuelle ouverte à 

d’autres acteurs concernés par cette thématique est également prévue. Au niveau belge, 

INBO (Institut de recherche sur la nature et la forêt du gouvernement flamand) représente la 

Flandres et le DEMNA (département de l’étude du milieu naturel et agricole) et l’Université 

de Namur (département de géographie dans le cadre de la présente convention) 

représentent la Wallonie. 
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II. Biodiversité, écosystèmes et services écosystémiques : 

clarification des concepts 

Ce chapitre consiste en une revue de la littérature permettant de retracer l’évolution et de 

définir différents concepts clefs dans le domaine des services écosystémiques. Il s’attachera 

également à débattre des liens entre biodiversité et services écosystémiques qui font 

aujourd’hui encore l’objet de nombreuses études scientifiques tant l’interdépendance entre 

biodiversité et services écosystémiques est complexe.  

A.  Biodiversité 

1. Origine et définition 
 

« La caractéristique la plus frappante sur Terre est l’existence de la vie, et la caractéristique 

la plus frappante de la vie est sa diversité » (Tilman 2000). Le terme « biodiversité » est un 

néologisme composé à partir des mots bio (du grec βίος / bios, « vie ») et diversité. 

« Biodiversité » est une contraction, jugée plus adéquate en termes de communication, de 

« diversité biologique ». Il a été utilisé pour la première fois, en 1985, par Walter G. Rosen et 

fortement médiatisé suite à l’adoption d’un traité international appelé « Convention sur la 

Diversité Biologique » (CDB) qui a eu lieu en 1992, lors du Sommet de la Terre à Rio (organisé 

sous l’égide des Nations Unies). La CBD définit la biodiversité comme la « variabilité des 

organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, 

marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; 

cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des 

écosystèmes ».  

 

Il y a donc plusieurs niveaux à considérer lorsque l’on parle de biodiversité : la biodiversité 

des gènes, des individus, des populations, des espèces, des communautés, des écosystèmes 

et des biomes (TEEB 2010). On s’intéresse au nombre mais aussi à l’abondance, à la 

composition, à la distribution spatiale, aux interactions des génotypes, aux populations, aux 

espèces, aux traits et types fonctionnels et aux unités paysagères dans un système donné 

(figure n°1) (Diaz et al., 2006). 

La biodiversité, au sens de la CDB, peut être le résultat de l’évolution naturelle comme celui 

de l’intervention de l’Homme (espèce domestiquée ou cultivée). La biodiversité reflète ainsi 

la hiérarchie des niveaux croissants d’organisation et de complexité du vivant (TEEB, 2010b).  
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Figure n°1: Différentes composantes de la biodiversité (Diaz et al., 2006). 

 

Les symboles représentent des individus ou des unités de biomasse. Les différentes couleurs 

représentant différents génotypes, phénotypes ou espèces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De la curiosité à la préoccupation 
 

Durant de nombreux siècles, la biodiversité a fait l’objet d’étonnement et de curiosité 

scientifique. Mais depuis quelques décennies, elle fait davantage l’objet de préoccupations à 

mesure que les activités humaines contribuent à son appauvrissement (Tilman, 2000 ; MA, 

2005).  

 

Pourtant, la ratification de la CDB en 1992 laissait présager la mise en place de stratégies 

nationales et internationales efficaces en vue d’atteindre ses objectifs de conservation et 

d’utilisation durable et équitable de la diversité biologique.  Bien que des initiatives aient été 

prises au niveau national et supranational (ex. la création du réseau Natura 2000 en Europe), 

force est de constater que le déclin se poursuit. En effet, selon le Millennium Ecosystem 

Assessment (MA – « l’évaluation des écosystèmes pour le Millénaire »), « les êtres humains 

ont fondamentalement, et d’une manière significative irréversiblement, changé la diversité 

de la vie sur Terre, et la plupart de ces changements représente une perte de biodiversité » 

(MA, 2005). A titre d’exemples, on estime que : 

- les changements au niveau de la biodiversité causés par les activités anthropiques ont été 

plus importants au cours des 50 dernières années qu’à toute autre période de l’histoire 

humaine ; 
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- le taux d’extinction des espèces causé par l’Homme est 1000 fois plus rapide que le taux 

d’extinction naturel ;  

- la diversité génétique diminue à l’échelle globale particulièrement au niveau des espèces 

cultivées ;  

- la distribution des espèces tend à s’homogénéiser suite à l’introduction (intentionnelle ou 

fortuite) d’espèces parallèlement à l’accroissement du transport maritime et des voyages 

(MA, 2005). 

 

Or, « l’humanité semble n’avoir qu’une conscience limitée des nombreuses dimensions de 

la perte de la biodiversité ou des liens existants entre cette perte de biodiversité, les 

changements climatiques et le développement économique » (TEEB, 2008). 

 

B. Services écosystémiques  

1. Origine du concept 
 

La prise de conscience du rôle joué par les écosystèmes comme support au développement 

de nos sociétés remonte à des temps très anciens. Par exemple, Platon (IVème et Vème siècles 

Av. JC) notait déjà les impacts de la déforestation sur le climat et la fertilité des sols (Daily, 

1997). Ensuite, les premiers écrivains des temps modernes à approfondir les interactions 

entre l’Homme et l’environnement ont notamment été G. P. Marsh avec son livre « Man and 

Nature » (Marsh, 1864), A. Leopold (1949) ou encore R. Carson (1962) pour ne citer qu’eux 

(TEEB, 2010b).  

 

Quant à l’évaluation économique des fonctions et services rendus par les écosystèmes, les 

premières références remontent aux années 60’ et 70’ avec King (1966), Helliwell (1969), 

Hueting (1970), Odum and Odum (1972) ou encore Westman (1977) avec son article dans la 

revue Science intitulé : « How much are nature’s services worth ? » (cités dans De Groot, 

2002 ; TEEB, 2010b). C’est en 1981 que P. R. Ehrlich et A. H. Ehrlich utilisent pour la 

première fois le concept de « services écosystémiques ». Depuis lors, de nombreux 

écologistes et économistes se sont penchés sur le fonctionnement des écosystèmes comme 

support à la vie, les services écosystémiques et les bénéfices économiques qui en découlent 

(Ehrlich and Mooney, 1983 ; De Groot, 1987 ; Odum, 1989 ; Folke and al., 1991 ; … cités dans 

TEEB, 2010b).  

 

Comme relevé par Fisher et al. (2009), le nombre d’articles scientifiques publiés sur le sujet 

croit de manière exponentielle depuis le début des années 80’. La publication de Costanza 

(1997) intitulée « The value of the world’s ecosystem services and natural capital » dans la 

revue Nature va véritablement mettre à l’agenda des scientifiques, des institutions 

internationales (ONU) et des politiciens (G8+5, UE) l’approfondissement et l’application de 

ce concept. C’est ainsi que le Millennium Ecosystem Assessment sera lancé en 2001 sous 

l’égide des Nations Unies intégrant un large panel d’acteurs (institutions internationales, 
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gouvernements, monde des affaires, ONGs, peuples indigènes) et mobilisant plus de 1300 

scientifiques. Son objectif était double et visait à (MA, 2005): 

- évaluer les conséquences des changements des écosystèmes pour le bien-être 

humain ; 

- établir les bases scientifiques nécessaires pour mener des actions de conservation et 

d’utilisation durable des écosystèmes. 

Cette étude devait aussi permettre d’établir des liens avec une autre initiative de l’ONU que 

sont les objectifs du Millénaire pour le Développement visant l’élimination de la pauvreté à 

l’horizon 2015. 

 

Dans la foulée, les ministres de l’environnement du G8+5 réunis à Potsdam, en 2007 -  

inspirés par le rapport Stern sur l’économie du changement climatique - ont lancé une étude 

portant cette fois sur l’évaluation économique des impacts de la perte de la biodiversité et 

de la dégradation des écosystèmes au niveau mondial intitulée « The Economics of 

Ecosystems and Biodiversity » (TEEB – « l’économie des écosystèmes et de la biodiversité ») 

(TEEB, 2010b).  

Les résultats de ces deux projets d’envergure internationale seront évoqués dans le 

quatrième chapitre de ce dossier (page 50).  

 

2. Définitions des concepts : « services écosystémiques » et termes connexes 
 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il importe de préciser quelques autres concepts 

récurrents dans la littérature ayant trait aux SE : 

Un écosystème désigne l’ensemble dynamique formé par une communauté de plantes, 

d’animaux et de microorganismes et son environnement non biologique, les deux 

interagissant comme une même unité fonctionnelle (TEEB, 2008). 
 

Les écosystèmes comprennent notamment les déserts, les récifs coralliens, les zones 

humides, les forêts tropicales, les forêts boréales, les prairies, les parcs urbains et les terres 

cultivées. Ils peuvent être relativement exempts de toute influence humaine, comme les 

forêts vierges tropicales, ou peuvent être fortement modifiés par l’activité humaine. 
 

Le capital naturel est une métaphore économique pour évoquer les stocks limités de 

ressources physiques et biologiques sur Terre et la capacité limitée des écosystèmes à 

fournir des services écosystémiques (TEEB, 2010b). 
 

Les services écosystémiques (SE) sont « les bienfaits que les êtres humains obtiennent des 

écosystèmes » (MA, 2005). Ou encore, « les contributions directes et indirectes des 

écosystèmes au bien-être humain » (TEEB, 2010b). Le mot « service » recouvre tant les biens 

(ex. bois, céréales, plantes médicinales) que les services (ex. régulation des inondations, 

purification de l’eau,…). Il s’agit donc d’une vision anthropocentrique et utilitariste de la 

nature (De Groot et al., 2002 ; Fisher et al., 2009 ; TEEB, 2010b). 
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Selon Fisher et al. (2009)2, la définition du MA fait partie des 3 définitions les plus 

couramment citées. Les 2 autres étant : 

- Les conditions et processus à travers lesquels les écosystèmes naturels, et les 

espèces qui les représentent, maintiennent et satisfassent la vie des êtres humains 

(Daily, 1997) ; 

- Les bénéfices que les populations humaines retirent, directement ou 

indirectement, des fonctions des écosystèmes (Costanza et al., 1997). 

 

Ces définitions laissent transparaître le débat actuel qui existe dans le monde scientifique 

sur la terminologie inhérentes aux SE. Au-delà de l’aspect sémantique, la détermination 

exacte de ces différents termes a des implications importantes lorsque l’on se penche sur 

l’évaluation (qualitative, quantitative et monétaire) des SE (ce point sera abordé dans le 

chapitre III) (Wallace 2007 ; Fisher et Turner, 2008 ; TEEB, 2010b). Notamment car : 

- Certains services (en particulier, de support et de régulation) peuvent servir 

d’intrants pour d’autres services et occasionner des doubles comptages. Par 

exemple, la pollinisation (service de régulation) peut être considérée comme un 

service indirect puisqu’elle contribue à la production de fruits (service 

d’approvisionnement direct) ; 

- Il est important de pouvoir différencier spatialement les endroits où les fonctions ont 

lieu, ceux où le service peut être mesuré et enfin, ceux où les bénéfices peuvent être 

appréciés (ex. la qualité de l’eau préservée par une agriculture extensive en amont 

d’un cours d’eau bénéficiera aux populations en aval). 

 

Ces confusions portent donc sur les différenciations entre la structure, les processus, les 

fonctions, les services, les bénéfices et les valeurs issus des écosystèmes (De Groot et al., 

2002, 2010 ; Fisher et al., 2009 ; TEEB, 2010b). L’étude des SE se trouve nécessairement à 

l’interface des systèmes sociaux et des systèmes écologiques dont les multiples 

interrelations mènent à une complexité difficilement appréhendable.  

 

Il faut donc accepter qu’il soit malaisé d’établir des catégories totalement indépendantes les 

unes des autres et des définitions parfaitement univoques tout en veillant néanmoins à 

obtenir un consensus sur les termes clefs précités (De Groot et al., 2002 ; TEEB, 2010b). 

A cette fin, le TEEB a réalisé une clarification et une distinction de ces différents concepts 

comme illustré à la figure n°2 et explicité dans la table n°1. Ce schéma permet de : 

- Distinguer ce qui appartient au monde biophysique (système écologique) et au 

monde socioculturel (système social) ; 

- Montrer l’effet « cascade » et la continuité entre les différentes notions. 

                                                           
2
 Avant la publication des rapports TEEB dont la définition semble aujourd’hui prévaloir.  
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Figure n°2: Modèle en cascade depuis les processus et la structure des écosystèmes jusqu’au 

bien-être humain (TEEB, 2010b sur base de Haines-Young et Potschin, 2010 et Maltby (ed.), 

2009). 

 

 
 

Table n°1 : Lexique des principaux termes repris dans le modèle en cascade (figure n°2) 

(TEEB, 2010b). 

 

Termes Définitions 

Structure Architecture biophysique de l’écosystème. La composition des 

espèces formant l’écosystème peut varier. 

Processus Tout changement ou réaction qui se produit dans l’écosystème, 

qu’il soit chimique, physique ou biologique. A savoir : la 

décomposition, la production, les cycles de nutriments ainsi que 

les flux de nutriments et d’énergie (MA, 2005). 

Fonctions Potentiel d’un écosystème à délivrer des services. Elles peuvent 

être vues comme un sous-ensemble d’interactions entre la 

structure et les processus de l’écosystème qui sous-tendent la 

capacité de celui-ci à fournir des biens et services. 

Services Contributions directes et indirectes d’un écosystème au bien-être 
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humain ou encore les « choses utiles » que l’écosystème « fait » 

pour les êtres humains. Il s’agit donc d’une notion subjective et 

évolutive (même à fonction constante) qui dépend étroitement du 

contexte socio-politico-culturel dans lequel ils sont considérés. 

Bénéfices Changements positifs dans le bien-être humain résultant de 

l’accomplissement des besoins et désirs. 

Valeurs Contribution d’une action ou d’un objet à un utilisateur compte 

tenu de ses objectifs et  de son contexte. 

 

A titre d’exemple : La production primaire (processus) est nécessaire pour l’existence de 

populations de poissons viables (fonction) qui peuvent être utilisés par les êtres humains 

pour se nourrir (service). Il en découle plusieurs bénéfices : nutritionnel, gustatif, identitaire 

(appartenance culturelle). Il est donc évident qu’il n’y a pas de services, là où il n’y a pas 

d’êtres humains (Fisher et al., 2009). En outre, la valeur des bénéfices tirés de l’utilisation 

des SE varie d’un individu à l’autre (et pour un même individu, elle peut aussi varier d’un 

moment à l’autre). Certains estimeront que l’aspect nutritionnel est plus important que 

l’aspect gustatif ou identitaire ou vice-versa. 

 

Dans le présent document, nous mettons l’accent sur les services rendus par les 

écosystèmes. Cependant, nous ne devons pas perdre de vue que les écosystèmes peuvent 

être également source de déservices. Ils favorisent, par exemple, la reproduction et la 

dispersion d’espèces nuisibles pour les cultures ou des vecteurs de maladie pour les êtres 

humains. Ceux-ci doivent idéalement être pris en compte dans les évaluations des services 

écosystémiques (TEEB, 2010b). 

 

3. Des classifications en constante évolution 
 

Tout comme pour la définition des SE, plusieurs typologies existent (voir table n°2). A titre 

d’exemples, celles de De Groot, 2002 ; du MA, 2005 ; de Daily et al., 2008 ; de TEEB, 2010b ; 

de CICES, 2011. Actuellement, il n’y a pas encore de consensus sur une classification type 

mais la tendance serait plutôt de recourir à différentes typologies selon le contexte socio-

politico-culturel et l’objectif poursuivi. Par exemple, concevoir un outil de 

vulgarisation/sensibilisation ne nécessitera pas la même typologie que la réalisation d’un 

outil d’aide à la décision. Ce à quoi s’ajoute également la question de l’échelle de travail 

(Fisher et al., 2009). 

 

Dans les classifications de De Groot et al. (2002), du MA (2005), de le TEEB (2010), les SE 

sont classifiés en quatre grandes catégories qui comprennent, au total, une vingtaine de SE 

principaux (figure n°3). Le contenu de ces catégories peut varier et les divergences portent 

plus particulièrement sur les SE de soutien/habitat (TEEB, 2010b). Par exemple, le TEEB a fait 
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le choix de ne pas faire apparaître les services dit de soutien (ex. les cycles des nutriments, la 

dynamique de la chaine trophique) car ils sont considérés en réalité comme des processus 

écologiques sous-jacents à la fourniture d’autres services.  

 

Figure n°3: Les principales catégories de services écosystémiques (De Groot et al., 2002 ; MA, 

2005 ; TEEB, 2010b). 
 

 

 

  

Services 

d’approvisionnement : 

les biens tels que le bois, 

l’eau, les poissons, les 

céréales,… 

Services de régulation : 

régulation du climat, 

purification de l’eau, 

pollinisation, lutte 

biologique,… 

Services culturels :    

beaux paysages, espèces 

charismatiques, 

environnement naturel, 

propices aux loisirs, au 

recueillement, aux activités 

éducatives,…  

 

 

 

 

Services de soutien : cycles des nutriments, 

photosynthèse,… 

OU 

Habitats : maintien des cycles de vie, protection du 

patrimoine génétique 

 

Regardons-y de plus près (De Groot et al., 2002 ; MA, 2005 ; TEEB, 2010b): 

 

1. Les SE d’approvisionnement : ils correspondent à la production matérielle et énergétique 

des écosystèmes. A savoir : la nourriture (ex. poissons, viandes, fruits,…), l’eau (ex. 

potable, pour l’irrigation, l’industrie), les matières premières (ex. bois, fibres, fourrage, 

combustibles), les ressources génétiques (ex. pour l’amélioration en agriculture), les 

ressources médicinales, les ressources ornementales (ex. artisanat, plantes ornementales, 

mode). En général3, sont exclues les sources d’énergie non renouvelables tout comme les 

sources d’énergie ne pouvant être rattachées à un écosystème donné (ex. l’énergie 

solaire) (De Groot et al., 2002). Il s’agit de la catégorie la plus appréhendable et la plus 

                                                           
3
 Dans la classification CICES, étant donné les divergences d’opinion au sein de la communauté scientifique 

ayant participé aux consultations, une classification distincte mais complémentaire comprenant ces énergies et 

les facteurs abiotiques est en cours d’élaboration (EEA, 2013). 
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facile à évaluer économiquement puisque plusieurs des biens écosystémiques ont déjà 

une valeur monétaire. 

 

2. Les SE de régulation sont les services fournis par les écosystèmes compte tenu de leur 

capacité régulatrice. A savoir, la régulation du climat (ex. capture et stockage du CO2); la 

régulation de la qualité de l’air (ex. capture des poussières, particules chimiques); la 

modération des phénomènes extrêmes (ex. protection contre les tempêtes; prévention 

contre les inondations); le traitement des déchets (essentiellement la purification des 

eaux usées par les zones humides); la prévention contre l’érosion; le maintien de la 

fertilité des sols; la pollinisation; la lutte biologique. 

 

3. Les SE de soutien/habitats sous-tendent la quasi-totalité des autres SE. Dans le MA, ils 

sont définis comme ayant généralement un impact indirect sur les personnes et se 

déroulant sur de grandes périodes de temps. Selon le TEEB, les SE de soutien sont exclus 

puisqu’ils sont en réalité des fonctions, à la base de la fourniture des autres services. Par 

contre, les écosystèmes représentant l’espace de vie de toutes les espèces (végétales et 

animales) et assurant par là même leur diversité, cette catégorie de SE comprend les 

habitats des espèces (spécialement ceux des espèces migratrices) et le maintien de la 

diversité génétique. Cette dernière est fortement mise à mal et sa préservation passe par 

l’identification de « hot spots » pour la conservation et par le maintien de l’identité 

génétique des espèces commercialisées.  

 

4. Les SE culturels et d’équipement englobent les avantages non matériels que les 

personnes retirent de leur contact avec les écosystèmes. Il s’agit donc des informations 

esthétiques (ex. la beauté des paysages) ; des opportunités pour le tourisme et le 

divertissement ; de l’inspiration pour la culture, l’art et le design ; des expériences 

spirituelles ; des informations pour le développement cognitif (ex. recherche scientifique, 

éducation). 
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Table n°2 : Comparaison des principales classifications des services écosystémiques (TEEB, 

2010).  
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Cependant, une autre typologie semble actuellement s’imposer au niveau européen. Il s’agit 

de la classification CICES (« Common International Classification of Ecosystem Services » à 

savoir, la « classification internationale commune des services écosystémiques ») qui tente 

de formuler les services écosystémiques de telle manière qu’ils puissent être intégrés dans 

les systèmes de comptabilité environnementale et économique (de l’ONU) déjà en vigueur 

au niveau international (SEEA : « the System of Environmental-Economic Accounts » à savoir 

« le système de comptabilités environnementales et économiques » des Nations Unies) et 

national (SNA : « the System of National Accounts » à savoir « le système de comptabilités 

nationales ») (EEA, 2011). Tout comme le TEEB, cette classification ne fait pas référence aux 

services de soutien qui sont considérés comme un ensemble de processus et/ou fonctions 

des écosystèmes sous-jacents à la fourniture des services écosystémiques. Elle ne remplace 

pas non plus cette catégorie par une catégorie « habitat ». Elle comprend donc 3 catégories 

de services subdivisées en plusieurs niveaux de hiérarchie dont le plus fin est composé de 

plus de 50 SE (table n°3). Il est important de souligner qu’à l’heure actuelle, cette 

classification fait toujours l’objet d’adaptations. Plusieurs cycles de consultation ont été 

prévus en 2011 et 2012 pour arrêter une classification finale qui doit être adoptée par la 

commission sur les statistiques des Nations Unies en février 2013. 

 

Table n°3: Classification CICES (« classification internationale commune des services 

écosystémiques »)(pages 15-16). 

 

Comme nous le détaillerons dans le chapitre V, le choix des services écosystémiques pour 

cette étude s’est basé sur la classification CICES. 
 

C. Biodiversité et SE   

1. Mise en contexte : des systèmes complexes 
 

Pour aborder la question de l’interdépendance entre biodiversité et SE, il importe de 

préciser certaines notions relatives aux écosystèmes.  

 

Bien que les notions d’évolution et d’interaction apparaissent dans la définition d’un 

écosystème, il est souvent fait référence à des unités conceptuelles, telles que la forêt, les 

prairies, les lacs,… qui ne coïncident pas toujours avec une délimitation qui tiendrait compte 

de la configuration spatiale des interactions en présence. Ceci dit, là où les communautés 

d’organismes persistent dans un état d’équilibre dynamique sur une certaine période de 

temps, et occupent un espace déterminé, on peut considérer que cet écosystème possède 

des frontières plus ou moins tangibles (TEEB, 2010b). Néanmoins, tout système écologique 

est ouvert aux échanges (de matières, d’organismes, d’énergie,…) avec « l’extérieur ». 

 

 

 



 

 

15 15 

 
 

Se
ct

io
n

D
iv

is
io

n
G

ro
u

p
C

la
ss

C
la

ss
 t

y
p

e

P
ro

v
is

io
n

in
g

N
ut

ri
ti

o
n

B
io

m
as

s
C

u
lt

iv
a

te
d

 c
ro

p
s

C
ro

p
s 

b
y 

a
m

o
u

n
t,

 t
yp

e

R
e

a
re

d
 a

n
im

a
ls

 a
nd

 t
h

ei
r 

o
u

tp
u

ts
A

n
im

a
ls

, p
ro

d
u

ct
s 

b
y 

a
m

o
u

n
t,

 t
yp

e

W
ild

 p
la

nt
s,

 a
lg

a
e

 a
n

d
 t

he
ir

 o
u

tp
ut

s
P

la
n

ts
, a

lg
a

e
 b

y 
a

m
o

u
n

t,
 t

yp
e

W
ild

 a
n

im
a

ls
 a

nd
 t

h
e

ir
 o

u
tp

u
ts

A
n

im
a

ls
 b

y 
a

m
o

u
n

t,
 t

y
p

e

P
la

n
ts

 a
nd

 a
lg

a
e

 f
ro

m
 in

-s
it

u 
a

qu
a

cu
lt

ur
e

P
la

n
ts

, a
lg

a
e

 b
y 

a
m

o
u

n
t,

 t
yp

e

A
n

im
al

s 
fr

o
m

 in
-s

it
u 

a
qu

a
cu

lt
ur

e
 

A
n

im
a

ls
 b

y 
a

m
o

u
n

t,
 t

y
p

e

W
at

er
Su

rf
a

ce
 w

a
te

r 
fo

r 
d

ri
n

ki
n

g
A

m
o

u
n

t 
o

f 
fr

e
sh

w
a

te
r 

b
y 

ty
p

e
, u

se

G
ro

u
n

d 
w

a
te

r 
fo

r 
d

ri
n

ki
n

g

M
a

te
ri

a
ls

B
io

m
as

s
Fi

b
re

s 
an

d
 o

th
er

 m
a

te
ri

a
ls

 f
ro

m
 p

la
n

ts
, a

lg
a

e
 a

n
d 

a
ni

m
al

s 
fo

r 
d

ir
e

ct
 u

se
 o

r 
p

ro
ce

ss
in

g
M

a
te

ri
a

l b
y 

a
m

o
u

n
t,

 t
yp

e
, u

se
, m

e
d

ia
 

(l
a

n
d

, s
o

il,
 f

re
sh

w
a

te
r,

 m
a

ri
n

e
)

M
a

te
ri

a
ls

 f
o

rm
 p

la
nt

s,
 a

lg
ae

 a
n

d
 a

n
im

a
ls

 f
o

r 
ag

ri
cu

lt
ur

a
l u

se

G
e

ne
ti

c 
m

at
e

ri
al

s 
fr

o
m

 a
ll 

b
io

ta

W
at

er
Su

rf
a

ce
 w

a
te

r 
 f

o
r 

n
o

n
-d

ri
n

ki
n

g 
p

ur
p

o
se

s
B

y
 a

m
o

u
n

t 
a

n
d

 u
se

G
ro

u
n

d 
w

a
te

r 
fo

r 
n

o
n

-d
ri

nk
in

g 
p

ur
p

o
se

s

En
e

rg
y

B
io

m
as

s-
b

a
se

d
 e

n
e

rg
y 

so
u

rc
e

s
P

la
n

t-
b

as
e

d
 r

es
o

u
rc

es
B

y
 a

m
o

u
n

t 
a

n
d

 s
o

u
rc

e
 a

n
d

 s
e

ct
o

r 

(a
g

ri
cu

lt
u

re
, f

o
re

st
ry

, m
a

ri
n

e
)

A
n

im
al

-b
a

se
d

 r
e

so
ur

ce
s

M
e

ch
an

ic
a

l e
ne

rg
y 

A
n

im
al

-b
a

se
d

 e
n

e
rg

y
B

y
 a

m
o

u
n

t 
a

n
d

 s
o

u
rc

e
 a

n
d

 s
e

ct
o

r 

(a
g

ri
cu

lt
u

re
, f

o
re

st
ry

, m
a

ri
n

e
)

R
eg

u
la

ti
o

n
 &

 

M
a

in
te

n
a

n
ce

M
e

di
a

ti
o

n
 o

f 
w

as
te

, t
o

xi
cs

 a
nd

 

o
th

e
r 

n
ui

sa
n

ce
s

M
e

di
a

ti
o

n
 b

y 
b

io
ta

B
io

-r
e

m
ed

ia
ti

o
n

 b
y 

m
ic

ro
-o

rg
a

ni
sm

, a
lg

a
e

, p
la

n
ts

, a
n

d 
a

ni
m

a
ls

B
y

 a
m

o
u

n
t,

 t
yp

e
, u

se
, m

e
d

ia
 (

la
n

d
, s

o
il,

 

fr
e

sh
w

a
te

r,
 m

a
ri

n
e

)

Fi
lt

ra
ti

o
n/

se
q

ue
st

ra
ti

o
n/

st
o

ra
ge

/a
cc

um
u

la
ti

o
n

 b
y 

m
ic

ro
-o

rg
a

ni
sm

s,
 a

lg
a

e
, p

la
n

ts
, a

n
d 

a
n

im
a

ls

B
y

 a
m

o
u

n
t,

 t
yp

e
, u

se
, m

e
d

ia
 (

la
n

d
, s

o
il,

 

fr
e

sh
w

a
te

r,
 m

a
ri

n
e

)

M
e

di
a

ti
o

n
 b

y 
e

co
sy

st
em

s
Fi

lt
ra

ti
o

n/
se

q
ue

st
ra

ti
o

n/
st

o
ra

ge
/a

cc
um

u
la

ti
o

n
 b

y 
e

co
sy

st
e

m
s

D
ilu

ti
o

n
 b

y 
a

tm
o

sp
he

re
, f

re
sh

w
a

te
r 

an
d

 m
a

ri
n

e 
e

co
sy

st
em

s 

M
e

d
ia

ti
o

n
 o

f 
sm

el
l/

n
o

is
e/

vi
su

al
 im

p
ac

ts

M
e

di
a

ti
o

n
 o

f 
fl

o
w

s
M

a
ss

 f
lo

w
s

M
a

ss
 s

ta
bi

lis
a

ti
o

n
 a

n
d 

co
n

tr
o

l o
f 

er
o

si
o

n
 r

a
te

s
B

y
 r

e
d

u
ct

io
n

 in
 r

is
k;

 a
re

a
 p

ro
te

ct
e

d

B
u

ff
e

ri
n

g 
a

n
d

 a
tt

en
u

a
ti

o
n 

o
f 

m
a

ss
 f

lo
w

s

Li
q

ui
d

 f
lo

w
s

H
yd

ro
lo

gi
ca

l c
yc

le
 a

nd
 w

a
te

r 
fl

o
w

 m
a

in
te

n
a

nc
e

B
y

 d
e

p
th

/v
o

lu
m

e
s

Fl
o

o
d

 p
ro

te
ct

io
n

B
y

 r
e

d
u

ct
io

n
 in

 r
is

k;
 a

re
a

 p
ro

te
ct

e
d

G
a

se
o

u
s 

/ 
ai

r 
fl

o
w

s
St

o
rm

 p
ro

te
ct

io
n

B
y

 r
e

d
u

ct
io

n
 in

 r
is

k;
 a

re
a

 p
ro

te
ct

e
d

V
e

n
ti

la
ti

o
n

 a
n

d
 t

ra
n

sp
ir

a
ti

o
n

B
y

 c
h

a
n

g
e

 i
n

 t
e

m
p

e
ra

tu
re

/h
u

m
id

it
y

P
o

lli
n

at
io

n 
a

nd
 s

ee
d

 d
is

p
e

rs
a

l
B

y
 a

m
o

u
n

t 
a

n
d

 s
o

u
rc

e

M
a

in
ta

in
in

g 
n

u
rs

e
ry

 p
o

pu
la

ti
o

ns
 a

nd
 h

a
b

it
at

s
B

y
 a

m
o

u
n

t 
a

n
d

 s
o

u
rc

e

P
es

t 
a

n
d 

d
is

e
a

se
 c

o
n

tr
o

l
P

e
st

 c
o

n
tr

o
l

D
is

e
a

se
 c

o
n

tr
o

l

So
il 

fo
rm

a
ti

o
n

 a
n

d 
co

m
p

o
si

ti
o

n
W

e
at

he
ri

n
g 

p
ro

ce
ss

es
B

y
 a

m
o

u
n

t/
co

n
ce

n
tr

a
ti

o
n

 a
n

d
 s

o
u

rc
e

D
e

co
m

po
si

ti
o

n
 a

n
d

 f
ix

in
g 

p
ro

ce
ss

es

W
at

er
 c

o
n

di
ti

o
n

s
C

h
e

m
ic

a
l c

o
n

di
ti

o
n

 o
f 

fr
e

sh
w

a
te

rs
B

y
 a

m
o

u
n

t/
co

n
ce

n
tr

a
ti

o
n

 a
n

d
 s

o
u

rc
e

C
h

e
m

ic
a

l c
o

n
di

ti
o

n
 o

f 
sa

lt
 w

a
te

rs

G
lo

ba
l c

lim
at

e 
re

gu
la

ti
o

n 
b

y 
re

du
ct

io
n 

o
f 

gr
e

en
h

o
us

e
 g

a
s 

co
nc

e
n

tr
at

io
ns

B
y

 a
m

o
u

n
t,

 c
o

n
ce

n
tr

a
ti

o
n

 o
r 

cl
im

a
ti

c 

M
ic

ro
 a

n
d

 r
eg

io
n

a
l c

lim
a

te
 r

e
gu

la
ti

o
n

   
   

   
   

   
   

   
 C

IC
E

S
 (

V
 4

.3
 J

a
n

u
a

ry
 2

0
1

3
) 

fo
r 

e
co

sy
st

e
m

 s
e

rv
ic

e
 m

a
p

p
in

g
 a

n
d

 a
ss

e
ss

m
e

n
t

B
y

 r
e

d
u

ct
io

n
 in

 in
ci

d
e

n
ce

, r
is

k
; 

a
re

a
 

p
ro

te
ct

e
d

B
y

 a
m

o
u

n
t,

 t
yp

e
, u

se
, m

e
d

ia
 (

la
n

d
, s

o
il,

 

fr
e

sh
w

a
te

r,
 m

a
ri

n
e

)

Li
fe

cy
cl

e 
m

ai
n

te
na

n
ce

, h
ab

it
a

t 
a

nd
 

ge
n

e 
p

o
o

l p
ro

te
ct

io
n

A
tm

o
sp

h
er

ic
 c

o
m

p
o

si
ti

o
n

 a
n

d 
cl

im
a

te
 

re
gu

la
ti

o
n

M
a

in
te

n
an

ce
 o

f 
p

hy
si

ca
l, 

ch
em

ic
a

l, 
bi

o
lo

gi
ca

l c
o

n
d

it
io

ns



 

 

16 16 

 S
e

ct
io

n
D

iv
is

io
n

G
ro

u
p

C
la

ss
C

la
ss

 t
yp

e

C
u

lt
u

ra
l

P
h

ys
ic

a
l a

n
d

 e
xp

e
ri

e
n

ti
a

l i
nt

e
ra

ct
io

ns
E

xp
e

ri
e

n
ti

a
l u

se
 o

f 
pl

a
n

ts
, a

n
im

a
ls

  a
n

d 
la

nd
-/

se
a

sc
a

p
e

s 
in

 d
if

fe
re

n
t 

e
nv

ir
o

n
m

e
nt

a
l 

se
tt

in
gs

B
y 

vi
si

ts
/u

se
 d

a
ta

 b
y

 p
la

n
t,

 a
n

im
a

l,
 

e
co

sy
st

e
m

 t
yp

e

P
h

ys
ic

a
l u

se
 o

f 
la

n
d

-/
se

a
sc

a
p

es
 in

 d
if

fe
re

nt
 e

n
vi

ro
n

m
e

n
ta

l s
et

ti
n

gs

In
te

lle
ct

u
a

l a
n

d
 r

e
pr

e
se

n
ta

ti
ve

 

in
te

ra
ct

io
n

s

Sc
ie

n
ti

fi
c

E
d

u
ca

ti
o

n
a

l

H
e

ri
ta

ge
, c

u
lt

u
ra

l

E
n

te
rt

a
in

m
e

n
t

A
es

th
et

ic

Sp
ir

it
u

a
l, 

sy
m

b
o

lic
 a

n
d

 o
th

e
r 

in
te

ra
ct

io
ns

 w
it

h 
e

co
sy

st
e

m
s 

a
n

d
 

Sp
ir

it
u

al
 a

n
d

/o
r 

e
m

b
le

m
a

ti
c

Sy
m

b
o

lic
B

y 
u

se
 b

y 
e

co
sy

st
e

m
 t

yp
e

Sa
cr

e
d

 a
n

d
/o

r 
re

lig
io

u
s

O
th

er
 c

u
lt

u
ra

l o
u

tp
ut

s
E

xi
st

en
ce

B
eq

u
e

st

   
   

   
   

   
   

   
 C

IC
E

S
 (

V
 4

.3
 J

a
n

u
a

ry
 2

0
1

3
) 

fo
r 

e
co

sy
st

e
m

 s
e

rv
ic

e
 m

a
p

p
in

g
 a

n
d

 a
ss

e
ss

m
e

n
t

B
y 

u
se

/c
it

a
ti

o
n

, b
y

 p
la

n
t,

 a
n

im
a

l, 

e
co

sy
st

e
m

 t
yp

e

B
y 

b
io

ta
, f

e
a

tu
re

/e
co

sy
st

e
m

 t
yp

e
 o

r 

co
m

p
o

n
e

n
t

P
hy

si
ca

l a
nd

 in
te

lle
ct

u
a

l 

in
te

ra
ct

io
ns

 w
it

h 
e

co
sy

st
e

m
s 

a
n

d
 

la
n

d
-/

se
a

sc
a

p
es

 [
e

n
vi

ro
nm

e
n

ta
l 

se
tt

in
gs

]



 

 

17 17 

Or, pour évaluer quantitativement les SE et la biodiversité, il est primordial de pouvoir 

tracer les frontières du système considéré pour donner un cadre défini à l’analyse et 

identifier les constituants et les flux en présence. 

 

2. Notions redondantes ou complémentaires ? 
 

La biodiversité ne constitue pas en elle-même un service rendu par les écosystèmes mais 

elle se trouve à la base de la fourniture de ces services (Diaz et al., 2006 ; TEEB, 2008). Etant 

donné que les SE résultent totalement de l’activité du vivant, on peut même se demander 

s’il ne s’agit pas là de deux concepts ayant finalement le même objet et avancer qu’une 

diminution de l’abondance et/ou de la diversité des espèces vivantes conduira 

nécessairement à une altération des SE associés.  

 

En général, il apparait que plus la biodiversité est importante, plus la fourniture de SE 

augmente en qualité, quantité et plus l’écosystème est résilient (Tilman, 2000 ; TEEB, 

2010b). 

 

Il s’agit plus particulièrement de la diversité fonctionnelle plutôt que de la diversité 

spécifique en tant que telle qui permet d’améliorer les fonctions écosystémiques (Diaz et al., 

2006 ; TEEB, 2010b).  

 

Il en est effet certain qu’un lien « existentiel » existe entre ces 2 concepts mais des 

variations peuvent survenir. Ainsi, la forme et l’intensité de cette relation fait débat et de 

nombreuses études scientifiques4 portent sur cette question (Chevassus et al., 2009 ; TEEB, 

2010b). 

 

3. Etat des lieux des connaissances sur les liens entre biodiversité et le 
fonctionnement des écosystèmes 

 

Un certain nombre d’inconnues persiste sur l’interdépendance entre biodiversité et SE. 

Néanmoins, selon la revue de la littérature entreprise par Hooper et al. (2005)5, l’état des 

connaissances actuel permet d’avancer avec certitude que : 

- Les caractéristiques fonctionnelles des espèces influencent fortement les propriétés 

des écosystèmes. Cela comprend les effets des espèces dominantes, des espèces-

clefs et les interactions entre espèces (compétition, mutualisme, maladie, 

prédation,…). La relative abondance d’une espèce donnée n’est pas toujours un bon 

indicateur du niveau d’importance de cette espèce pour l’écosystème. A titre 

                                                           
4
 A titre d’exemples (cités dans Chevassus et al., 2009) : Johnson et al. (1996), Wardle et al. (1997), Loreau et 

Behera (1999), Chapin III et al. (2000), Loreau et al. (2001), Hooper et al. (2005), Worm et al. (2006), Danovaro 
et Pusceddu (2007), Danovaro et al. (2008), Lanta et Leps (2008). 
5
 Toujours repris comme référence dans les rapports de la TEEB, publiés en 2010. 
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d’exemple, certaines espèces relativement rares (ex. un prédateur-clef) peuvent 

fortement influencer la distribution des flux d’énergie et de matières. 

- L’altération des facteurs biotiques dans un écosystème via l’introduction d’espèces 

invasives ou bien l’extinction de certaines espèces par l’action de l’Homme conduit 

à une altération des biens et services fournis par ces écosystèmes. Nombreux sont 

ces changements qui ne peuvent être réparés via des solutions technologiques ou 

bien à un degré de difficulté et de coût élevé. 

- Les effets de la perte d’espèces ou du changement dans la composition, et les 

mécanismes par lesquels les effets se manifestent, peuvent varier d’une propriété à 

l’autre au sein d’un écosystème, entre écosystèmes, et selon les orientations 

potentielles des communautés. 

- Certaines propriétés des écosystèmes sont insensibles à une perte de biodiversité 

pour les raisons suivantes : 

o L’écosystème est composé de plusieurs espèces jouant un rôle fonctionnel 

similaire ; 

o Certaines espèces contribuent peu aux propriétés de l’écosystème ; 

o Ces propriétés sont davantage liées à des facteurs abiotiques de 

l’écosystème. 

- Davantage d’espèces sont nécessaires pour assurer un approvisionnement stable 

des biens et services écosystémiques lorsque la variabilité spatiale et temporelle 

augmente (ce qui se produit typiquement lorsque l’on considère des plus grandes 

zones ou des périodes de temps plus importantes). 

 

En outre, toujours selon Hooper et al. (2005), on peut avoir une grande confiance dans les 

conclusions suivantes : 

 

- Certaines combinaisons d’espèces sont complémentaires dans leurs modes 

d’utilisation des ressources et peuvent augmenter le taux de productivité moyen et 

la rétention des nutriments. Certains facteurs abiotiques influencent l’importance de 

la complémentarité dans la structuration des communautés. L’identification de qui et 

comment les espèces agissent en complémentarité avec d’autres dans des 

communautés complexes en est à son début. 

- La sensibilité à l’introduction d’espèces exotiques est fortement influencée par la 

composition spécifique, et sous des conditions environnementales similaires, décroît 

généralement avec l’augmentation de la richesse spécifique. Cependant, d’autres 

facteurs (comme la disponibilité des ressources, le régime de perturbations,…) 

peuvent aussi fortement influencer le succès de l’invasion et prédominer sur le 

facteur « richesse spécifique ». 

- Avoir une gamme d’espèces qui répond différemment à différentes perturbations 

environnementales peut stabiliser les taux des processus des écosystèmes en 

réponse à des perturbations et des variations des conditions abiotiques. 
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Plusieurs auteurs concluent que même si certaines incertitudes persistent et nécessitent des 

recherches approfondies, il est essentiel d’intégrer les effets de la biodiversité dans les 

prises de décisions. Plus particulièrement encore, lorsque l’on travaille sur de grandes 

échelles temporelle et spatiale. Il s’agit là du principe de précaution afin d’éviter que 

certaines options de gestion ne conduisent à des changements néfastes irréversibles (MA, 

2005 ; Hopper et al., 2005). 

 

4. Nature des liens entre biodiversité et SE 
 

Les scientifiques proposent plusieurs scénarios (figure n°4), en se basant sur la biodiversité 

essentiellement dans sa dimension spécifique, en la décrivant en termes d’entités 

systématiques (nombre d’espèces) ou fonctionnelles (en regroupant les espèces ayant un 

rôle écologique similaire). Les données utilisées sont issues de la théorie ou d’observations 

de terrain (Chevassus et al., 2009). 

 

Figure n°4: Différents types de relation entre la variation de la biodiversité et la variation des 

services écosystémiques (Chevassus et al., 2009). 
 

 
 

1. La relation linéaire illustre une augmentation progressive des SE parallèlement à 

l’augmentation de la biodiversité. Cette relation proportionnelle entre la variation de 

ces deux facteurs est remise en question par certains scientifiques qui ont trouvé des 

relations plus complexes, tant positives que négatives. 

2. La relation avec seuil postule que les SE peuvent être inexistants si la biodiversité 

tombe en-dessous d’un certain seuil non nul. Autrement dit, il faut un minimum de 
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biodiversité pour que des SE puissent être fournis. En outre, cet effet de seuil peut 

aussi survenir pour des valeurs non nulles de SE. A l’heure actuelle, l’occurrence de 

seuils est souvent imprévisible compte tenu de notre connaissance insuffisante du 

fonctionnement des écosystèmes. 

3. La relation de « saturation » montre qu’à partir d’un certain niveau de biodiversité, 

les SE n’augmentent plus. Cela témoigne d’une certaine redondance de 

fonctionnalité des espèces. A titre d’exemple : lorsqu’un peuplement d’insectes 

pollinisateurs est abondant et diversifié, la fécondation des plantes entomophiles est 

pleinement réalisée et une augmentation du peuplement de pollinisateurs n’aura pas 

d’effet sur ce service. Le caractère « redondant » joue un rôle d’ « assurance » en cas 

de perte d’une de ces espèces (Diaz et al., 2006 ; TEEB, 2010b). 

4. La relation exponentielle démontre qu’une faible variation de la biodiversité peut 

avoir des répercussions importantes sur les SE. Elle fait référence au rôle 

fondamental joué par certaines espèces clefs. « Même en l’absence de telles espèces 

clés, si les services écosystémiques dépendent […] non seulement de la présence des 

espèces mais surtout des interactions entre elles, ce nombre d’interactions varie 

comme une fonction du type nn, où n est le nombre d’espèces. Il va donc décroître 

très fortement avec la réduction du nombre d’espèces » (Chevassus et al., 2009). 

5. La relation avec un optimum illustre qu’au-delà d’un certain seuil, la biodiversité 

peut avoir des effets adverses sur la fourniture de SE. 

 

Parallèlement à l’étude de la biodiversité sous l’angle systématique ou fonctionnel, il est 

également nécessaire de se pencher sur les flux de matières et d’énergie à travers 

l’écosystème. En effet, les processus en cours dans les écosystèmes et à l’origine des SE 

résultent de l’interaction entre les nombreux organismes vivants, à la fois entre eux 

(compétition, mutualisme, prédation,…) et avec les facteurs abiotiques également (Hooper 

et al., 2005 ; TEEB, 2010b). Ainsi, dans n’importe quelle communauté d’organismes, certains 

groupes apportent une contribution principale à un processus écologique donné et 

contribuent donc au fonctionnement général de l’écosystème dont ils font partie. Par 

exemple, les fonctions cruciales exercées par les communautés de micro-organismes du sol 

sont la décomposition et les cycles des nutriments et des éléments ; tandis que les 

communautés de plantes contribuent à la production de biomasse à travers la 

photosynthèse. Les communautés du sol sont intimement reliées à la végétation (à travers 

les interactions avec les racines et les micro-organismes du sol) tandis que les communautés 

animales ne dépendent pas seulement de la production primaire mais aussi de la 

composition et de la structure des communautés de plantes pour leurs habitats. Les 

nombreux liens entre ce qui se déroule dans le sol et à la surface sont fondamentaux et une 

constante dans tous les écosystèmes (TEEB, 2010b). 

 

De plus, selon les SE envisagés, la biodiversité doit être considérée sous différents angle 

(table n°4). Par exemple, le service d’approvisionnement en nourriture est directement lié à 
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la productivité primaire des plantes et sera mesuré par la quantité de biomasse par unité de 

surface ou par la quantité de nutriments par unité de biomasse. Par contre, les services 

culturels sont généralement en lien avec la biodiversité envisagée dans sa complexité à une 

échelle donnée et sera mesurée, par exemple, par la richesse spécifique par unité paysagère 

(TEEB, 2010b). 

 

Table n°4: Exemples de relation entre la biodiversité et les services écosystémiques (TEEB, 

2010b). 
 

Composantes de la 

biodiversité 

Exemple de services 

écosystémiques 

Sources 

Variabilité génétique Produits pharmaceutiques Chai et al (1989) 

Tailles de la population et 

biomasse 

Nourriture provenant des 

animaux et des cultures 

Kontoleon et al 

(2008) 

Assemblages des espèces, 

communautés et structures 

Mise à disposition d’habitat et 

services récréatifs 

Rosenberg et al 

(2000) 

Interactions entre les 

organismes et leur 

environnement abiotique 

Purification de l’eau Hefting et al (2003) 

Interactions entre et parmi les 

individus et les espèces 

Pollinisation et contrôle 

biologique 

Messelink et al 

(2008) 

 
5. Liens quantitatifs entre biodiversité et SE 

 

Etablir un lien quantitatif entre biodiversité et SE est une entreprise difficile compte tenu de 

plusieurs facteurs (TEEB, 2010b) : 

- La biodiversité est un concept multidimensionnel qui est donc décrit et mesuré sous 

différentes formes. Il faut tenir compte de sa hiérarchisation (du gène à la 

communauté) ; de son caractère évolutif ; des réseaux d’interactions (trophique, 

relation hôte-parasite,…) ; … Les mesures peuvent être ciblées sur une de ces 

caractéristiques ou tenter d’en apprivoiser plusieurs (indices composites). 

- Les mesures de biodiversité existantes sont prises dans des buts bien précis qui ne 

sont généralement pas appropriés pour l’évaluation des SE. 

- Même si une relation positive existe entre augmentation de la biodiversité et 

amélioration de la fourniture de SE, la forme et l’intensité de cette relation ainsi que 

la mesure de biodiversité à considérer varient fortement selon le SE envisagé. 

 

Pour toutes ces raisons, il est donc encore impossible d’évaluer avec exactitude le rôle de la 

biodiversité et l’impact de son déclin, sur la fourniture des services en général. 

Par contre, dans certains cas précis, la compréhension de la relation entre SE et biodiversité 

ainsi que les données actuellement disponibles permettent d’évaluer correctement les SE. A 

savoir (TEEB, 2010b) : 
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- La productivité des systèmes terrestres et aquatiques pour les biens commercialisés 

(nourriture, carburant/combustible, fibres) peut être mesurée par les statistiques de 

production. 

- Le service de fourniture de denrée alimentaire dépend étroitement des 

pollinisateurs. Une mesure adéquate est donc la richesse spécifique des 

pollinisateurs.  

- De nombreux services culturels dépendent de la diversité spécifique et plus 

particulièrement des plantes, oiseaux et mammifères charismatiques. Dans ce cas, 

les valeurs augmentent parallèlement à de nouvelles (et rares) espèces dans une 

relation qui n’atteint jamais la saturation. 

- Le SE « qualité de l’eau » montre une faible et rapide saturation à l’accroissement de 

biodiversité et est étroitement dépendant de quelques types fonctionnels. 

 

D. Conclusion 

La perte de biodiversité est à la fois la conséquence de changements apportés par les êtres 

humains aux écosystèmes et inversement, elle peut aussi être la cause de changements 

futurs occasionnant à son tour une diminution des SE et donc du bien-être humain (Diaz et 

al., 2006). 

 

Dans l’état actuel des connaissances (TEEB, 2010b), il est certain qu’une grande biodiversité 

joue un rôle central dans la fourniture de nombreux SE (mais pas tous) quand ils sont 

considérés individuellement. C’est plutôt la biodiversité fonctionnelle qui entre en ligne de 

compte.  

 

C’est donc en cherchant à maintenir la biodiversité que les écosystèmes seront capables de 

fournir une multitude de SE permettant de concourir au bien-être humain. Il est d’ailleurs 

important que les écosystèmes soient gérés de telle manière à pouvoir fournir un panel de 

services car se concentrer sur un seul SE, par exemple, la production agricole, conduit 

souvent à une détérioration des autres services (Kosoy et Corbera, 2010 ; Dendoncker et 

al., 2013 - à paraître ; Jacobs et Oliveira, 2013 - à paraître).  

En outre, étant donné les incertitudes qui subsistent quant aux liens entre biodiversité et 

services écosystémiques, il est indispensable d’évaluer en parallèle la biodiversité et les SE 

et donc de considérer ces approches comme étant complémentaires.    
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III. Evaluation des services écosystémiques 

Ce troisième chapitre explique en quoi consiste l’évaluation des services écosystémiques. Il 

détaille les différents types d’évaluation à mener, à savoir sociale, biophysique et monétaire, 

pour s’assurer d’une prise en compte la plus complète possible de l’ensemble des services 

écosystémiques présents et de la pluralité de leurs valeurs.  

 

A. Evaluation des services écosystémiques : clarification du concept 

1. Des motivations multiples : regard rétrospectif 
 

Afin d’intégrer les données écologiques dans les processus d’aide à la décision, plusieurs 

méthodes d’évaluation environnementale ont été développées au cours des dernières 

décennies. 

 

Les motivations sous-jacentes sont multiples et ont évolué au cours du temps. Elles ne sont 

généralement pas exclusives. On pourra en effet remarquer à la lecture de la table n°5 que 

plusieurs d’entre elles prévalent actuellement (selon les acteurs, l’objet de 

préoccupation,…).  

 

Tableau n°5: Les différents arguments en faveur de la conservation de la nature (De Groot et 

al., 1992). 
 

Arguments Descriptions 
  

Sentimentaliste Nécessité de trouver une certaine harmonie entre l’Homme et la 

Nature 
 

Ethique Basé sur la supposition que chaque être vivant a le même droit 

d’existence et que l’Homme doit agir en tant que gestionnaire 

responsable de l’héritage naturel 
 

Récréatif La nature est une source de plaisir esthétique et d’expériences 

récréatives qui permet à l’Homme de s’évader de la routine et de ses 

obligations quotidiennes 
 

Educatif La nature est une source d’expériences éducatives permettant 

d’augmenter la conscientisation et la compréhension du monde dans 

lequel l’Homme vit et de sa place dans l’Univers 
 

Scientifique La nature est une source illimitée d’opportunités de recherches qui, en 

tant que laboratoire de terrain, permet à l’Homme d’explorer son 

environnement et d’assurer la continuité de son existence grâce au 

développement des sciences de la vie 
 

Utilitariste Les écosystèmes sont de grands pourvoyeurs de ressources et matières 



 

 

24 24 

premières essentielles (ex. eau, nourriture, énergie,…) 
 

De Survie Basé sur la nécessité d’assurer la continuité du fonctionnement des 

processus naturels pour garantir l’existence des êtres humains sur 

Terre. La perturbation de ces processus a des effets négatifs sur la 

provision de biens et services nécessaires à notre survie et affecte tant 

la santé humaine que celle de notre environnement. La conservation de 

la nature est perçue comme une « assurance maladie » contre des 

désastres naturels imprévisibles. 

 

Comme évoqué dans le deuxième chapitre, c’est à partir des années 60-70 que de véritables 

tentatives d’inventaires des nombreux bénéfices offerts par les écosystèmes naturels ont 

débuté ainsi que l’élaboration de méthodes permettant d’octroyer une valeur à ces 

bénéfices (De Groot et al., 1992 ; King, 1966, Helliwell, 1969, Hueting, 1970, Odum and 

Odum, 1972, Westman, 1977 cités dans De Groot, 2002 ; Ehrlich and Mooney, 1983, De 

Groot, 1987, Odum, 1989, Folke et al., 1991 cités dans TEEB, 2010b).  

 

Les écosystèmes naturels et l’ensemble des biens et services qu’ils fournissent représentent 

le fondement de la Vie. Même s’il est envisageable de remplacer certains de ces SE par des 

aménagements artificiels et/ou des technologies substitutives (ex. la construction d’une 

station d’épuration pour remplacer le traitement des eaux usées réalisé naturellement par 

une zone humide), cela serait impensable à l’échelle de la planète au vu de la complexité et 

de la cherté d’une telle entreprise (sans parler des considérations éthiques). Comme 

souligné par Costanza et al. (1997), la Biosphère est incontestablement très efficace pour 

fournir les services indispensables à la survie de l’espèce humaine et elle le fait de plus, à 

moindre coût.  

 

2. Sources du problème et pistes de solution 
 

Etant donné que « les ressources naturelles et les écosystèmes qui les fournissent sont à la 

base de notre activité économique, de notre qualité de vie et de notre cohésion sociale » 

(TEEB, 2008), on peut dès lors s’étonner que la prise en compte des SE ne soit pas plus 

prégnante dans les prises de décisions et la planification du territoire et ce, même si une 

prise de conscience existe (mais n’est vraisemblablement pas suffisante) de la part des 

responsables politiques, des entreprises, des ONGs, des citoyens,… (De Groot et al., 1992 ; 

TEEB, 2008). Le problème résulte notamment du fait que « la façon dont nous organisons 

nos économies ne reconnaît […] pas suffisamment ce lien de dépendance – il n’y a pas 

d’économie sans environnement, mais il existe des environnements sans économie » 

(TEEB, 2008). 
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En effet, plusieurs failles au niveau politique, économique et de l’information ont des effets 

adverses (directs ou indirects) sur la pérennité des écosystèmes et le maintien de la 

biodiversité (TEEB, 2008 ; TEEB 2010b) : 

 

1. Conception du monde  

La perte de biodiversité résulte notamment de la nature de la relation que l’Homme 

entretient avec la nature. Dans la société occidentale, cette relation prend racine dans la 

tradition judéo-chrétienne qui promet le contrôle et une relation «utilitariste » de la nature. 

Celles-ci ayant été exacerbées par la séparation entre les sciences sociales d’une part et les 

sciences biologiques d’autre part entrainant une distinction nette entre la « culture » et la 

« nature » (TEEB, 2010b). 

Les solutions :  

- Inventer un nouveau paradigme afin de remplacer cette dichotomie entre « nature » 

et « culture ». 

 

2. Défaillances du modèle économique dominant : 

Celui-ci promeut : 

- Plus de consommation plutôt qu’une meilleure consommation ; 

- La création de richesses privées plutôt que de richesses publiques ; 

- Le capital produit par l’homme plutôt que le capital naturel ; 

- Le profit à court terme plutôt qu’une vision à long terme. 

Cette réalité des choses nous conduit à alimenter et renforcer un modèle où l’on exploite les 

ressources sans se préoccuper des limites ; où l’on consomme sans avoir conscience des 

conséquences ; où l’on produit sans prendre en compte les externalités négatives (TEEB, 

2010b). 

Les solutions : 

- Appliquer les principes du développement durable (Rapport Brundtland, 1987) tels 

que : 

o Principe de précaution ; 

o Principe de prévention ; 

o Principe du pollueur-payeur ; 

o Solidarité et équité,… 

 

3. Défaillances du marché : 

- Absence de marché pour les SE publics. De nombreux bénéfices tirés des 

écosystèmes sont considérés comme « acquis » et n’ont pas de prix (ex. services de 

régulation ; conservation des espèces) ; 

- Imperfections dans la structure ou les processus des marchés : les externalités 

négatives de la plupart des activités humaines ne sont pas comptabilisées (ex. 

dégradation de l’environnement : pollution de l’air, de l’eau, du sol ; destruction de 

biotopes) ; 
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- L’absence de droit de propriété (surtout dans les pays du Sud) qui conduit à une 

déresponsabilisation et donc une surexploitation des ressources naturelles ; 

- Certains instruments du marché ont conduit à des situations socialement 

inacceptables. Par exemple, le marché du carbone a permis de légitimer des taux 

d’émission de gaz à effet de serre qui sont cinq fois supérieurs à la capacité 

planétaire d’absorption de ces gaz (Stern, 2006 cité dans TEEB, 2008). 

En outre, notons que certains SE ne pourront sans doute jamais être capturés par le 

marché (De Groot et al., 2010 ; TEEB, 2010b) et que l’évaluation monétaire n’est qu’une 

composante, pas forcément nécessaire, de l’évaluation globale des SE. En effet, la valeur 

totale des biens et services fournis par les écosystèmes est composée de plusieurs valeurs 

qui sont décrites et quantifiées par divers paramètres dont l’unité monétaire. Il s’agit bien 

d’une unité parmi d’autres qui sont complémentaires. Il est donc nécessaire de composer 

avec la valeur instrumentale et la valeur d’existence de la nature (De Groot et al., 1992 ; 

Farber et al., 2002). 

Les solutions : 

- Selon le TEEB, il faudrait créer de nouveaux marchés favorables à la conservation de 

la biodiversité et au maintien des SE. C’est une entreprise qui est très risquée si elle 

n’est pas accompagnée d’un cadre approprié comprenant des infrastructures 

institutionnelles, des incitations, des financements et une bonne gouvernance. Ceci 

devant permettre d’augmenter la contribution privée au profit d’un allégement de la 

contribution publique.  

- La labellisation et l’éco-étiquetage permettent aux consommateurs d’acheter des 

produits en faveur de l’environnement et d’orienter l’offre dans ce sens. 

 

4. Défaillances des politiques : 

- Des subventions et incitants fiscaux allant à l’encontre d’une gestion responsable des 

ressources (ex. certaines mesures de la PAC (Chevassus et al., 2009)) ; 

- Des systèmes d’incitants qui ne pénalisent pas ceux qui endommagent ; 

- Des systèmes d’incitants qui n’encouragent et ne récompensent pas ceux qui 

travaillent à améliorer l’environnement ; 

- Des décisions d’aménagement du territoire qui privilégient l’intensification agricole, 

l’urbanisation,… au détriment d’autres affectations qui peuvent s’avérer plus 

favorables d’un point de vue social, environnemental et économique. 

Les solutions : 

- Repenser les subventions d’aujourd’hui pour refléter les priorités de demain en les 

supprimant, les réformant ou les remplaçant ; 

- Récompenser les bénéfices ignorés (ex.: les paiements des services environnements - 

PSE - ; les mesures agro-environnementales - MAE - dans l’UE) et pénaliser les coûts 

non capturés (appliquer le principe du pollueur-payeur) en instituant des politiques 

adéquates et en encourageant des marchés appropriés ; 
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- Partager les bénéfices de la conservation car ce sont souvent les 

collectivités/communautés locales qui supportent les coûts (ou les non-revenus suite 

à l’interdiction de développer économiquement une zone) de la conservation alors 

que les bénéfices ne profitent pas uniquement à cette même 

collectivité/communauté. Si les bénéfices sont trop indirects, des transferts de taxes 

entre les différents échelons de pouvoir devraient remédier à ce problème. 

 

5. Défaillances des connaissances : 

A l’heure actuelle, notre compréhension de certaines dynamiques écologiques est encore 

lacunaire. Plus précisément en ce qui concerne : 

- Les dynamiques des écosystèmes ; 

- Les liens entre biodiversité et la résilience des écosystèmes ; 

- Le comportement des écosystèmes à proximité d’un seuil. 

A côté des connaissances scientifiques, la prise de conscience des enjeux de la préservation 

de la biodiversité et des écosystèmes par la société dans sa globalité (gouvernements, 

entreprises, institutions, citoyens) reste insuffisante. 

Solutions : 

- Poursuivre les recherches sur les thématiques précitées ; 

- Différents types de réponse existent face à la connaissance et, dans le cadre de 

preuves scientifiques insuffisantes, il faudrait adopter le principe de précaution : « il 

s’agit de reconnaître et de placer de la valeur dans les risques futurs, et pas 

uniquement dans les certitudes présentes » (TEEB, 2010b). 

- Mener une campagne de sensibilisation et de mobilisation d’envergure afin de faire 

prendre conscience à tout un chacun de l’importance de changer notre modèle de 

développement et notre rapport à la nature. 

 

3. Défi de l’évaluation 
 

Avant de poursuivre, explicitons quelques concepts. 

 

La valeur fait référence à la contribution d’un objet ou d’une action à l’utilisateur compte 

tenu de ses objectifs et de son contexte (Costanza, 2000).  

 

L’estimation de la valeur quant à elle, signifie le processus d’expression d’une valeur pour 

une action ou un objet en particulier (Farber et al., 2002). 

 

L’estimation de la valeur des écosystèmes représente le processus d’expression de la valeur 

des biens et services écosystémiques (ex. la biodiversité, la protection contre les 

inondations, les opportunités d’activités récréatives) (Farber et al., 2002). 

 

Il est également intéressant de rappeler la différence entre « valeur », « bénéfices » et 

« besoins ». En effet, l’accomplissement des besoins se traduit en bénéfices. Ces derniers 
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peuvent néanmoins avoir plusieurs valeurs. Par exemple : pêcher des poissons en mer 

permet de se nourrir (santé), mais cet acte fait aussi référence à une identité culturelle 

(communauté de pêcheurs) et fournit un revenu. D’un individu à l’autre, la valeur donnée à 

ces différents bénéfices peut varier, certains privilégieront le revenu sur les autres bénéfices 

ou inversement (TEEB, 2010b). 

 

Afin de pouvoir évaluer correctement la valeur d’un bien ou d’un service (qu’il soit naturel 

ou fabriqué par l’homme), il faut donc pouvoir se pencher sur l’objectif poursuivi. Or, 

généralement, c’est la valeur économique conventionnelle, qui se rattache à l’objectif de 

la maximisation de l’utilité individuelle, qui est mesurée. Cependant, d’autres objectifs, et 

donc d’autres valeurs sont possibles. Par exemple : le bien-être environnemental, physique 

et mental ; l’emploi voire l’occupation d’une place significative dans la société ; les contacts 

sociaux, la prospérité matérielle, la sécurité. Cet élargissement des perspectives est d’autant 

plus important que les objectifs en présence sont potentiellement conflictuels (De Groot et 

al., 1992 ; Daily et al., 1997 ; Costanza, 2000).  

 

Dans le cadre de l’évaluation des SE, trois principaux objectifs ont été identifiés (Daily et 

al., 1997 ; Costanza, 2000): 

- La durabilité écologique des activités humaines ; 

- L’équité au niveau de la distribution des ressources et des droits de propriété au sein 

de la génération actuelle, entre générations et entre l’Homme et les autres espèces ; 

- L’efficacité dans l’allocation des ressources compte tenu des 2 conditions précitées 

et en s’attachant tant aux ressources commercialisées que non commercialisées et 

plus particulièrement aux SE. 

 

Les méthodes d’évaluation doivent être adaptées en fonction de l’objectif poursuivi (table 

n°6). 

 

Table n°6: Evaluation des services écosystémiques sur base des 3 principaux objectifs : 

efficacité, équité et durabilité (Costanza, 2000). 
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En outre, comme soulevé par de nombreux auteurs (Daily et al., 1997 ; Farber et al., 2002, 

Limburg et al., 2002, Howarth et Farber, 2002, Wilson et Howarth, 2002 cités dans De Groot 

et al., 2002 ; TEEB , 2010b ; Dendoncker et al., 2013– à paraître), l’importance ou la valeur 

d’un écosystème se décline en trois catégories :  

- écologique ; 

- socioculturelle ; 

- économique. 

Les spécificités inhérentes à ces 3 piliers seront davantage développées dans ce chapitre.  

 

Cependant, à travers le diagramme illustré à la figure n°5, il apparait que toute démarche de 

tentative d’évaluation des SE ne permettra sans doute jamais de saisir l’intégralité de leur 

valeur (TEEB, 2008). 

 

En effet, notre connaissance actuelle du fonctionnement des écosystèmes (l’occurrence et 

les effets des interactions entre les facteurs biotiques et abiotiques du milieu ; le rôle joué 

par la biodiversité dans la fourniture des SE ; les conditions de résilience des écosystèmes ; 

l’apparition de seuils suite à des perturbations ;…) est encore limitée (De Groot et al., 2010 ; 

TEEB, 2010b). Nous ne pouvons donc en inclure qu’une partie dans l’analyse qualitative. 

Ensuite, certains SE qui ont été décrits ne seront pas nécessairement capturés par 

l’évaluation quantitative faute de connaissance suffisante des dynamiques écologiques en 

présence. Enfin, l’évaluation économique - qui se base sur les données biophysiques et qui 

tente de mesurer les préférences des individus quant au portfolio de bénéfices qu’ils 

peuvent retirer des écosystèmes - ne saisira également qu’une fraction des SE évalués 

quantitativement suite aux limites des outils économiques (TEEB, 2008).  

 

Figure n°5: Evaluation des services rendus par les écosystèmes (TEEB, 2008). 

 



 

 

30 30 

4. Les indicateurs de SE entre besoins et réalité 
 

« Les indicateurs de SE sont des informations qui vont permettre de communiquer 

efficacement les caractéristiques et les tendances des SE, de manière à ce que les 

représentants politiques puissent comprendre les conditions, les tendances et les taux de 

changements des SE » (Layke, 2009). 

 

Selon l’analyse menée par Layke (2009) des indicateurs6 présentés dans le Millennium 

Ecosystem Assessment (2005) (annexe n°1, pages 177-180), il ressort que : 

De manière générale (Layke, 2009) : 

- Les indicateurs actuellement disponibles montrent des faiblesses qui font qu’ils sont 

difficilement utilisables par les représentants politiques pour adopter spécifiquement 

le concept de SE ; 

- La capacité des indicateurs à transmettre une information au sujet des SE est 

généralement faible bien qu’elle varie d’un service à l’autre ; 

- Les indicateurs disponibles pour la plupart des SE ne sont pas compréhensibles et 

sont souvent inappropriés pour caractériser la diversité et la complexité des 

bénéfices qu’ils fournissent ; 

- Les données sont souvent insuffisantes pour permettre l’utilisation de ces 

indicateurs ; 

- Ce sont plus spécifiquement les services de régulation et culturels qui souffrent des 

limitations évoquées ci-dessus. 

 

Par catégories de services (Layke, 2009 ; TEEB, 2010b) : 

- Les services d’approvisionnement : 

o  Sont facilement compréhensible plus spécifiquement en ce qui concerne la 

nourriture, l’eau, les matières premières et les combustibles et la disponibilité 

des données était « moyenne » et faible pour le gibier et les ressources 

halieutiques (pêche et aquaculture) ; 

o Les ressources génétiques et biochimiques sont nettement moins 

compréhensibles et les données difficilement disponibles. 

- Les services culturels : 

o Pas de mesures de services liées aux valeurs spirituelles ou religieuses ; 

o Les mesures liées au tourisme, aux activités récréatives et aux valeurs 

esthétiques souffrent d’une difficulté de communication et de la disponibilité 

des données. Il est cependant important de pouvoir les intégrer dans 

l’évaluation des SE. Par exemple, l’observation des oiseaux, la plongée sous-

marine, la fréquentation de parcs naturels sont des activités directement et 

                                                           
6
 Cette étude s’est penchée sur les indicateurs de flux des SE c.-à-d. sur les bénéfices effectivement reçus par 

les êtres humains et non sur les indicateurs de stock c.-à-d. sur la capacité des écosystèmes à fournir les SE. En 

outre, il s’agit d’une évaluation à l’échelle globale. 
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facilement (en termes de construction d’indicateurs) liées à la biodiversité qui 

permettraient de véhiculer un message compréhensible sur l’importance de 

ces services. 

- Les services de régulation : 

o Un peu plus de la moitié des SE sont mesurés ; 

o Pour les SE mesurés, la disponibilité des données et la compréhension des 

indicateurs sont faibles ; 

o La régulation et la purification de l’eau sont les seules mesures montrant une 

facilité de compréhension mais dont la disponibilité des données est 

mauvaise ; 

o Les mesures de régulation du climat, de la qualité de l’air et des risques 

naturels sont moyennement compréhensibles mais elles souffrent aussi d’une 

faible disponibilité des données (spécialement pour le climat). 

 

Nous n’abordons pas ici les indicateurs de diversité, de quantité, de conditions et de 

pression. Pour toutes informations à ce sujet, se référer notamment à l’ouvrage de le TEEB : 

« The economics of ecosystems and biodiversity. Ecological and economics foundations », 

édité par Pushpam Kumar (TEEB, 2010b). 

 

B. Evaluation biophysique ou écologique 

1. La valeur écologique 
 

L’importance ou la valeur écologique des écosystèmes fait référence aux liens de causalité 

entre différents constituants des écosystèmes comme, par exemple, l’utilité d’une essence 

arborée pour contrôler l’érosion (Farber et al., 2002 ; TEEB, 2010b).  

 

Les mesures écologiques ou indicateurs permettant de traduire cette valeur sont 

généralement (De Groot et al., 2002 ; TEEB, 2010b): 

- L’intégrité ; 

- La résistance ; 

- La résilience. 

Ces mesures devraient permettre de déterminer les seuils critiques ainsi que les conditions 

minimales permettant d’assurer l’approvisionnement des SE.  

 

Deux types d’indicateurs complémentaires sont donc nécessaires (De Groot et al., 2010) : 

- Les premiers seront des indicateurs d’état permettant de décrire quels processus ou 

composantes de l’écosystème fournissent tel service et en quelle quantité (ex. la 

biomasse totale) ;  

- Les seconds seront des indicateurs de performance décrivant la quantité du service 

qui peut être potentiellement utilisée sans compromettre la capacité du système à 

fournir l’ensemble des SE c.-à-d. le niveau d’utilisation durable des SE (ex. la quantité 
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maximale de la biomasse qui peut être prélevée sans porter atteinte à la pérennité 

de l’écosystème). 

Selon l’état des connaissances et les données actuellement disponibles, il sera parfois 

possible d’effectuer des mesures directes des SE. Tandis que dans d’autres cas, il faudra 

recourir à des approximations. 

 

Il faut également souligner que les écosystèmes fournissent généralement toute une gamme 

de services. L’utilisation d’un service a souvent un impact sur la disponibilité d’autres 

services, d’où l’intérêt de réaliser des évaluations conjointes de plusieurs SE. En outre, afin 

d’éviter les doubles comptages, il faut essayer d’identifier les SE finaux (Boyd et Banzhaf, 

2007). 

 

2. Résilience des écosystèmes 
 

La résilience des écosystèmes est définie comme « la capacité d’un écosystème à 

surmonter les perturbations sans perdre aucune de ses propriétés fonctionnelles » (TEEB 

2010b). Ces perturbations peuvent être d’origine naturelle ou anthropique. Les écosystèmes 

sont ainsi couramment soumis à des petites perturbations (ex. variations saisonnières des 

nutriments, des précipitations ou des températures) auxquelles ils peuvent facilement 

s’adapter. A contrario, d’autres perturbations, plus importantes et moins fréquentes (ex. 

marée noire, eutrophisation) peuvent conduire à des changements soudains, 

catastrophiques et/ou irréversibles qui font basculer l’écosystème dans un nouvel état 

défavorable. Or, à l’heure actuelle, la compréhension de ces mécanismes est peu 

développée et il existe beaucoup d’incertitudes quant aux conditions (nature, intensité,…) 

qui conduiraient à ces changements d’état (TEEB, 2010b). D’où l’importance d’adopter le 

principe de précaution. Comme stipulé par le secrétaire général des Nations Unies lors d’un 

Sommet sur le Climat en septembre 2007 : « construire la pensée de résilience dans la 

politique et la pratique sera une tâche majeure pour tous les citoyens du monde pour le 

siècle à venir » (TEEB, 2010b). 

 

C. Evaluation sociale : la valeur de la nature et la nature de la valeur 

La valeur sociale de la nature réside dans le fait que de tout temps, la nature a inspiré 

l’Homme. Ceci s’explique notamment par le fait que la plus grande partie de l’évolution 

humaine se soit déroulée dans un environnement non domestiqué. Ainsi, le sens de notre 

bien-être est fortement lié à nos expériences en lien avec les paysages naturels et la 

diversité des espèces (Gallagher, 1995 cité dans De Groot et al., 2002).  

 

Cependant, la manière dont l’Homme appréhende la nature varie fortement d’une culture 

à l’autre puisque les valeurs, qui déterminent aussi nos comportements sont culturellement 

construites et contextualisées (TEEB, 2010b). Par conséquent, la manière dont les individus 

ou les communautés vont exprimer la valeur des SE sera bien entendu fortement 
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déterminée par leur perception, leurs croyances, leur mentalité,…. Cette variation sera aussi 

fonction d’un individu à l’autre selon son âge, son genre, son statut socioculturel, son 

éducation,… (De Groot, 1992 ; Diaz et al., 2006). La valeur est donc évolutive, dans le temps, 

dans l’espace et selon les individus et/ou groupes d’individus considérés. 

 

Descola (1996 cité dans TEEB, 2010b) a dégagé un modèle tripartite pour caractériser les 

schémas de pensées et d’actions utilisés par les sociétés pour objectiver leur relation à la 

nature : 

1. Les modes d’identification comprenant l’animisme (le caractère social de la relation 

entre les êtres humains et non humain, donc l’espace entre la nature et la société est 

considéré comme social), le totemisme (conceptualisation métaphorique de la 

distinction sociale basée sur la relation entre la nature et la culture) et le naturalisme 

(les relations entre la nature et la société comme fonctionnant selon les lois 

biologiques et naturelles)  ; 

2. Les modes d’interaction (basé sur la réciprocité, la prédation, la protection entre les 

espèces) ; 

3. Les modes de catégorisation (les similarités métaphoriques basées sur des 

ressemblances morphologiques, des analogies, des contrastes). 

La pensée occidentale est caractérisée par 3 thèmes clefs : la science, le naturalisme et le 

protectionnisme. Elle est à la fois originaire de notre tradition judéo-chrétienne de contrôle 

de la nature et de vision utilitariste, sur laquelle s’appuie le concept de SE et qui n’est donc 

pas nécessairement partagé par tous les peuples de la planète. Cette pensée résulte aussi de 

la séparation historique entre les sciences sociales et les sciences biologiques qui a conduit à 

une séparation épistémologique entre « nature » et « culture ». Cette vision occidentale est 

à mettre en opposition avec la compréhension que les peuples indigènes ont de la relation 

« homme-nature » qu’ils considèrent comme un continuum dans un contexte de réciprocité 

et de prédation (TEEB, 2010b).  

Enfin, tout comme la valeur est culturellement construite, les méthodes d’évaluation de 

ces valeurs le sont aussi. Elles devront également être adaptées au contexte socioculturel 

dans lequel prendra place l’évaluation (TEEB, 2010b). 

 

D. Evaluation économique et monétaire 

1. Motivations sous-jacentes 
 

De tout temps, les scientifiques ont cherché à ce que leur sujet d’étude soit porté sur la 

place publique. Pour ce faire, ils utilisent des arguments tant politiques, sociaux 

qu’économiques. Dans le domaine de la conservation de la nature, les arguments politiques 

et éthiques n’ayant pas permis d’éradiquer l’érosion de la biodiversité, les écologistes se 

sont appropriés les termes économiques pour pénétrer dans la sphère politique et toucher 

l’opinion publique (Gomez-Baggethun et al., 2009 ; Spangenberg et Settele, 2010). En 
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transformant les fonctions des écosystèmes en services, ces services en valeurs, et ces 

valeurs en argent, la motivation première qui visait à une sensibilisation sur les enjeux de 

la biodiversité s’est avérée glisser vers la marchandisation des services écosystémiques et 

leurs intégration sur des marchés potentiels (Gomez-Baggethun et al., 2009 ; Spangenberg 

et Settele, 2010). 

Par conséquent, la communauté scientifique se partage aujourd’hui entre ceux qui pensent 

que l’évaluation monétaire est indispensable et représente une fin en soi et ceux qui 

estiment qu’elle est sans utilité (Spash, 2008) et peut même être dangereuse voire 

contreproductive (Gomez-Baggethun et al., 2009 ; Dendoncker et al., 2013 – à paraître). 

Nous allons présenter ces deux tendances et proposer une méthode d’évaluation qui 

permettrait de mieux appréhender la complexité de l’évaluation des SE. 

 

2. Vers une vision marchande de la nature 
 

L’évaluation économique des SE s’inscrit généralement dans l’économie néoclassique qui 

se base sur un modèle individualiste (Vatn, 2009 ; Spangenberg et Settele, 2010). Dans ce 

courant économique, les valeurs des biens sont définies par leur prix qui résulte d’un 

processus d’échange sur un marché et qui ne correspond donc pas à leur valeur intrinsèque 

ou réelle. Les individus, en échangeant ces biens, cherchent toujours à maximiser leur 

utilité individuelle et leurs choix sont posés en toute connaissance de cause. Ce 

fonctionnement implique que : 

- L’individu soit parfaitement informé et autonome ; 

- Les biens soient substituables et commensurables. 

Par conséquent, les différents biens peuvent être simplement sommés pour obtenir leur 

valeur totale. 

Vatn (2009) définit cette logique économique comme une « perception instrumentale de 

l’action » et voit la force du marché dans son rôle simplificateur où la valeur des biens se 

résume à leur seule valeur d’échange. 

Les définitions et méthodes présentées ci-après partent donc de ce postulat.  

a) Valeurs économiques et monétaires 

La valeur économique représente la valeur d’un capital qui réside dans sa capacité à pouvoir 

atteindre des objectifs poursuivis, quel que soit leur nature. Plutôt que d’être une propriété 

inhérente à ce capital, cette valeur est attribuée par des agents économiques à travers leur 

consentement à payer pour le service qui provient de ce capital (Barbier et al., 2009 cité 

dans TEEB, 2010b). 

 

Selon le TEEB (2010b), la valeur économique des écosystèmes comprend 2 composantes 

essentielles:  
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- D’une part, l’agrégation des valeurs des bénéfices résultant des SE pour un état 

donné de l’écosystème (voir point suivant: le concept VET c.-à-d. la « valeur 

économique totale »). Communément appelées les valeurs « de sortie » ; 

- D’autre part, la capacité du système à maintenir ces valeurs face à la variabilité et aux 

perturbations. Souvent appelée la valeur « d’assurance », il s’agit de la résilience de 

l’écosystème qui n’est possible que si un capital naturel minimum est maintenu. 

Dans l’état actuel des connaissances, il est très difficile de traduire cette valeur en 

termes économiques. 

 

Figure n°6: Valeurs d’assurance et de sortie comme composantes de l’évaluation 

économique d’un écosystème (TEEB 2010b). 
 

 
 

L’évaluation économique correspond au processus d’expression d’une valeur pour un bien 

ou un service particulier dans un certain contexte. C’est donc un moyen de comparer les 

coûts et bénéfices associés aux écosystèmes à travers l’utilisation d’une unité commune, 

généralement monétaire (Pagiola et al., 2004 ; De Groot et al., 2010 ; TEEB, 2010b). 

 

b) La VET et les différents types de valeurs 
 

La valeur économique totale (VET) se rapporte aux valeurs de sortie et représente la valeur 

agrégée des bénéfices fournis par les SE dans un état donné.  
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Figure n°7: Les types de valeurs dans la structure VET (Pagiola et al., 2004 ; Hein et al., 2006 ; 

TEEB, 2010b).  

 
 

Table n°7: Typologie des valeurs (Pagiola et al., 2004 ; Hein et al., 2006 ; TEEB, 2010b). 
 

Type de valeur Sous-type de valeur Signification 

Valeurs 

d’usage 

Valeur d’usage 

direct 

Résulte de l’utilisation humaine directe de la 

biodiversité (alimentation, éducation, loisirs,…) 

 Valeur d’usage 

indirect 

Découle des services de régulation fournis par les 

espèces et les écosystèmes (purification de l’eau, 

fertilité des sols, pollinisation,…) 

 Valeur d’option Se rattache à l’importance que les personnes 

donnent à la disponibilité future des SE pour leur 

bénéfice (connu ou encore inconnu) personnel 

Valeurs de 

non usage 

Valeur de leg Valeur donnée par des individus au fait que les 

générations futures auront aussi accès aux 

bénéfices résultant des espèces et écosystèmes 

(équité intergénérationnelle) 

 Valeur altruiste Valeur donnée par des individus au fait que 

d’autres personnes de la génération actuelle ont 

aussi accès aux bénéfices résultant des espèces 

et écosystèmes (équité intragénérationnelle) 

 Valeur d’existence Valeur liée à la satisfaction que les individus 

éprouvent du fait de la simple connaissance que 

les espèces et les écosystèmes continuent 

d’exister 
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c) Méthodes d’évaluation économique 
 

Face à la diversité de bénéfices découlant des nombreux SE, il est normal de rencontrer une 

multiplicité de méthodes d’évaluation pour estimer la valeur socio-économique des SE (Hein 

et al., 2006 ; TEEB, 2010b).  

 

Les méthodes d’évaluation présentées ci-après (table n°8) se rattachent à la valeur 

économique totale (VET), à savoir aux valeurs de sortie présentées précédemment.  

Les valeurs découlent donc des choix des individus et se basent sur des informations 

obtenues via (TEEB, 2010b):  

- les transactions sur le marché concernant directement ces SE => il s’agit alors de 

méthodes d’évaluation du marché directes ; 

- les transactions sur des marchés parallèles qui sont indirectement associés à ces 

SE => il s’agit des approches de préférences révélées ; 

- la création d’un marché hypothétique lorsque les deux cas de figure précédents 

n’existent pas => il s’agit alors des approches de préférences déclarées. 

 

Table n°8: Les différentes techniques d’évaluation monétaire (De Groot et al., 2002; Pagiola 

et al., 2004; TEEB, 2010b ; TEEB 2010c ; Bateman et al., 2011). 
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Approches Méthodes Définitions Type de valeur Limites Avantages Exemples de SE évalués Références

Prix du marché Valeur d’échange des SE qui 

sont commercialisés

Usage Services 

d’approvisionnement qui se 

vendent (ex. bois pour 

différents usages, denrées 

alimentaires, eau,…) ; 

certains SE culturels (ex. 

récréatifs) ; certains SE de 

régulation (ex. pollinisation)

De Groot et al., 2002 ; 

(Brown et al., 1993 ; 

Kanazawa, 1993) in 

TEEB, 2010b; (Bateman 

et al., 2003; Godoy et 

al., 1993) in Bateman et 

al., 2011

Sur base du coût Valeur basée sur l’estimation 

des coûts encourus si les 

bénéfices des SE devaient 

être recréés artificiellement

Usage SE de régulation « lutte 

contre les inondations » 

(estimation des dommages 

occasionnés par une crue et 

autres évènements 

extrêmes) ; SE « qualité de 

l’eau » (estimation du coût 

de traitement artificiel de 

l’eau )

De Groot et al, 2002; 

(Gunawardena&Rowan, 

2005; Ammour&al, 2000; 

Breaux& al, 1995; Gren, 

1993) in TEEB, 2010b; 

(Badola& Hussain, 2005 ; 

Kim& Dixon, 1986) in 

Bateman et al., 2011; 

TEEB, 2010c

Sur base de la 

fonction de 

production

Valeur de la contribution 

d’un SE à la fourniture d’un 

autre SE qui est lui, échangé 

sur un marché existant (sa 

contribution à l’amélioration 

de la productivité ou d’un 

revenu)

Usage Méconnaissance des relations 

causes-effets entre SE et ce 

qui est commercialisé

Se base sur des données 

biophysiques objectives

SE régulation « qualité des 

sols » : contribution à 

l’accroissement du 

rendement des cultures

De Groot et al., 2002; 

Pagiola et al., 2004 ; 

(Pattanayak & Kramer, 

2001) in TEEB, 2010b

Evaluation marchande 

directe (=marché  et 

prix existants)

Peu de SE sont intégrés sur 

des marchés. Des distorsions 

peuvent exister (taxe, 

subside,…). Conséquence : les 

données sont inexistantes 

pour ces méthodes ou le prix 

ne reflètent pas les réelles 

préférences ou les coûts réels 

Basée sur des données 

facilement accessibles (prix, 

quantité, coût) ; issues de 

marchés réels donc reflétant 

en principe les coûts et 

préférences réels des 

individus
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Approches Méthodes Définitions Type de valeur Limites Avantages Exemples de SE évalués Références

Coût de 

déplacement

Les dépenses directes (coût 

de déplacement, droit 

d’entrée,…) et indirectes 

(coût d’opportunité lié au 

temps) peuvent traduire la 

valeur donnée à la 

biodiversité et aux SE lors 

d’activités récréatives 

« nature »

Usage SE culturels de type récréatif De Groot et al., 2002; 

Pagiola et al., 2004 ; 

(Whitten & Bennet, 

2002 ; Martin-Lopez et 

al., 2009b) in TEEB, 

2010 ; (Bockstael and 

McConnell, 2006) in 

Bateman et al., 2011

Prix hédonique Demande implicite de 

caractéristiques 

environnementales (SE) en 

lien avec des biens 

marchands. Un cadre de vie 

agréable (présence d’une 

forêt, d’un air et d’une eau 

de qualité, de beaux 

paysages) a des 

répercussions sur les prix 

immobiliers

Usage SE culturels (beaux paysages) 

et de régulation (qualité de 

l’air, de l’eau,…)

De Groot et al., 2002; 

Pagiola et al., 2004 ; 

(Bolitzer & Netusil, 

2000 ; Garrod & Willis, 

1991) in TEEB, 2010b ; 

(Day et al., 2007) in 

Bateman et al., 2011

Préférences révélées 

(=s’appuient sur un 

marché parallèle 

auquel se rattache 

indirectement le 

bien/service à 

évaluer)

Difficulté à estimer les valeurs 

de non usage ; dépendance 

des valeurs estimées aux 

hypothèses techniques 

formulées pur relier les SE au 

marché de substitution ; 

demande des moyens 

conséquents (récolte de 

données fiables et 

traitements statistiques 

complexes) ; difficile de 

dégager la part de la valeur qui 

incombe à la biodiversité et 

aux SE dans le cadre de 

voyages multifacettes 

(culturels, nature,…) ; des 

imperfections du marché ou 

des politiques inappropriées 

peuvent tronquer les valeurs 

monétaires ainsi estimées

Se base sur des 

comportements observés 

et/ou réels 
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Approches Méthodes Définitions Type de valeur Limites Avantages Exemples de SE évalués Références

Evaluation 

contingente (ECo)

Les personnes interviewées 

doivent se prononcer sur leur 

propension à payer pour 

augmenter/ améliorer un ES 

ou sur ce qu’elles 

accepteraient en cas de 

perte/dégradation de ce SE. 

Ceci ne concerne qu’un seul 

SE

Usage et non 

usage

De Groot et al., 2002; 

Pagiola et al., 2004 ; 

(Wilson & Carpenter, 

2000 ; Martin-Lopez et 

al., 2007) in TEEB, 

2010b ; (Carson et al., 

2003) in Bateman et al., 

2011

Expérimentation 

des choix (EC)

Les personnes interviewées 

doivent choisir entre 

différents scénarios ayant 

des SE communs mais avec 

des valeurs variables, 

notamment monétaires 

Usage et non 

usage

Pagiola et al., 2004 ; 

(Hanley & Wright, 1998; 

Lii et al., 2004 ; Philip & 

McMillan, 2005) in TEEB, 

2010b ; (Adamowicz et 

al., 1994) in Bateman et 

al., 2011

Evaluation de 

groupe/groupée 

(EG)

Combine des techniques de 

préférences déclarées avec 

des processus délibératifs 

issus des sciences sociales et 

politiques

Usage et non 

usage

De Groot et al., 2002 ; 

(Wilson & Howarth, 

2002 ; Spash, 2008) in 

TEEB, 2010b

Transfert de bénéfices Transférer la valeur d’un SE à 

partir d’une estimation 

existante provenant d’un 

écosystème/contexte 

similaire

Usage 2 sites sont rarement 

identiques d’où la nécessité 

d’adapter les valeurs 

transférées aux nouvelles 

conditions

Compense le manque 

d’information de manière peu 

coûteuse et rapide ; si 

adaptation de la valeur 

compte tenu des spécificités 

du nouveau site à évaluer, 

peut donner de bons résultats

Tous les services Pagiola et al., 2004 ; 

TEEB, 2010b ; TEEB, 

2010c

Tous les servicesPréférences déclarées 

(=reposent sur la 

création d’un marché 

hypothétique)

Connaissances et 

compréhension insuffisantes 

du contexte, des enjeux,… par 

les personnes interviewées ; 

divergences entre ce qui est 

déclaré et ce qui serait 

effectivement accepté en 

situation réelle ; insensibilité 

à l’échelle envisagée ; 

polémique quant à la 

pertinence de donner un 

attribut monétaire à des 

valeurs de non usage 

La seule approche permettant 

d’estimer les valeurs de non 

usage

EG a pour avantage de recourir 

à des débats publics et donc 

des valeurs en principe 

partagées contrairement aux 

techniques ECo et EC qui 

reposent sur l’agrégation de 

valeurs individuelles
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3. Risques et limites de l’évaluation économique et monétaire 
 

Sur base d’une analyse des différentes approches d’évaluation, Gomez-Baggethun et De 

Groot (2010 cité dans TEEB 2010b) ont identifié 2 types de paradigmes liés à l’évaluation 

(figure n°8), à savoir :  

- les approches biophysiques qui permettent de calculer les valeurs sur base de la 

notion de coût physique (travail, surface, énergie,…) de production nécessaire à la 

fourniture d’un bien ou d’un service donné. Elles comprennent notamment la valeur 

d’assurance évoquée ci-dessus ; 

- Les approches basées sur les préférences sont liées aux comportements humains et 

estiment les valeurs sur base des préférences subjectives des individus. Elles 

s’attachent spécifiquement aux valeurs de sortie telles que décrites et déclinées 

dans la VET. Elles postulent que les valeurs des écosystèmes sont comparables entre 

elles en terme monétaire, mais aussi avec les ressources financières et fabriquées 

par l’homme. Elles peuvent donc être agrégées. Par conséquent, les mesures 

monétaires permettent d’envisager des utilisations alternatives des écosystèmes. 

 

Figure n°8: Les différentes approches pour l’estimation des valeurs de la nature (Gomez-

Baggethun et De Groot, 2010 cité dans TEEB, 2010b). 
 

 

Ces approches se basent sur des théories différentes de la valeur et ne sont généralement 

pas compatibles (TEEB, 2010b). Or, de plus en plus de scientifiques plaident pour la prise en 

compte de plusieurs unités de mesure des valeurs environnementales. 
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En effet, les approches basées sur les préférences et la maximisation de l’utilité 

individuelle semblent difficilement compatibles avec la nature des SE : 

- Avant tout, il est réducteur de penser que les individus fonctionnent uniquement 

selon ce schéma de pensée. Cela occulte d’autres motivations, d’autres valeurs que 

les êtres humains portent pour leur environnement naturel (Spangenberg et Settele, 

2010) ; 

- Il est aussi erroné de penser que les individus font leur choix de manière totalement 

indépendante du contexte dans lequel ils vivent. Au contraire, nous sommes des 

individus socialement construits, qui portons des normes, des valeurs,… qui sont le 

reflet de la société. Celles-ci influencent nos choix individuels qui ont également des 

répercussions sur les choix d’autrui (Vatn, 2009) ; 

- La marchandisation des SE implique qu’il faut réduire leurs valeurs à une seule 

valeur, celle d’échange. Cependant, des « biens » complexes comme les SE peuvent 

difficilement se plier à cette simplification. La question d’éthique entre aussi en ligne 

de compte (Vatn, 2009) ; 

- En outre, ce n’est pas parce que des prix ont été attribués pour différents SE que 

ces SE sont nécessairement comparables car les différentes méthodes d’évaluation 

peuvent donner des ordres de grandeur totalement différents. Même appliquées à 

un même SE, ces méthodes peuvent donner des résultats divergents (Jacobs et 

Oliveira, 2013 – à paraître). 

Suite à ces constats, de plus en plus de scientifiques plaident pour des méthodes 

d’évaluation qui puissent réellement refléter la valeur sociale/sociétale des SE. Ceux-ci 

doivent être considérés comme des biens communs puisque leur existence et l’utilisation 

qui en est faite à des conséquences pour tous les êtres humains (Vatn, 2009). Traiter des 

SE, c’est traiter de choix éthiques. Il s’avère donc que la méthode économique néoclassique, 

basée sur l’utilité individuelle, et par conséquent le concept de valeur économique totale 

(VET), ne peuvent pas répondre aux défis posés par l’évaluation des SE (Holland, 1997, cité 

dans Spash, 2008 ; Vatn, 2009 ; Spagenberg et Settele, 2010).  

Compte tenu des limites précitées, l’évaluation monétaire pourra être utile dans certaines 

circonstances, à titre d’exemple : 

- À des fins de sensibilisation ; 

- Pour déterminer le prix à payer en cas de dégradation d’un écosystème ; 

- Pour déterminer les primes de mesures favorables à la biodiversité. 
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Par contre, « utiliser les méthodes d’évaluation monétaires pour déterminer les valeurs 

sociales des SE n’a souvent pas de base scientifique solide, peut influencer erronément les 

politiciens et en résumé, c’est un business risqué » (Jacobs et Oliveira, 2013 – à paraître). 

 

4. Techniques d’évaluation alternatives 
 

Pour répondre aux limites présentées dans le point précédent sur la valeur économique 

totale et le recourt à l’utilité individuelle, de plus en plus de scientifiques proposent d’utiliser 

des méthodes dites délibératives et d’analyse multicritère (Vatn, 2009 ; Dendoncker et al., 

2013 – à paraître ; Keune et Turkelboom, 2013 – à paraître). Alors que le marché constituait 

le cadre de référence et structurant pour les méthodes présentées à la table n°8 (page 37), 

la communication, l’échange, le raisonnement collectif, l’argumentation constituent le 

nouveau cadre de référence de ces approches. Les participants sont invités, en groupe, à 

trouver des solutions communes au problème posé (Vatn, 2009 ; Dendoncker et al., 2013 – à 

paraître).  

Elles s’avèreraient bien adaptées à l’évaluation collective des SE puisqu’elles permettent de 

prendre en compte différents points de vue (les opinions des divers participants engagés 

dans la démarche), de traiter de sujets complexes, de concilier données qualitatives et 

quantitatives, de prendre en compte les incertitudes, de structurer l’information…. (Keune et 

Turkelboom, 2013 – à paraître). Elles permettent de surcroit de s’attacher à trouver un 

consensus ou un compromis plutôt que de tenter d’agréger des valeurs qui, nous l’avons vu, 

ne sont pas nécessairement commensurables. 

Elles doivent encore être affinées et certains points doivent attirer la vigilance tels que la 

question de la représentativité des participants, la mise en place réelle d’une vision 

commune, la nécessité de bien informer les participants sur les sujets à débattre et l’objectif 

de l’exercice,… (Vatn, 2009). 

 

5. Des incertitudes multiples 
 

Il est nécessaire avant tout de distinguer le risque de l’incertitude. Le risque se rapporte à 

une situation où « les conséquences possibles d’une décision peuvent être complétement 

énumérées en terme de réalisations effectives et de probabilités assignées à chaque 

possibilité » (Knight, 1921 cité dans TEEB, 2010).  

 

Quant à l’incertitude, elle se produit dans des situations où les conséquences possibles 

peuvent être complétement énumérées mais les décideurs ne peuvent pas associer une 

probabilité objective à ces états. On parle également d’incertitude radicale lorsque, dans la 

situation précédente, on ne peut pas non plus déterminer des conséquences possibles 

(Perman et al., 2003 cité dans TEEB, 2010b). 

 

Les incertitudes propres à l’évaluation des SE sont (TEEB, 2010 ; Spangenberg et Settele, 

2010 ; Jacobs et Oliveira, 2013 – à paraître) :  
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- La nature des SE qui doit être évaluée c.-à-d. qu’actuellement, il y a encore un 

manque de connaissance des liens entre la biodiversité et les processus des 

écosystèmes qui conduisent à des bénéfices pour la société; 

- La manière dont les personnes établissent leurs préférences ou trouvent des 

compromis (dans le cadre des méthodes délibératives) dans la mesure où les 

techniques d’évaluation postulent, en général, que les participants sont bien 

informés. L’exactitude de leur évaluation dépend cependant de la connaissance et de 

l’expérience qu’ils ont des SE à évaluer ; 

- Les outils d’évaluation dont le choix doit être guidé par les défauts qu’ils présentent 

d’un point de vue conceptuel, méthodologique et technique. 
 

E. Applications et implications de l’évaluation des SE 

1. Intérêt de l’évaluation des services écosystémiques 
 

Comme nous l’avons vu en détails dans les précédentes sections, « le bien-être de toutes les 

populations humaines du monde dépend fondamentalement et directement des services 

rendus par les écosystèmes » (TEEB, 2008). En effet, les écosystèmes jouent un rôle 

irremplaçable et indispensable au développement de nos sociétés en nous fournissant des 

biens variés (ressources alimentaires, eau douce, matières premières, énergie,…) ; en 

agissant comme des régulateurs de nombreux processus indispensables à la viabilité de la 

Terre (purification de l’eau, régulation du climat, contrôle de l’érosion et des 

inondations,…) ; et enfin, en nous procurant les conditions nécessaires à la détente, au 

recueillement, à la créativité ou encore à l’éducation (De Groot et al., 1992 ; Daily, 1997 ; 

MA, 2005 ; TEEB 2008). Comme souligné par Costanza et al. (1997) : « Les économies sur 

Terre pourraient s’arrêter progressivement sans les services fournis par le système 

écologique de support à la vie. Donc, dans un sens, leur valeur totale pour l’économie est 

infinie ».  

 

Or, comme soulevé par le MA, on assiste à une dégradation de plus en plus alarmante de 

notre capital naturel. Selon cette étude, 60% des SE étudiés se sont détériorés au cours des 

cinquante dernières années. Les principaux facteurs directs mis en cause sont (MA, 2005) : 

les changements d’habitat (changement d’occupation du sol et modification des cours 

d’eau), la surexploitation des ressources, les espèces invasives, la pollution et le 

changement climatique. Or, quelques soient les scénarios envisagés, la pression sur les 

écosystèmes va se poursuivre durant les cinquante prochaines années. C’est pourquoi le MA 

prône « des changements significatifs au niveau des politiques, des institutions et des 

pratiques ». Mais constate malheureusement que les changements requis sont 

conséquents et ne sont toujours pas d’actualité.  

Selon le TEEB, il faut également considérer les effets économiques adverses, les défaillances 

au niveau des marchés, de l’information, et des politiques pour expliquer le déclin de la 
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biodiversité et la dégradation des SE. En effet, l’ensemble de ces biens et services sont 

souvent fortement sous-estimés voire ignorés dans les modèles de développement 

économiques contemporains et dans les prises de décisions, quelle que soit l’échelle 

envisagée.  

Il est donc indispensable de reconnaitre et d’attribuer une valeur aux SE quand il faut 

poser des choix de gestion des ressources naturelles et des territoires. « Tout manquement 

à ce faire est inacceptable, notamment de permettre à l’absence continue de valeur, de 

s’ancrer encore davantage dans le comportement et la conscience de l’homme comme étant 

en réalité un prix « zéro », prolongeant ainsi les distorsions qui alimentent les fausses 

compensations et l’autodestruction qui caractérise traditionnellement notre relation à la 

nature » (TEEB, 2008). 

Cependant, la valeur des SE ne se résume pas à leur valeur économique. Il est 

indispensable de prendre également en compte leur valeur écologique et sociale 

(Costanza, 2000 ; Dendoncker et al., 2013 – à paraître). Cette valeur est évolutive, 

dépendante du contexte et des acteurs concernés. 

Le difficile exercice d’évaluation des SE trouve donc sa raison d’être dans la « nécessité de : 

- démêler la complexité des relations socio-écologiques ; 

- rendre explicite la manière dont les décisions humaines vont affecter les valeurs des SE ; 

- exprimer ces changements de valeurs d’une manière telle qu’elles puissent être intégrées 

dans les processus de prises de décisions publiques » (Mooney et al., 2005 cité dans TEEB, 

2010b).  

2. Mise en pratique et recommandations 
 

Sur base de la revue de la littérature concernant cette thématique, on retiendra que : 

1. Il est nécessaire d’être au clair par rapport à l’objectif poursuivi. 
 

Gomez-Baggethun  et  Barton (2012) ont ainsi identifié 5 objectifs distincts de l’évaluation 

économique des SE (figure n°9). Il s’agit de : 

- Informer-sensibiliser ; 

- Faire de la comptabilité ; 

- Etablir des priorités (ex. analyse coût-bénéfice de différentes options 

d’aménagement du territoire) ; 

- Concevoir des instruments ; 

- Régler des litiges (ex. paiement pour des dommages environnementaux). 

Selon l’objectif envisagé, il apparait que la nature des données, leur précision, le coût de la 

démarche,…ne seront pas du tout les mêmes. Par conséquent, les recommandations 



 

 

46 46 

évoquées ci-après peuvent être plus particulièrement valables pour un objectif que pour un 

autre. 

 
Figure n°9: Les différents objectifs de l’évaluation économique des SE (Gomez-Baggethun  et  

Barton, 2012). 

 
 

2. L’évaluation doit mettre l’accent sur les changements marginaux plutôt que sur la 

valeur «totale» d’un écosystème. 
 

A titre d’exemple (figure n°10), dans le cas d’une analyse des trade-offs induits par divers 

scénarios de changements d’utilisation du sol, il faudrait évaluer l’ensemble des services (et 

leur importance relative) fournis aux différents stades et/ou aux différentes alternatives 

d’utilisation du sol envisagées afin de pouvoir prendre une décision en toute connaissance 

de cause. 
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Figure n°10: Deux exemples de chemins de dégradation montrant les phases de transition 

entre les écosystèmes naturels et dominés par l’homme (Braat et al., 2008). 

 
 

3. L’évaluation des SE doit reposer sur des indicateurs de suivi. 
 

En effet, pour favoriser d’une part, la prise de conscience au sein du public, des politiques et 

des institutions de l’état des services écosystémiques et des menaces qui pèsent sur ceux-ci 

et d’autre part, l’intégration des SE dans les prises de décisions, il est primordial de 

développer des indicateurs « SMART » (Spécifique ; Mesurable ; Acceptable ; Réaliste ; 

Temporellement défini) qui puissent s’intégrer dans des modèles d’analyse permettant 

d’établir le lien entre la biodiversité/les SE et le bien-être humain. Un travail considérable 

reste à faire dans ce domaine (Layke, 2009 ; TEEB, 2010b). 

A titre d’exemple, le modèle conceptuel DPSIR (Driving forces – Pressures – State – Impacts 

– Responses à savoir « facteurs explicatifs – pressions – état – impacts – réponses ») 

développé par l’AEE (Agence Européenne pour l’Environnement) pour l’évaluation et la 

gestion des paramètres environnementaux a été adapté à l’étude des SE. Le Tableau de Bord 

de l’Environnement Wallon (TBEW) s’inspire également de ce modèle pour présenter ses 

résultats.  

Figure n°11: Modèle DPSIR adapté aux SE (Ten Brink, 2008). 
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4. Il convient de garder à l’esprit les questions d’irréversibilité et de résilience. 

 

5. L’évaluation doit porter sur un ensemble (ou sous-ensemble significatif) de SE. 

 

6. L’évaluation des services rendus par un écosystème doit prendre en compte le contexte 

et la nature de cet écosystème, ainsi que son état initial. 

 

7. L’évaluation biophysique est souvent présentée comme la base de l’évaluation globale 

des SE. Elle permet d’aider l’exercice d’évaluation et de contribuer à sa crédibilité. 

 

8. Les valeurs doivent être guidées par la perception des bénéficiaires. 

 

9. Les méthodes d’intégration des préférences ont montré leurs limites et devraient être 

remplacées par des approches participatives et des analyses multicritères mieux 

adaptées à l’évaluation sociétale des SE. 

 

10. Comme des incertitudes sont inévitables dans l’évaluation des services rendus par les 

écosystèmes, une analyse de sensibilité doit être fournie aux responsables politiques. 

 

11. L’évaluation permet de structurer et de présenter une information et par là même, peut 

aider à faire des choix mais elle ne constitue pas une fin en soi. 

Le modèle conceptuel de Daily et al. (2009) (figure n°12) montre la relation 

d’interdépendance entre écosystèmes – services – valeurs – institutions – décisions en un 

cercle qui peut être vertueux pour peu que des incitants adéquats, basés sur la disponibilité 

d’information plurielle (découlant de modèles tant biophysiques qu’économico-culturels), 

soient mis en place pour assurer le maintien ou la restauration des écosystèmes et de leurs 

services. 
 

Figure n°12: Schéma simplifié illustrant la prise en compte des SE dans les processus de 

décisions (Daily et al., 2009). 
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F. Conclusion 

Face à l’échec de l’argument de conservation de la nature pour sa valeur d’existence, les SE 

se sont imposés comme un nouveau concept proposant une vision utilitariste de la nature, 

afin d’établir clairement le lien de dépendance entre la nature et les sociétés humaines. Leur 

évaluation est une entreprise nécessaire mais très complexe. Elle doit prendre en compte 

la pluralité des valeurs inhérentes aux SE et considérer différentes approches afin de tenter 

d’approcher au plus près la valeur réelle et globale des SE. Elle repose donc sur des 

évaluations à la fois biophysiques, sociales et économiques. Dans tous les cas, l’évaluation 

monétaire n’est qu’une composante, pas forcément nécessaire, de l’évaluation globale des 

SE. En outre, même en veillant à prendre en compte ces différentes approches, il est certain 

que toute tentative d’évaluation des SE ne permettra jamais de saisir l’intégralité de leurs 

valeurs car une perte d’information se produit tout au long du processus d’évaluation, et 

ce, dès l’analyse qualitative. 
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IV. L’évaluation des SE : tour d’horizon 

L’objet de ce chapitre consiste à présenter plusieurs initiatives d’évaluation de services 

écosystémiques qui ont été menées à différentes échelles. Le MA, le TEEB et l’IPBES seront 

évoqués succinctement pour représenter les projets d’envergure internationale tandis que 

différentes études de cas nationales au sein de l’Union Européenne seront illustrées.  

 

A. Etat de la question au niveau mondial  

 

Les 2 initiatives présentées ci-après sont des documents de référence qui ont d’ailleurs été 

cités à plusieurs reprises dans les chapitres précédents. 

 

1. Millenium Ecosystem Assessment (MA, 2005) 
 

Origine 

Ce vaste projet de recherche fut proposé en 2000 par le secrétaire général des Nations 

Unies, Kofi Annan, à l’assemblée générale de l’ONU dans son rapport « We the peoples : the 

role of the United Nations in the 21st Century »7. Il visait à répondre aux demandes des 

gouvernements concernant 4 conventions internationales : 

- La convention sur la diversité biologique ; 

- La convention des Nations Unies pour combattre la désertification ; 

- La convention Ramsar sur les zones humides ; 

- La convention sur les espèces migratoires. 

Ce qui répondait également aux besoins d’autres acteurs tels que le monde des affaires, le 

secteur de la santé, les ONGs ou encore les peuples indigènes. Supervisé par les Nations 

Unies, piloté par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement et rassemblant des 

représentants de tout horizon (institutions internationales, gouvernements, milieu des 

affaires, ONGs, peuples indigènes), sa réalisation a duré 5 ans et a mobilisé plus de 1300 

scientifiques.  

 

Objectifs et méthode 

Les objectifs poursuivis étaient double et visaient à : 

- Evaluer les conséquences des changements des écosystèmes pour le bien-être 

humain ; 

- Etablir les bases scientifiques pour mener des actions nécessaires à l’amélioration 

de la conservation et de l’utilisation durable des écosystèmes et de leurs 

contributions au bien-être humain.  

                                                           
7
 « Nous les peuples : le rôle des Nations Unies au 21

ème
 siècle ». 
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Le MA voulait capitaliser les informations scientifiques déjà disponibles et non pas en 

générer des nouvelles. Son travail a donc consisté à récolter, analyser, synthétiser, 

interpréter et communiquer sur des données existantes. 

 

In fine, il s’agissait d’établir des liens avec une autre initiative de l’ONU que sont les objectifs 

du Millénaire pour le Développement visant l’élimination de la pauvreté à l’horizon 2015. 

 

Pour ce faire, 4 groupes de travail thématiques ont été créés : 

- Conditions et tendances ; 

- Scénarios ; 

- Réponses ; 

- Evaluations sub-globales. 

 

Ces groupes de travail devaient notamment répondre aux 5 questions fondamentales 

suivantes : 

1. Quelles sont les conditions actuelles et les tendances au niveau des écosystèmes, 

des services écosystémiques et du bien-être humain ? 

2. Quels sont les changements futurs plausibles au niveau des écosystèmes, de leurs 

services et des changements occasionnés sur le bien-être humain ? 

3. Que peut-il être fait pour améliorer le bien-être humain et conserver les 

écosystèmes ? Quelles sont les forces et les faiblesses des réponses possibles pour 

atteindre ou éviter certains futurs ? 

4. Quelles sont les principales incertitudes qui entravent des prises de décisions 

effectives en ce qui concerne les écosystèmes ? 

5. Quels sont les outils et méthodologies utilisés dans le MA qui peuvent renforcer la 

capacité d’évaluation des écosystèmes, des services qu’ils fournissent, leurs impacts 

sur le bien-être humain et les forces et faiblesses des différentes réponses possibles ?  

 

L’évaluation portait donc prioritairement sur le lien entre les écosystèmes et leurs services 

d’une part et le bien-être humain d’autre part (figure n°13) : 

- Les services écosystémiques sont définis dans le MA comme les bénéfices que les 

gens obtiennent des écosystèmes (dans le chapitre II nous avons attiré l’attention sur 

la distinction entre services et bénéfices notamment). Ils sont classifiés en 4 

catégories (annexe n°2, pages 181-182) : services de support, d’approvisionnement, 

de régulation et culturels.  

- Le bien-être humain est également décomposé en plusieurs facettes : la liberté de 

choix et d’action, la sécurité, les besoins matériels de base, la santé et les relations 

sociales. Les liens étant d’intensité variable entre services écosystémiques et bien-

être humain selon les constituants envisagés et, les possibilités d’actions socio-

économiques étant croissantes, des services culturels vers les services 

d’approvisionnement. 
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Figure n°13: Interrelations entre services écosystémiques et bien-être humain (MA, 2005). 

 
 

Le postulat de base de la structure conceptuelle du MA (figure n°14) étant que « les êtres 

humains font partie intégrante des écosystèmes et qu’une interaction dynamique existe 

entre eux et les autres parties des écosystèmes, avec des changements dans les conditions 

humaines conduisant, directement et indirectement, à des changements dans les 

écosystèmes et causant ensuite des changements dans le bien-être humain. Dans le même 

temps, des facteurs sociaux, économiques et culturels indépendants des écosystèmes 

altèrent la condition humaine, et de nombreuses forces naturelles influencent les 

écosystèmes » (MA, 2005). Le MA s’attache prioritairement aux liens entre écosystèmes et 

bien-être humain mais reconnait également que les êtres humains peuvent agir sur les 

écosystèmes au regard de la valeur d’existence qu’ils attribuent aux espèces et aux 

écosystèmes. 
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Figure n°14: Structure conceptuelle du MA illustrant les interactions entre biodiversité, 

services écosystémiques, bien-être humain et facteurs de changement (MA, 2005). 

 

 
 
 

Principaux résultats 
 

 1. « Au cours des 50 dernières années, l’Homme a généré des modifications au niveau des 

écosystèmes de manière plus rapide et plus extensive que sur aucune autre période 

comparable de l'histoire de l’humanité, en grande partie pour satisfaire une demande à 

croissance rapide en matière de nourriture, d'eau douce, de bois de construction, de fibre, 

et d’énergie. Ceci a eu pour conséquence une perte substantielle de la diversité biologique 

sur la Terre, dont une forte proportion de manière irréversible » (MA, 2005). 
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2. « Les changements ainsi occasionnés aux écosystèmes ont contribué à des gains nets 

substantiels sur le niveau du bien-être de l’Homme et le développement économique, mais 

ces gains ont été acquis de manière croissante au prix d’une dégradation de nombreux 

services d'origine écosystémique, de risques accrus d’apparition de changements non-

linéaires, et de l'accentuation de la pauvreté pour certaines catégories de personnes. Ces 

problèmes, à moins d’y trouver une solution, auront pour effet de diminuer de manière 

substantielle les avantages que les générations futures pourraient tirer des écosystèmes » 

(MA, 2005). 

 

Table n°9: Statut global des services d’approvisionnement, de régulation et des services 

culturels des écosystèmes évalués dans le cadre du MA (MA, 2005).  

 

Quelques remarques (MA, 2005) :  
« Etat » indique si la condition du service pris globalement a été renforcée (si la capacité productive du service a 

connu un accroissement, par exemple) ou dégradée dans un passé récent.  
 

Pour les services de prélèvement (ou d’approvisionnement), le terme «  renforcement » signifie une 

augmentation de production du service à travers des changements des superficies sur lesquelles le service 

repose (ex. extension de l’agriculture) ou production accrue par unité de surface. La production s’est dégradée si 

l'utilisation actuelle excède les niveaux de durabilité.  
 

Pour les services de régulation, un renforcement est noté si un changement dans le service conduit à des 

avantages plus importants pour les hommes (ex. le service de régulation des maladies peut être amélioré par 

l’éradication d'un vecteur connu pour sa transmission de la maladie aux hommes). La dégradation des services 

de régulation signifie une réduction des avantages obtenus des services, soit à travers un changement au niveau 

du service (ex. perte de mangrove réduisant les avantages d'un écosystème relatifs à la protection contre les 

tempêtes) ou par des pressions humaines sur le service dépassant ses limites (ex. pollution excessive excédant la 

capacité des écosystèmes à maintenir la qualité de l'eau).  
 

Pour les services culturels, la dégradation se réfère à un changement dans les caractéristiques de l’écosystème 

qui diminue les avantages culturels que procure l'écosystème (récréatif, esthétique, spirituel,...). 
 

La quatrième catégorie, services de soutien, n’est pas reprise car ces services ne sont pas utilisés directement 

par les usagers. 
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« a » indique une certitude basse en moyenne. Toutes les autres tendances vont de certitudes moyennes à 
élevées. 

 
3. « La dégradation des services d'origine écosystémique pourrait même s’accentuer de 
manière significative au cours de la première moitié de ce siècle, ce qui constitue une 
barrière à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement » (MA, 2005). 
 
Comme illustré à la figure n°15, les principaux facteurs de changements dans les 
écosystèmes sont : les changements d’habitats (changement d’utilisation du sol, 
modification physique des rivières), les changements climatiques, les plantes invasives, la 
surexploitation et la pollution. Ces facteurs interviennent souvent en synergie. 
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Figure n°15: Les principaux facteurs de changements des écosystèmes (MA, 2005). 
 

 
 
 
4. « Le défi d’inverser la tendance de dégradation des écosystèmes tout en faisant face à 

une demande croissante peut être relevé partiellement dans le cas de quelques scénarios 

que le MA a considérés, mais cela implique des changements significatifs aux niveaux 

politique, institutionnel, et des pratiques en cours. Il existe de nombreuses options de 

conservation et d’accroissement des services spécifiques d'origine écosystémique, qui 

réduisent les effets négatifs des compensations ou qui engendrent des synergies positives 

avec d'autres services que procurent les écosystèmes » (MA, 2005). 
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Dans l’encadré suivant (figure n°16), sont décrits les 4 scénarios élaborés par le MA.  
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La figure n°17 illustre le changement net du nombre de services d’origine écosystémique 

renforcés ou dégradés dans les scénarios du MA dans chaque catégorie de services pour les 

pays industrialisés et ceux en développement, exprimé en pourcentage du nombre total de 

services évalués dans cette catégorie. Ainsi, 100% de dégradation indique que tous les 

services dans la catégorie seraient dégradés en 2050 comparativement à l’an 2000, tandis 

que 50% d’amélioration pourrait signifier que 5 services sur 10 seraient renforcés et un 

serait dégradé. Le nombre total de services évalués pour chaque catégorie étaient de 6 

services de prélèvement, 9 de régulation et 5 culturels (MA, 2005). 

 

Figure n°17: Nombre de services d’origine écosystémique renforcés ou dégradés d’ici 2050 

dans les quatre scénarios du MA (exprimé en pourcentage du nombre total de services 

évalués dans les quatre scénarios) (MA, 2005). 

 

 
 

Conclusion 

A la suite de cette étude d’envergure internationale, plusieurs pays ont décidé de mettre en 

œuvre un MA. C’est le cas, par exemple, de la Grande-Bretagne et de l’Espagne. Le Portugal 

et la Suède ont quant à eux contribué au MA en tant qu’évaluation sous régionale (sur base 

de plusieurs projets pilotes). Les études de cas nationales anglaise (B.1. page 67) et 

espagnole (B.2. page 70) seront présentées ultérieurement. 

 

Pour tout complément d’information : http://www.maweb.org/en/Index.aspx 

 

2. The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB, 2010) 
 

Origine 

Lors d’une réunion à Potsdam (Allemagne), en 2007, les ministres de l’environnement du 

G8+5 ont décidé de lancer une vaste étude internationale portant cette fois sur l’évaluation 

économique des impacts de la perte de la biodiversité et de la dégradation des 
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écosystèmes au niveau mondial intitulé « The Economics of Ecosystems and Biodiversity » 

(TEEB). Ils se sont inspirés de ce qui s’est fait dans le domaine du changement climatique et 

plus spécifiquement du rapport « Stern » - du nom de l’économiste anglais qui l’a réalisé - : 

« L’économie du changement climatique » (2006) qui s’appuyait sur le travail du GIEC 

(groupe intergouvernemental d’experts sur le climat) et qui portait sur l’économie du 

changement climatique. 

 

Objectifs et méthodes 

Les objectifs généraux poursuivis étaient triples et visaient à « analyser :   

- les bénéfices économiques globaux de la diversité écologique ; 

- les coûts de la perte de biodiversité ; 

- l’échec à prendre des mesures de protection par rapport aux coûts de conservation 

efficace » (TEEB, 2010a). 

 

Le projet TEEB s’est ainsi attaché à (TEEB, 2010a) : 

- Reconnaître les valeurs à savoir identifier et évaluer l’ensemble des SE affectés et les 

impacts sur les différents acteurs concernés par ces SE ; 

- Prouver les valeurs à savoir estimer et démontrer la valeur des SE en analysant les 

variabilités spatiales et temporelles, les acteurs impliqués, les coûts et 

bénéfices,…pour permettre l’identification des impacts distributifs des décisions ; 

- Appréhender les valeurs à savoir identifier la valeur des SE et chercher des solutions 

pour pallier aux sous-évaluations et non-évaluations. 

 

La méthode TEEB promeut donc de (TEEB, 2010a) : 

- Fournir des informations sur les avantages et les coûts ; 

- Créer un langage commun autour des SE et de leurs valeurs pour faciliter leur 

intégration dans les prises de décisions ; 

- Démontrer les nombreux avantages que la nature fournit à l’humanité 

(alimentation, stockage du carbone,…) ; 

- Souligner l’urgence d’agir en montrant notamment quand la prévention de la perte 

de biodiversité est moins coûteuse que la restauration ou le remplacement ; 

- Fournir des informations sur la valeur dans le but d’élaborer des politiques 

d’incitations. 

 

Au final, le projet TEEB a publié 4 rapports orientés vers différents types d'utilisateurs : 

Pour les écologistes et les économistes (TEEB D0) : 

Ce rapport vise à synthétiser et présenter les dernières connaissances écologiques et 
économiques afin de structurer l'évaluation des services écosystémiques dans le cadre de 
différents scénarios et de recommander des méthodes d'évaluation appropriées pour 
différents contextes. Elle vise également à examiner les coûts économiques globaux de la 
perte de biodiversité et les coûts et les avantages des actions pour réduire ces pertes. 
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• Pour les décideurs nationaux et internationaux (TEEB D1) et pour la politique locale 

et régionale (TEEB D2 – TEEB, 2010c) : 

Ce rapport a pour objectif d’élaborer des directives pour les décideurs aux niveaux 

international, régional et local afin de favoriser le développement durable et une meilleure 

conservation des écosystèmes et de la biodiversité. Ce guide comprend un examen détaillé 

des subventions et des incitations, de la responsabilité environnementale, de la comptabilité 

des revenus nationaux, de l’analyse coûts-avantages et des méthodes de mise en œuvre des 

instruments tels que les paiements pour les Services écosystémiques (PSE).  

• Pour les entreprises (TEEB D3) : 

Ce rapport a pour but de faciliter l’accès à des informations et des outils de pointe pour 

améliorer les pratiques liées à la gestion de la biodiversité. Et ce, du point de vue de la 

gestion des risques, de l’évaluation des opportunités, et de la mesure des impacts du monde 

des affaires sur les écosystèmes et la biodiversité. 

 

• Pour les citoyens (TEEB D4) : 

Ce rapport vise à sensibiliser l'opinion publique de la contribution des SE et de la biodiversité 

au bien-être humain ; de l'impact de l'individu sur la biodiversité et les écosystèmes ; ainsi 

qu’à identifier des domaines où une action individuelle peut faire une différence positive.  

 

Les principaux résultats du projet TEEB sont repris dans la table n°10. 

 

Table n°10 : Principaux résultats de TEEB (TEEB, 2010a – repris tels quels). 

 

Mettre en évidence les valeurs de la nature 

Conclusions :  
- Les services rendus par la nature sont bien 

souvent invisibles d’un point de vue 
économique et par conséquent le capital 
naturel est négligé et des décisions néfastes 
sont prises.  

- A présent, la dégradation de 
l’environnement est telle que les coûts 
sociaux et économiques commencent à se 
faire sentir et vont en s’aggravant. 

Recommandations :  
- Les décideurs doivent prendre des mesures 

pour évaluer et communiquer le rôle de la 
biodiversité et des services rendus par les 
écosystèmes dans l’activité économique et 
pour le bien-être humain.  

- Les évaluations doivent inclure la manière 
dont les coûts et bénéfices des SE sont 
répartis parmi la population, selon les 
différents endroits et sur différentes 
périodes de temps.  

- La divulgation publique et l’obligation de 
rendre compte des impacts sur la nature 
doivent être les conséquences essentielles 
d’une évaluation de la biodiversité. 
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Estimer l’inestimable 

Conclusions : 

- Estimer les services rendus par les 
écosystèmes et la biodiversité en termes 
monétaires peut s’avérer complexe et 
controversé. 

- La biodiversité offre d’innombrables 
services, tant au niveau local que mondial, 
tandis que les réponses à la perte de 
biodiversité varient entre l’émotionnel et 
l’utilitaire. En même temps, la science de la 
nature sous-tendant de nombreuses 
estimations économiques reste peu 
comprise. Il n’en reste pas moins que 
l’économie et l’éthique exigent toutes deux 
une attention plus systématique aux valeurs 
de la biodiversité et des services 
écosystémiques.  

- Des progrès importants ont été accomplis 
dans la méthodologie d’évaluation et le 
processus ne devrait pas être l’objet de 
controverse dans le cas de nombreux 
services écosystémiques, notamment à 
l’échelle locale.  

- Un complément d’informations est 
nécessaire quant à la question de savoir 
comment, dans quel contexte et dans quel 
but on peut utiliser un certain type de 
méthode d’évaluation, avec à l’appui, des 
exemples qualitatifs qui se trouvent de plus 
en plus disponibles.  

Recommandations : 

- Une démarche fondée sur les services 
écosystémiques doit servir de base aux 
estimations économiques de la biodiversité, 
en mettant en évidence la manière dont les 
décideurs politiques peuvent inclure les 
bénéfices et coûts de conservation ou de 
restauration de la nature dans leurs 
réflexions. Une fois que les services 
écosystémiques pertinents auront été 
identifiés, le contexte de la décision 
déterminera les méthodes et le degré de 
quantification et d’estimation monétaire 
appropriés. S’inspirant des travaux TEEB et 
autres, les normes d’évaluation 
représentantes de la meilleure pratique 
peuvent, de plus en plus, être spécifiées en 
fonction de différents contextes et 
applications. 

Prendre en compte le risque et l’incertitude 

Conclusions : 

- Tandis qu’une approche centrée sur les 

services écosystémiques peut permettre de 

reconnaître les valeurs et d’avoir une 

influence sur la gestion, elle n’explique pas 

comment les écosystèmes fonctionnent. Il y 

a de plus en plus de raisons de penser que la 

biodiversité joue un rôle clé en rendant une 

certaine partie, mais pas la totalité, des 

services écosystémiques. La biodiversité 

contribue également à la résistance des 

écosystèmes, c’est-à-dire leur capacité à 

continuer à fournir des services même si les 

conditions environnementales changent. La 

résilience des écosystèmes constitue une 

sorte « d’assurance naturelle » contre les 

Recommandations : 

- L’estimation économique est moins utile 

dans les situations caractérisées par des 

changements non marginaux, une 

incertitude radicale ou l’ignorance 

d’éventuels points de bascule. Dans ces cas, 

une politique prudente doit invoquer des 

approches complémentaires telles que la      

« norme minimum de sécurité » ou le            

« principe préventif ». En cas d’incertitude, il 

vaut mieux, en règle générale, pécher par 

excès de prudence et de conservation. 
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chocs et pertes éventuels des services 

écosystémiques. Bien que difficile à 

mesurer, la valeur d’assurance 

d’écosystèmes fonctionnant correctement 

doit être considérée comme partie 

intégrante de leur valeur économique totale. 

Une approche prudente quant à la 

conservation de la biodiversité peut être très 

efficace pour le maintien d’écosystèmes 

résilients, capables de fournir de nombreux 

services de manière durable. 

Evaluer le futur 

Conclusions : 

- Il n’existe pas de règle simple pour choisir un 
taux d’actualisation lorsqu’il s’agit de 
comparer les coûts et bénéfices présents et 
futurs. Les taux d’actualisation sont une 
affaire de choix éthique et reflètent notre 
responsabilité envers les générations futures 
; ils représentent nos meilleures estimations 
en ce qui concerne le changement 
technologique et le bien-être des gens à 
l’avenir. Par exemple, un taux d’actualisation 
de 4 % implique qu’une perte de biodiversité 
dans 50 ans sera évaluée à seulement 
1/7ème de sa valeur présente. De plus, des 
précautions sont nécessaires pour le choix 
de taux d’actualisation en fonction de 
différentes classes de patrimoine, pour 
rendre compte du fait qu’il s’agit de biens 
publics ou privés, et de patrimoine 
manufacturé ou écologique. L’on peut 
avancer des arguments convaincants en 
faveur de l’utilisation de taux d’actualisation 
plus bas pour les biens publics et le 
patrimoine naturel/écologique.  

Recommandations : 

- Différents taux d’actualisation, y compris un 
taux zéro ou des taux négatifs peuvent être 
utilisés selon la nature du patrimoine évalué, 
la période dont il est question, le degré 
d’incertitude et l’étendue du projet ou de la 
politique évaluée. 

- L’incertitude ne justifie pas obligatoirement 
un taux d’actualisation plus élevé. Des taux 
d’actualisation différents doivent être 
utilisés pour des types de patrimoines et de 
services différents, en prenant en compte 
leur nature en tant que biens publics ou 
patrimoine privé et selon s’ils peuvent être 
manufacturés ou non.  

- Il est toujours recommandé de présenter 
une analyse de sensitivité des rapports 
bénéfice/coût en utilisant différents taux 
d’actualisation, afin de souligner différentes 
perspectives éthiques et leurs implications 
pour les générations futures.  

Mieux mesurer pour mieux gérer 

Conclusions : 

- Les ressources naturelles représentent un 
patrimoine économique, qu’elles soient ou 
non un élément marchand. Toutefois, les 
outils de mesure conventionnels de la 
performance économique nationale et de la 
richesse, comme le PNB et les Comptes 
nationaux standard, ne sont pas en mesure 
de refléter les stocks de capital naturel ou 
les flux de services écosystémiques, ce qui 
contribue à l’invisibilité économique de la 
nature. 

Recommandations : 

- Le système actuel de comptes nationaux 
doit rapidement être mis à niveau pour 
inclure la valeur des changements en termes 
de stocks de capital naturel et de services 
écosystémiques. Une telle évolution peut 
être mise en oeuvre, en partie, par des 
amendements du manuel des Nations Unies 
« Comptabilité environnementale et 
économique intégrée ». Les gouvernements 
doivent également mettre au point un « 
tableau de bord » d’indicateurs pour 
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 surveiller les changements du capital 
physique, naturel, humain et social de 
manière continue. De plus, l’établissement 
de comptes physiques cohérents des stocks 
forestiers et services écosystémiques, 
nécessaires notamment pour le 
développement de nouveaux mécanismes 
de carbone forestier et de mesures 
d’incitation, représente une priorité absolue. 

Capital naturel et réduction de la pauvreté 

Conclusions : 

- La pauvreté est un phénomène complexe et 
la relation entre pauvreté et biodiversité 
n’est pas toujours évidente. Dans de 
nombreux pays, une part d’une grandeur 
disproportionnée du revenu des foyers 
pauvres dépend du capital naturel 
(agriculture, forêt, pêche). En outre, ces 
foyers ont peu de moyens de faire face à la 
perte de services écosystémiques essentiels, 
comme la purification de l’eau potable ou la 
protection contre les dangers naturels. Une 
gestion du capital naturel qui soit durable 
constitue donc un élément clé pour 
atteindre les objectifs de réduction de la 
pauvreté, comme indiqué dans les Objectifs 
du Millénaire pour le développement. 

 

Recommandations : 

- La dépendance des êtres humains par 
rapport aux services écosystémiques et 
notamment le rôle de ces derniers pour la 
subsistance de nombreux foyers pauvres 
doivent être pris en compte de façon plus 
approfondie dans les politiques. Cela 
s’applique à la fois au ciblage d’interventions 
au niveau du développement et à 
l’évaluation des impacts sociaux de 
politiques affectant l’environnement. De 
quelle manière directe ou indirecte les 
politiques influencent-elles la disponibilité 
future des services écosystémiques et leur 
répartition ?  

- Il ne suffit pas d’appliquer les indicateurs et 
outils d’analyse appropriés, il faut également 
agir en fonction des connaissances 
obtenues. Afin de permettre un accès 
équitable et maintenir le flux de biens 
publics fournis par la nature, l’on doit 
s’efforcer de mettre en balance les droits de 
la propriété privée, publique et commune. 
De ce fait, l’investissement public et l’aide au 
développement ciblés sur le maintien ou la 
reconstruction de l’infrastructure écologique 
peuvent largement contribuer à la réduction 
de la pauvreté. 

Au-delà des résultats financiers : information et compensation 

Conclusions : 

- Il est essentiel de mieux comptabiliser les 
impacts des entreprises et la dépendance 
par rapport à la biodiversité et aux services 
écosystémiques, qu’ils soient directs ou 
indirects, positifs ou négatifs, afin 
d’encourager une évolution nécessaire en 
matière d’investissement et d’opérations 
des entreprises. Les règles de comptabilité, 
politiques d’achat et normes de déclaration 
actuelles n’exigent pas toujours de prendre 
en compte les externalités 

Recommandations : 

- Les rapports annuels et les comptes des 
entreprises et autres organisations doivent 
donner des informations sur toutes les 
externalités majeures, y compris les 
responsabilités environnementales et les 
changements sur le patrimoine naturel non 
inclus dans les comptes présents de 
l’entreprise. Les méthodologies, mesures et 
normes de gestion durable et de 
comptabilité intégrant la biodiversité et les 
services écosystémiques doivent être 
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environnementales, y compris les coûts 
sociaux en rapport avec les impacts sur les 
écosystèmes et la biodiversité. Intégrer la 
biodiversité et les services rendus par les 
écosystèmes dans les chaînes de valeur des 
produits peut toutefois être source 
d’économies importantes et de nouveaux 
revenus, et améliorer la réputation de 
l'entreprise ainsi que la licence 
d’exploitation. 

 

développées en priorité par les organes de 
comptabilité nationaux et internationaux, en 
coopération avec la communauté de la 
conservation et autres parties prenantes.  

- Les principes de « Absence de perte nette » 
ou « Impact positif net » doivent être 
considérés comme des pratiques 
d’entreprise normales, incluant des critères 
solides de mesure de performance de la 
biodiversité et des procédés d’assurance 
pour éviter et atténuer les dommages, 
associés à des investissements en faveur de 
la biodiversité afin de compenser les impacts 
négatifs inévitables. 

Changer les mesures d’incitations 

Conclusions : 

- Les mesures économiques d’incitation telles 
que les prix du marché, les taxes, 
subventions et autres signaux jouent un rôle 
décisif et influencent l’utilisation faite du 
capital naturel. Dans la plupart des pays, ces 
signaux de marché ne tiennent pas compte 
de la pleine valeur des services rendus par 
les écosystèmes. De plus, certains d’entre 
eux ont des effets secondaires négatifs 
involontaires sur le capital naturel. La 
réforme et le réalignement des subventions 
préjudiciables à l’environnement dans des 
domaines comme les combustibles fossiles, 
l’agriculture, la pêche, le transport et l’eau 
pourraient apporter des bénéfices 
significatifs pour la nature ainsi que pour les 
budgets des gouvernements. 

 

Recommandations : 

- Les principes de « pollueur-payeur » et de « 
récupération intégrale des coûts » 
constituent de fortes lignes directrices pour 
le réalignement des structures d’incitation et 
de la réforme fiscale.  

- Dans certains contextes, le principe du « 
bénéficiaire-payeur » peut être invoqué 
pour financer de nouvelles mesures 
d’incitation positives, telles que le paiement 
en échange de services écosystémiques, les 
réductions d'impôt et autres transferts 
fiscaux dans le but d'encourager les acteurs 
des secteurs public et privé à fournir des 
services écosystémiques.  

- La réforme des  droits de propriété, les 
régimes de responsabilité, l’information des 
consommateurs et autres mesures peuvent 
également stimuler l’investissement privé en 
matière de conservation et de durabilité. 

- Dans un premier temps, tous les 
gouvernements doivent chercher à rendre 
publiques toutes les subventions, les évaluer 
et en faire un rapport annuel de manière à 
ce que leurs composantes négatives soient 
reconnues, identifiées et éventuellement 
éliminées. 

Un bon rapport coût/bénéfices pour les zones protégées 

Conclusions : 

- Environ 12 % de la surface terrestre de la 
planète sont couverts par des zones 
protégées ; toutefois, les zones protégées 
marines restent relativement rares. De plus, 
une grande partie des zones protégées 
terrestres n’est pas gérée de manière 
efficace. Selon diverses études, les coûts 

Recommandations : 

- La mise en place de systèmes de zones 
protégées nationales et régionales, qui 
soient exhaustifs, représentatifs, efficaces et 
gérés équitablement, doit se poursuivre (en 
particulier en haute mer) afin de protéger la 
biodiversité et de maintenir une grande 
diversité de services écosystémiques. 
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engendrés par la mise en place et la gestion 
des zones protégées, y compris les coûts 
d’opportunité encourus par la renonciation à 
une activité économique, sont en général 
largement compensés par la valeur des 
services écosystémiques fournis par les 
zones en question. Cependant, la majorité 
des avantages apportés par les zones 
protégées se fait ressentir dans des pays 
lointains ou interviendra dans le futur (le 
stockage de carbone par exemple), tandis 
que les coûts ont tendance à être locaux et 
immédiats. 

L’évaluation des écosystèmes peut 
contribuer à justifier des politiques pour les 
zones protégées, identifier des possibilités 
de financement et d’investissement et 
constituer une base de décision pour les 
priorités de conservation. 

Infrastructure écologique et changement climatique 

Conclusions : 

- Investir dans l’infrastructure écologique a 
souvent du sens d’un point de vue 
économique si l’on prend en compte tout 
l’éventail des avantages. L’entretien, la 
restauration ou l’amélioration de services 
écosystémiques comme les mangroves, les 
autres zones humides et les bassins versants 
forestiers soutiennent la comparaison avec 
les infrastructures d’origine humaine, telles 
que les usines de traitement d’eaux usées ou 
les digues.  

- Même s’il revient en général moins cher 
d’éviter la dégradation que de payer pour la 
restauration écologique, il existe toutefois 
de nombreux cas où les avantages obtenus 
par la restauration des écosystèmes 
dégradés l’emportent largement sur les 
coûts. Les projets de restauration de ce type 
pourraient avoir une importance accrue 
comme moyen d’adaptation au changement 
climatique. De même, la réduction des 
émissions issues de la déforestation et de la 
dégradation des forêts (REDD-Plus) 
représente une possibilité importante 
permettant de limiter l’ampleur et les 
conséquences du changement climatique, et 
offrant une gamme étendue d’avantages 
supplémentaires pour la biodiversité et les 
êtres humains. 

Recommandations : 

- La conservation et la restauration des 
écosystèmes doivent être considérées 
comme une option d’investissement viable 
pour atteindre divers buts politiques, 
notamment la sécurité alimentaire, le 
développement urbain, la purification de 
l’eau et le traitement des eaux usées, le 
développement régional ainsi que 
l’atténuation des effets du changement 
climatique et l’adaptation à ce dernier. Dans 
le processus de la CCNUCC, une mise en 
oeuvre accélérée de REDD-Plus doit être 
considérée comme une priorité, en 
commençant par des projets pilotes et des 
efforts visant à renforcer la capacité des 
pays en voie de développement à établir des 
systèmes de contrôle et de vérification 
crédibles qui permettront une utilisation à 
part entière de l’instrument. 

Intégration de l’économie de la nature 

Conclusions : 

- La non-intégration des valeurs des services 
écosystémiques et de la biodiversité dans la 
prise de décision économique a entraîné la 
perpétuation d’investissements et activités 
dégradant le capital naturel. Il est toutefois 

Recommandations : 

Mettre en évidence toute la gamme des valeurs 
des services écosystémiques pourra contribuer à 
renforcer la conscience et l’engagement des 
individus quant à une gestion durable de la 
biodiversité. L’intégration de ces valeurs 
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« La biodiversité doit être préservée sous toutes ses dimensions : qualité, quantité et 

diversité des écosystèmes, des espèces et des gènes, non seulement pour des raisons 

sociétales, éthiques ou religieuses, mais aussi en raison des avantages économiques 

qu’elle procure aux générations présentes et futures. Nous devons nous efforcer de 

devenir une société qui reconnaisse, mesure, gère et récompense économiquement une 

gestion responsable de son capital naturel » (TEEB, 2010a). 

 

Conclusion 

Dans la foulée de TEEB, tout comme pour le MA, plusieurs pays ont décidé de réaliser une 

évaluation économique de leur capital naturel et des SE. Il s’agit, au sein de l’Union 

Européenne, des Pays-Bas, de l’Allemagne et des pays nordiques. A titre d’exemple, TEEB 

Pays-Bas sera présenté au point C.3 (page 73). 

 

Pour tout complément d’information : http://www.teebweb.org/ 

 

 

 

possible d’inclure la valeur entière de la 
biodiversité et des services écosystémiques 
dans la prise de décision à condition de 
considérer leur gestion durable comme une 
opportunité économique plutôt que comme 
une contrainte pour le développement. 

 

nécessite une prise en compte systématique du 
capital naturel en matière de :  
- politiques économiques, commerciales et 

politiques de développement, par exemple 
en intégrant la biodiversité et les services 
écosystémiques dans les évaluations 
d’impact pour la formulation de nouvelles 
lois et nouveaux accords et investissements ; 

- activités de transport, énergie et 
exploitation minière, par exemple en 
prenant en compte la valeur de la nature 
dans la législation, les investissements 
d’infrastructure et les permis, l’inspection et 
l’exécution ; 

- agriculture, pêche, pratiques forestières, par 
exemple en intégrant la valeur de la 
biodiversité (ou les coûts de sa perte) dans 
les révisions et la réforme de politiques et 
instruments existants ; 

- stratégies et opérations d’entreprise, par 
exemple en gestion financière et 
management de responsabilité sociale de 
l’entreprise ainsi que dans les rapports ; 

- politiques de développement et planification 
à l’échelle locale, régionale et nationale ; 

- approvisionnement public et consommation 
privée, par exemple par le biais d’approches 
plus poussées en matière de certification et 
de labels écologiques. 
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3. L’IPBES 
 

L’IPBES représente la « plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services 

écosystémiques ». Il s’agit d’une interface entre la communauté scientifique et les décideurs 

politiques qui vise à renforcer les capacités et à promouvoir l'utilisation de la science dans 

l'élaboration des politiques. C'est donc l’équivalent du GIEC pour la biodiversité. Sa mise sur 

pied, en avril 2012 (http://www.ipbes.net/), témoigne de l’importance du concept pour la 

communauté internationale. 
 

B. Initiatives nationales en Europe 

L’intérêt du présent sous-chapitre est d’informer sur les nombreuses initiatives nationales 

qui ont été prises en matière d’évaluation des services écosystémiques à travers l’Europe. Il 

se concentre plus précisément sur la méthode, les instigateurs et les acteurs impliqués 

plutôt que sur les résultats. Elles pourront servir d’exemples dans la cadre d’une évaluation 

ultérieure et complémentaire à celle-ci, qui pourrait être menée par la Région Wallonne sur 

cette thématique, en vue de rencontrer les exigences européennes en la matière. 

 

1. L’évaluation des services écosystémiques en Grande-Bretagne : NEA UK 
 

Suite à la parution du Millenium Ecosystem Assessment (MA), le « house of Commons 

environmental audit » a vivement encouragé le gouvernement britannique à réaliser une 

évaluation similaire sur l’état des écosystèmes en Grande-Bretagne et sur les services qu’ils 

fournissent afin de mettre en place des politiques appropriées pour lutter contre la 

dégradation des SE. Une étude nationale a ainsi été lancée mi 2009 et s’est déroulée sur 2 

ans. Elle s’intègre dans l’initiative « Vivre avec les changements environnementaux ». Les 

résultats ont été publiés mi 2011 et sont consultables sur : http://uknea.unep-wcmc.org/.  

 

Cette étude a impliqué de nombreux acteurs de la société britannique : institutions 

publiques, ONGs, entreprises, monde académique,… qui ont contribué à l’élaboration de la 

stratégie, la récolte et l’analyse des données, la révision et la promotion des résultats. 

3 objectifs majeurs ont guidé la réalisation de cette étude : 

- Concevoir une évaluation indépendante et examinée par des pairs sur l’état des SE à 

l’échelle nationale ; 

- Sensibiliser à l’importance de l’environnement naturel pour le bien-être humain et la 

prospérité économique ; 

- Permettre la participation de tous les acteurs et favoriser les collaborations entre 

notamment les sciences naturelles, économiques et sociales. 

 

Au final, le NEA UK a permis d’/de: 
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- Evaluer les statuts et tendances des écosystèmes et de leurs services à différentes 

échelles (nationale versus bassin versant) ; 

- Décrire les facteurs de changements : changements d’utilisation du sol, 

développement des infrastructures de transport, pollution, changement climatique ; 

- Dégager des scénarios permettant d’envisager les futurs possibles au niveau des 

écosystèmes et de leurs services ; 

- Présenter les solutions possibles afin de permettre aux écosystèmes de continuer à 

délivrer leurs services à l’ensemble de la société ; 

- Evaluer la contribution des SE au bien-être humain via des analyses économiques et 

non économiques. 

 

Au niveau méthodologique, en amont de l’élaboration de la stratégie, une liste de 

questions permettant de répondre adéquatement aux demandes des décideurs a été 

dressée afin d’orienter l’objet de l’évaluation en fonction des besoins. Ces questions servent 

également de base de réflexion pour le groupe de travail MAES (voir chapitre I). 

 

La structure choisie pour l’évaluation (figure n°18) repose principalement sur celle du MA 

mais NEA UK a également intégré les avancées de TEEB, essentiellement pour l’évaluation 

économique et pour éviter les doubles comptages.  

 

Figure n°18: Structure conceptuelle du NEA UK illustrant les liens entre écosystèmes, SE, 

évaluation, bien-être humain, processus de changements et scénarios (NEA UK, 2011b). 
 

 
 

Au niveau de l’évaluation des SE, le NEA UK s’est attaché à fournir une évaluation 

systématique et compréhensible en mettant à disposition des économistes, les informations 

nécessaires à une évaluation monétaire tout en gardant la flexibilité nécessaire pour 
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intégrer d’autres types d’évaluation lorsque l’évaluation économique n’était pas 

judicieuse. Les résultats sont repris à la figure n°19. 

 

L’évaluation comprend ainsi 3 types de valeur : 

- Economique : la valeur d’une unité de changement multipliée par l’ampleur du 

changement envisagé dans les différents scénarios élaborés par l’étude ; 

- Liée à la santé : à comprendre au sens large à savoir : la santé physique, mentale ou 

émotionnelle, spirituelle, sociale, fonctionnelle et le style de vie (et donc pas 

seulement l’absence de maladies) ; 

- Sociale partagée : qui est exprimée à travers les institutions, les discours, les 

pratiques,… 

 

Figure n°19: L’ensemble des processus écosystémiques, des services, des biens, des 

bénéfices et des valeurs utilisées dans le NEA UK (2011b). 

 
 

Pour plus d’informations : http://uknea.unep-wcmc.org/ 
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2. L’évaluation des services écosystémiques en Espagne : EME 
 

L’évaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire de l’Espagne (EME) a également été 

impulsée par le Millenium Ecosystem Assessment (MA). Elle a été parrainée par la fondation 

pour la biodiversité du ministère de l’environnement, du  milieu rural et marin et a nécessité 

la contribution de plus de 20 institutions et 60 scientifiques de disciplines variées, tant des 

sciences biophysiques que sociales (figure n°20).  

 

Figure n° 20: Organigramme des acteurs impliqués dans l’élaboration de l’EME (EME, 2011). 
 

 
 

 

L’étude a duré 2 ans (2009-2011) et les résultats tendent à dresser des ponts entre le monde 

scientifique d’une part et le monde politique, des affaires, des ONGs et la société civile 

d’autre part. Il s’agissait également de répondre à la demande du ministère d’établir des 

liens avec diverses conventions et programmes nationaux et internationaux comme : 

- La stratégie européenne pour la biodiversité pour 2020 ; 

- Les conventions ratifiées par l’Espagne : Ramsar, convention sur la diversité 

biologique, convention sur les changements climatiques,… ; 

- L’évaluation des écosystèmes pour le millénaire (MA) ; 

- L’évaluation européenne des écosystèmes (EURECA). 

 

« L’objectif général du EME vise à évaluer et fournir à la société civile et aux ONGs en 

général ainsi qu’aux gestionnaires et au secteur privé en particulier, des informations 
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scientifiques interdisciplinaires sur les conséquences que les changements dans les 

écosystèmes […] en Espagne et la perte de la biodiversité qu’ils hébergent ont sur le bien-

être de ses habitants » (EME, 2011). 

 

Sa finalité étant d’adapter les politiques sectorielles pour qu’elles intègrent 

l’environnement. Une boîte à outils a été élaborée dans le cadre de cette évaluation, à 

destination des décideurs tant publics que privés (et la société en général) qui comprend 

différents instruments permettant de relier les politiques de conservation en Espagne avec 

les politiques internationales et européennes. 

 

L’EME fut l’opportunité de (EME, 2011) : 

 

- « Améliorer les connaissances des relations entre les écosystèmes, la biodiversité et 

le bien-être de ses habitants ; 

- Identifier des priorités d'action sur les problèmes dans l'interaction des écosystèmes, 

de la biodiversité et du bien-être humain ; 

- Utiliser une trame conceptuelle et méthodologique standardisée pour aborder les 

problèmes environnementaux avec toute leur complexité en la convertissant en un 

outil essentiel à la planification et à la gestion ; 

- Créer une ligne de base sur la connaissance interdisciplinaire de l'interface nature - 

société dans le cadre de la science de la durabilité ; 

- Anticiper les conséquences des prises de décisions sur la capacité de générer des 

services écosystémiques et maintenir la biodiversité et, donc, sur le bien-être de la 

population ; 

- Caractériser et prioriser des options de réponses pour mettre en place des stratégies 

de développement ancrées dans la dimension sociale des écosystèmes et de la 

biodiversité ; 

- Aider à construire une capacité adaptative des individus et des institutions face au 

défi du changement global, y compris du changement climatique ; 

- Établir des priorités de recherche dans un nouvel agenda scientifique pointé sur les 

interactions nature – société ; 

- Servir comme point de référence pour des évaluations futures ». 
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Au niveau méthodologique, l’EME s’est inspiré du cadre conceptuel de MA (figure n°21). 
 

Figure n° 21: La trame conceptuelle du MA qui permet d’organiser les informations 

multidisciplinaires nécessaire à la compréhension des relations complexes entre 

écosystèmes, biodiversité et bien-être humain (EME, 2011). 
 

 
 

L’EME a ensuite réalisé son propre modèle conceptuel circulaire (figure n°22) permettant 

une gestion durable des systèmes socio-écologiques et socio-écosystémiques dans le 

contexte du changement climatique. Ce modèle met l’accent sur la nécessité de gérer 

l’interface société – nature dans une perspective de durabilité. 
 

Figure n°22: Cadre conceptuel de l’EME pour expliquer la procédure méthodologique 

employée pour la gestion durable des systèmes socio-écologiques dans le contexte du 

changement climatique (EME, 2011). 

 
Pour de plus amples informations : http://www.ecomilenio.es/ 
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3. L’évaluation des services écosystémiques aux Pays-Bas : TEEB Netherlands 
 

TEEB Netherlands a été commandé et financé par le gouvernement néerlandais et a 

impliqué 3 ministères : le ministère des affaires économiques, de l’agriculture et des 

innovations ; le ministère des infrastructures et de l’environnement ; et le ministère des 

affaires étrangères. De plus, 15 municipalités se sont également engagées dans ce processus. 

 

Les objectifs poursuivis étaient triples : 

- Montrer la valeur économique des services écosystémiques au gouvernement, au 

monde des affaires et à la société civile ; 

- Apporter un appui dans les processus d’aide à la décision pour les responsables 

politiques et pour les investissements conséquents ; 

- Prospecter pour une utilisation durable des services écosystémiques pour les 

différents acteurs. 

 

L’élaboration de TEEB Netherlands repose sur plusieurs programmes antérieurs tels que la 

MA, TEEB et les politiques nationales et européennes (figure n°23). Elle s’articule autour de 3 

étapes clefs à savoir : 

- l’identification et l’évaluation des SE ;  

- l’estimation des valeurs reposant sur une évaluation biophysique et une évaluation 

monétaire ;  

- enfin, la prise en compte de ces valeurs dans les politiques via la mise en place 

d’outils concrets (subsides, fiscalité adaptée, …). 

Figure n°23: Cadre méthodologique de TEEB Netherlands (Hendriks, 2010). 

 



 

 

74 74 

4. BElgium Ecosystem Services (BEES) et TEEBelgium 
 

En Belgique, une initiative fédérale à été prise en matière de services écosystémiques. En 

effet, la politique scientifique fédérale (BELSPO) a financé, de mars 2010 à mars 2012, un 

projet sur les SE intitulé BEES (« BElgium Ecosystem Services ») suite au constat qu’il y avait 

un besoin urgent d’en savoir plus sur l’état des lieux en matière de services écosystémiques 

en Belgique.  

8 partenaires ont été impliqués plus particulièrement dans le projet à savoir :  

- 2 centres de recherches flamands (INBO et VITO  - Institut Flamand pour la Recherche 

Technologique -) ;  

- Une université francophone (ULB – IGEAT) et deux université néerlandophones 

(Université d’Anvers – ECOBE, également coordinatrice de BEES ainsi que la KUL) ; 

- L’Institut Royal des Sciences Naturelles ;   

- Un centre de recherche indépendant francophone (RHEA) ; 

- Le Département de l’étude du milieu naturel et agricole (DEMNA - DGO3 - Service 

Public de Wallonie).   

L’université de Namur a également contribué à la réalisation de certains ateliers.  

L’objectif poursuivi visait « à fournir un état des lieux du problème d’un point de vue 

environnemental, méthodologique, économique et sociologique et à formuler des 

priorités de recherche et d’actions politiques en vue de la création d’une stratégie 

politique pertinente sur les services écosystémiques en Belgique »  

(http://www.biodiversity.be/bees/).  

Pour se faire, plusieurs ateliers ont été organisés (figure n°24) - les présentations sont 

consultables sur le site web susmentionné - et les résultats seront consignés dans un livre 

qui sortira en 2013. 
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Figure n°24: Vue d’ensemble des différents ateliers du projet BEES et de leur articulation 

(PSF, 2009). 

 

 

Ce projet s’est clôturé officiellement fin mars 2012. Un aperçu des résultats et une réflexion 

sur les suites à donner ont eu lieu lors de la conférence « TEEBelgium D0 » en avril 2012. La 

faisabilité d’un TEEB Belgique est actuellement envisagée mais l’absence de moyens 

financiers constitue un frein à son implémentation. La Flandre, quant à elle, a lancé une 

étude de faisabilité d’un TEEB Flanders en 2012. 

 

C. Conclusion 

TEEB (et dans une moindre mesure le MA), sur base du travail de capitalisation entrepris, 

met à disposition des outils méthodologiques ciblés pouvant appuyer concrètement les 

acteurs (entreprises, administrations locales ou nationales,…) à entreprendre une évaluation 

de leurs SE. 
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Quant aux évaluations réalisées dans les trois études de cas nationales (hors Belgique8), elles 

ont fait l’objet d’étude d’envergure, impliquant de nombreux acteurs du monde 

académique, associatif, politique, des affaires,... Elles visent la sensibilisation du grand public 

d’une part mais aussi l’intégration des conclusions dans les politiques nationales. Elles ont 

réalisé une analyse de la situation existante (facteurs des changements, statuts des 

écosystèmes, des SE et de la biodiversité via des méthodes d’analyse économique et non 

économique) et de l’évolution possible (tendances et scénarios). Elles ont également créé 

des outils d’aide à la décision pour orienter et/ou adapter les politiques. 

Ces différents exemples pourraient guider ou tout au moins inspirer une entreprise similaire 

en Région wallonne afin de répondre aux exigences de l’UE sur le sujet. 

 

                                                           
8
 Le projet BEES constitue une phase en amont des démarches présentées dans les études de cas nationales 

puisqu’il visait à dresser un état des lieux des connaissances et des besoins pour la réalisation d’une évaluation 

potentielle des SE au niveau belge. 
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V. Les services écosystémiques en Wallonie 

Dans ce cinquième chapitre, nous allons démontrer l’intérêt d’évaluer les services 

écosystémiques en Wallonie compte tenu des spécificités du territoire (occupation du sol et 

politiques sectorielles) et de son histoire (évolution passée et tendances probables et 

souhaitables). Nous évoquerons ensuite les études déjà réalisées (ou en cours de réalisation) 

sur les services écosystémiques en Région wallonne. Enfin, nous présenterons une 

proposition d’inventaire des SE wallons sur base des réflexions menées dans le cadre du 

projet BEES et qui s’appuie sur la classification CICES. 

 

A. Intérêt d’une évaluation des SE en RW 

Comme identifié par le MA, les changements d’habitats résultant des changements 

d’occupation du sol et de la modification des cours d’eau font partie des 7 principaux 

facteurs directs de perte de services écosystémiques. Qu’en est-il en Wallonie ? 

 

1. Portrait général de la RW 
 

La Wallonie occupe une superficie de 16.844 km² pour une population de 3.525.540 

habitants (en 2011), soit une densité de population de 209 habitants/km² (IWEPS, 2012). 

Cette densité est plus faible que celle des régions limitrophes (notamment de la Flandre avec 

456 habitants/km²) mais plus élevée que la moyenne européenne qui avoisine les 117 

habitants/km² (Eurostat, 2011). La moitié du territoire est occupée par des terres agricoles ; 

un tiers par des forêts ; le restant étant urbanisé. L’occupation du sol est en outre fortement 

différenciée entre le nord et le sud de la Wallonie. Le sillon Sambre et Meuse et ses pôles 

urbanisés que sont Mons, Charleroi, Namur, Liège, délimite au nord des communes urbaines 

entrecoupées de communes à dominance agricole et au sud, des communes dominée par 

l’agriculture (axée plutôt sur l’élevage) et la sylviculture (CPDT, 2011b). 

 

2. L’occupation du territoire : situation actuelle et tendances probables 

a) Une urbanisation continue 

En 2009, la Wallonie comptait 238.470 ha de terrains urbanisés (sans prendre en compte les 

terres vaines et vagues), soit 14% du territoire (CPDT, 2011b). 

Depuis la révolution industrielle, les terres urbanisées et les forêts ont pris le pas sur les 

terres agricoles. Alors que l’augmentation des surfaces forestières s’est arrêtée dans les 

années 80’, le phénomène d’urbanisation s’est quant à lui poursuivit pour toucher désormais 

l’ensemble du territoire et se développer de manière extensive (RAEW, 2007 ; TBEW, 2010). 

En 29 ans (de 1980 à 2009), l’urbanisation a augmentée de 30% et a soustrait 7% des terres 

de leur vocation agricole (CPDT, 2011b). Elle a été la plus intense dans les années 90’ et tend 

à ralentir depuis les années 2000.  
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Cet accroissement est le résultat de deux processus distincts : un étalement diffus et la 

construction de terrains isolés (zoning, lotissement,…). Plusieurs facteurs explicatifs sont à 

évoquer comme la croissance économique, l’augmentation du nombre de ménages, l’usage 

de l’automobile et le rêve de la « maison individuelle à 4 façades » essentiellement. Il est 

important de signaler, que même si en valeur absolue, l’emprise des surfaces urbanisées 

peut sembler peu élevée, le territoire wallon est néanmoins artificialisé à hauteur de 99%. 

C’est-à-dire que seul 1% du territoire est totalement dépourvu de noyaux d’habitats et 

d’infrastructures de transport en considérant un maillage de 1km².  

Cette artificialisation est préjudiciable à l’environnement : perte de ressources naturelles et 

agricoles, fragmentation et isolement des habitats, perturbation des cycles hydrologiques,… 

(TBEW, 2010). 

En comparant le zonage des plans de secteurs (PDS) et la situation réelle, on constate que 

« 27 % des superficies de zones naturelles prévues par les PDS sont occupées par des terres 

bâties. Près de 35 à 45 % des zones destinées à l’urbanisation (activités économiques, 

services publics, habitat…) sont quant à elles occupées par des terres non bâties. Enfin, les 

zones d’aménagement communal concerté (ZACC), qui constituent un potentiel de 22.000 

ha destinés principalement à l’urbanisation, sont encore essentiellement non bâties (80 % de 

ZACC non bâties en 2006) » et le potentiel d’urbanisation est particulièrement élevé dans les 

communes rurales (TBEW, 2010). 

 

b) Une agriculture en mutation 
 

Selon le SIGEC, les terres agricoles occupent actuellement 750.000 ha, soit 44,5% du 

territoire. On constate une diminution de la surface agricole utile (SAU) dans les communes 

soumises à d’importantes pressions foncières (CPDT, 2011b). En outre, dans une moindre 

mesure, le manque de candidats pour prendre la relève des exploitants agricoles partant à la 

retraite conduit aussi à la vente de terrains agricoles en zones urbanisables (RAEW, 2007). En 

comparant l’affectation effective avec ce qui est prévu au plan de secteur, il apparait que 91 

% des parcelles destinées à l’agriculture sont effectivement occupées par cette activité 

(TBEW, 2010). 

 

Les pressions de l’agriculture sur l’environnement (érosion, pollution des eaux, banalisation 

des paysages, perte de biodiversité,…) résultent essentiellement du mode de production mis 

en œuvre (agriculture intensive ou extensive ; conventionnelle ou biologique,…). Cependant, 

la mise en place des mesures agro-environnementales ainsi que le découplage des aides 

agricoles et la mise en œuvre de la conditionnalité (environnementale, notamment) de ces 

aides (depuis 2005) permet d’atténuer les impacts négatifs des activités agricoles (TBEW, 

2010).  
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A l’heure actuelle, les facteurs influençant l’agriculture (Accords de l’OMC, PAC, production 

alimentaire versus production énergétique, agriculture industrielle versus agriculture 

extensive et biologique,…) sont multiples et leurs impacts en termes d’occupation du sol 

sont difficilement prévisibles (RAEW, 2007). 

 

c) Surface boisée en équilibre 
 

La sylviculture occupe environ 495.000 ha, soit un peu moins du tiers du territoire wallon. Sa 

superficie tend à se stabiliser ces trois dernières décennies (CPDT, 2011b). Deux tiers des 

forêts sont situées en Ardenne.  

 

La comparaison de l’affectation effective avec le zonage prévu au plan de secteur montre 

que 88 % des terrains destinés à la sylviculture sont effectivement occupés par cette activité 

(TBEW, 2010). 

En termes d’évolution, la valorisation de la biomasse à des fins énergétiques ainsi que 

l’utilisation du bois dans la construction pourraient avoir une influence sur le type de 

boisement (RAEW, 2007). A contrario, des projets de déboisement sont financés, 

notamment par les Fonds européens, pour permettre le développement spontané de la 

végétation (lande à bruyère, ouverture des fonds de vallée,…) (RAEW, 2007).  
 

d) La biodiversité toujours aussi menacée 
 

La situation en Région wallonne suit globalement la même tendance qu’au niveau européen 

et international, à savoir un déclin de la biodiversité malgré les outils mis en place pour 

éradiquer cette érosion (ex. le réseau Natura 2000). Ainsi, après l’échec de la stratégie 

européenne pour stopper la perte de biodiversité à l’horizon 2010, une nouvelle stratégie 

européenne a été lancée et reporte à 2020 l’atteinte de cet objectif (chapitre I.B, page 2).  

 

A l’heure actuelle, près d’un tiers des espèces en Wallonie sont menacées d’extinction (selon 

la liste rouge établie par l’UICN). Près de 10% des espèces ont déjà disparu du territoire. 

Quant aux habitats naturels d’intérêt communautaire, ils sont dégradés dans 95% des cas 

(TBEW, 2010 ; CPDT, 2011b).  

Six facteurs principaux ont été mis en évidence pour expliquer ce déclin. A savoir : la 

raréfaction, l’altération et la simplification des habitats ; les espèces invasives ; les 

pollutions ; les changements climatiques ; la dégradation des conditions de migration et la 

perte de milieux ouverts naturels (TBEW, 2010).  

Sur base de l’évolution observée jusqu’à présent (Parkinson et al., 2012), on peut également 

présumer que : 
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- Le taux de progression des surfaces des aires protégées (sous statut fort de 

protection9) devrait passer de 0,64% en 2010 à 1,4 % en 2040. Or, dans les pays 

limitrophes, cette proportion oscille actuellement entre 5,6 % pour l’Allemagne et 

11,3% pour les Pays-Bas. 

- La diversité des essences ligneuses montrera une très faible progression puisqu’elle 

passerait de 1,86 espèce en 2008 à 1,90 en 2020 et à 1,96 en 2040. 

- Les surfaces agricoles en production biologique certifiée et/ou concernées par des 

mesures agro-environnementales passeraient de 5,5% de la SAU en 2009 à 20 % en 

2040.  

 

3. Les politiques d’aménagement du territoire et de conservation de la nature 
 

En amont des facteurs directs de perte de services écosystémiques, se trouvent des facteurs 

indirects. Le MA en a identifié 5 parmi lesquels figure le contexte sociopolitique. Qu’en est-il 

en Wallonie en termes de politique d’aménagement du territoire et de conservation de la 

nature ? 

 

Historiquement, l’aménagement du territoire et l’environnement ont évolué séparément. La 

réorganisation de l’administration wallonne, initiée en 2006, a maintenu deux directions 

distinctes pour traiter de ces thématiques : la DGO4 (Aménagement du territoire, logement, 

patrimoine et énergie) et la DGO3 (Agriculture, ressources naturelles et environnement). On 

peut néanmoins observer des tentatives d’intégration de ces compétences ou en tout cas, 

d’une prise en compte plus systématique de la nature dans les autres secteurs d’activités tel 

que mentionné dans la déclaration de politique régionale 2009-2014 (GW, 2009).  
 

a) L’aménagement du territoire 
 

Plusieurs outils d’aménagement du territoire coexistent en Région wallonne (table n°11).  Ils 

interviennent à différentes échelles (régionale, supra-communale, communale, du quartier 

et de la parcelle), poursuivent des objectifs variés (planification, réglementation, 

autorisation,…) et concernent diverses thématiques (aménagement, activités, 

infrastructures,…) (TBEW, 2008). Ils peuvent avoir force obligatoire (plans et règlements) ou 

proposer des orientations (schémas). 

                                                           
9
 A savoir : les réserves naturelles domaniales et agrées (RND et RNA), les réserves forestières (RF), les zones 

humides d’intérêt biologique (ZHIB) et les cavités souterraines d’intérêt scientifique (CSIS). 
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Table n°11: Outils d’aménagement du territoire en Région wallonne (TBEW, 2008). 

 

Ainsi, tel que stipulé dans l’article n°1 du CWATUPE (CWATUPE, 2012), l’aménagement du 

territoire est conçu par le schéma de développement de l’espace régional (SDER, en cours 

d’actualisation) ainsi que par le schéma de structure communal (SSC) et le rapport 

urbanistique et environnemental (RUE). En outre, l’aménagement du territoire et 

l’urbanisme sont fixés par les plans de secteur (PDS), les plans communaux d’aménagement 

(PCA), les règlements régionaux d’urbanisme (RRU) et les règlements communaux 
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d’urbanisme (RCU). A un niveau supranational, l’Union européenne a également élaboré un 

schéma de développement de l’espace communautaire (SDEC). 

Certains de ces outils intègrent, de manière variable, les enjeux environnementaux. Par 

exemples, le SDER de 1999 mentionnait la nécessité d’augmenter la proportion de sites 

protégés, de créer un réseau écologique européen et d’assurer un rôle préventif de 

l’aménagement du territoire mais développait très peu les objectifs et les actions concrètes 

à mettre en place (CPDT, 2011a) ; les plans de secteurs (PDS) délimitent certaines zones 

destinées à la nature : zones naturelles, d’espaces verts ou de parc mais aussi des périmètres 

de liaisons écologiques ; les schémas de structure communale (SSC) doivent comporter une 

évaluation environnementale des grandes options choisies telle qu’exigé par une directive 

européenne10 ; les plans communaux d’aménagement (PCA) doivent être accompagné d’un 

rapport sur les incidences environnementales ; les règlements communaux d’urbanisme 

(RCU) peuvent aussi inclure des prescriptions favorables à la biodiversité (espèces indigènes ; 

interdiction de modifier le relief,…). 

b) La conservation de la nature 

En Belgique, une loi sur la conservation de la nature a été adoptée en 1973. Cette 

compétence a ensuite été régionalisée en 1980. Cette loi a pour objectif de « sauvegarder le 

caractère, la diversité et l'intégrité de l'environnement naturel par des mesures de 

protection de la flore et de la faune, de leurs communautés et de leurs habitats, ainsi que du 

sol, du sous-sol, des eaux et de l'air.  La présente loi ne vise pas à  réglementer l'exploitation 

agricole et forestière » (Loi sur la conservation de la nature, M.B. 11.09.1973). Plusieurs fois 

modifiées par décret, elle définit à présent, le statut des réserves naturelles agrées et 

domaniales (RNA et RND), du réseau Natura 200011 ainsi que des réserves forestières (RF).  

Deux arrêtés du gouvernement wallon fixent également la création d’une part, des zones 

humides d’intérêt biologique (ZHIB) et d’autre part, des cavités souterraines d’intérêt 

scientifique (CSIS).  

La principale avancée en termes de conservation de la nature de cette dernière décennie est 

la mise en place du réseau Natura 2000 qui consiste en un vaste réseau écologique à 

l’échelle européenne ayant pour objectif la conservation des espèces animales ou végétales 

et des habitats naturels, d’intérêt communautaire, menacés. Cet outil conjugue les deux 

directives européennes : Oiseaux de 1979 et Habitats de 1992. Avec du retard par rapport au 

calendrier européen, les textes légaux qui définissent le régime de conservation sont 

désormais entrés en vigueur. Ils reprennent la désignation des 240 sites retenus en Wallonie, 

les régimes de protection des habitats et des espèces ainsi que les compensations 

financières pour les propriétaires et les exploitants (MRW, 2010; CPDT, 2011b). 

                                                           
10

 Cette directive a été traduite dans la législation régionale via le décret du 18 juillet 2002. 
11

 Transposition des directives européennes « oiseaux 79/49 » et « habitats 92/43 ».  
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Ainsi, se dessine à l’échelle régionale un réseau écologique appelé Structure Ecologique 

Principale (SEP) qui comprend (TBEW, 2010) : 

- Les sites Natura 2000 (qui couvrent ¾ de la SEP) ; 

- Les périmètres complémentaires non retenus par le gouvernement wallon pour faire 

partie du réseau Natura 2000 ; 

- Les sites de grand intérêt biologique (SGIB) renseignés par les naturalistes et 

l’Administration dans le cadre de différents travaux et conventions d’études ; 

- Les sites naturels protégés susmentionnés (RNA, RND, RF, ZHIB, CSIS). 

 

Fin avril 2009, environ 11.000 ha de sites naturels bénéficiaient d’une protection juridique 

forte, ce qui correspond à 0,65 % du territoire de la Région wallonne (TBEW, 2010). Or, les 

experts estiment que 5 à 10% du territoire devraient être soumis à un statut fort de 

protection. Ces différents sites et leurs caractéristiques sont repris dans la table n°12.  

Table n°12: Caractéristiques des sites protégés en Région wallonne (TBEW, 2010). 

 

D’autres outils, tels que les parcs naturels ou les plans communaux de développement de la 

nature (PCDN) permettent également la mise en place d’actions en faveur de la biodiversité. 

En outre, dans sa déclaration de politique régionale 2009-2014, le gouvernement wallon a 

prévu (GW, 2009) : 

- La création d’un plan régional pour la biodiversité visant à intégrer la nature dans tous les 

secteurs d’activités ; d’accroître les zones protégées ; de protéger les espèces menacées et 

de contrôler les espèces invasives ; 
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- La création d’un code du patrimoine naturel intégrant les législations principales dans ce 

domaine à savoir : le Code forestier, la loi sur la conservation de la nature, la loi sur la chasse 

et la loi sur la pêche tout en améliorant chacune d’entre elles. 

Il apparait en effet important que la nature (qui ne doit pas être confondue avec 

« environnement ») soit l’objet d’une politique spécifique mais qu’elle soit également incluse 

dans toutes les autres politiques sectorielles (EME, 2011 ; NEA UK, 2011).  

 

4. Evolutions souhaitables et indispensables 
 

Comme stipulé dans le diagnostic territorial pour la Wallonie, actualisé dans le cadre de la 

révision du SDER, des mesures fortes mais néanmoins nécessaires doivent impérativement 

être prises si la Wallonie veut stopper voire inverser la tendance de l’érosion de la 

biodiversité et concourir à l’atteinte des objectifs fixés par l’Union européenne à l’horizon 

2020 (CPDT, 2011a ; CPDT, 2011b ; Parkinson et al., 2012). 

A cette fin, 3 objectifs devraient être poursuivis : 

- L’accroissement des surfaces dévolues à la biodiversité couplé à des mesures de 

protection et de gestion adéquates ; 

- L’amélioration de la portance écologique globale du territoire c.-à-d. sa capacité 

d’accueil de la faune sauvage ; 

- Le maintien et le développement des processus écologiques fondamentaux, en lien 

étroit avec les services rendus par les écosystèmes. 

Afin de pallier un manquement dans la précédente version du SDER, une série d’actions 

concrètes sont cette fois proposées pour rencontrer ces objectifs ambitieux mais 

nécessaires.  

A titre d’exemples (CPDT, 2011a ; CPDT, 2011b ; Parkinson et al., 2012)  : 

- Une augmentation notable des sites soumis à un fort statut de protection en tenant 

compte des inventaires déjà réalisés à savoir : ¾ des sites de grand intérêt biologique 

(SGIB) ; 6% et 10% des forêts feuillues en zone Natura 2000 dans le domaine privé et 

public respectivement ; les sols marginaux plantés d’arbres exotiques (épicéas) en 

zone Natura 2000, après restauration de leur potentiel biologique (sol tourbeux, 

superficiels, en forte pente,….) ; les surfaces productives à haut potentiel biologique 

(ex. zones humides eutrophes, vastes friches,…) ; 

- Des forêts moins artificielles, avec des mesures adaptables en fonction des 

propriétaires (publics ou privés) et de l’appartenance ou non à une zone Natura 

2000, en augmentant le nombre de bois morts et d’arbres d’intérêt biologique ; en 

remplaçant progressivement les plantations exotiques par des peuplements feuillus 
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indigènes adaptés aux conditions locales ; en modifiant les modes d’exploitation pour 

promouvoir des forêts hétérogènes en termes de structure et d’âge des 

peuplements ; en diminuant les effectifs de grand gibier. 

- Une augmentation significative de la SAU en agriculture biologique qui est un mode 

de gestion favorable à la biodiversité pour peu qu’une démarche plus globale de la 

prise en compte de la biodiversité soit adoptée dans le secteur agricole notamment 

via le maintien et l’accroissement du nombre de haies, d’arbres isolées, de mares, de 

bandes aménagées,… 

- Des zones de protection autour des milieux aquatiques d’abord en zone Natura 

2000 s’étendant ensuite à tous les abords des plans d’eau, cours d’eau, zones de 

captage,… qui consisteraient en l’interdiction de pesticides, de fertilisants et 

d’amendements, d’espèces exotiques, d’accès au bétail sur les crêtes de berges ; de 

modification du relief ; de fauchage entre le 01/11 et le 31/07 et de drainage. 

- Enfin, d’autres actions s’appuyant sur des synergies et présageant d’opportunités 

futures pourraient être mises en place telles que : des coopérations transfrontalières 

de préservation de la biodiversité là où des sites de grand intérêt biologique ont été 

identifiés (botte de Givet, Lorraine,….) ; le développement de sites de grand intérêt 

biologique dans certains espaces à affectation particulière (carrière, terrain 

militaire,…) ; la prise en compte des retombées socio-économiques découlant de la 

valorisation de la biodiversité (écotourisme, produits locaux,…) ;… 

En outre, le rapport analytique sur l’état de l’environnement wallon (RAEW, 2007), fait 

également état des mesures pouvant être prises pour favoriser le maintien et le 

développement de la biodiversité dans différents types de milieu : agricole, forestier, urbain, 

zone humide et aquatique, milieux rocheux et souterrains. 

 

5. L’évaluation des SE : un outil intégrateur entre la nature et l’Homme 
 

La figure n°25 illustre le lien entre l’intensité d’utilisation du sol (parallèlement à la perte de 

biodiversité) et la fourniture des services écosystémiques pris isolément (par grandes 

catégories) ou cumulés. On aperçoit ainsi qu’un écosystème fournit davantage de services 

s’il est utilisé de manière très modérée. 
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Figure n°25: Liens entre biodiversité (MSA : « mean species abundance », à savoir 

« l’abondance moyenne des espèces ») et services écosystémiques (Braat et Ten Brink, 

2008). 

 

 
Légende : 

SE d’approvisionnement (P) : par définition, il n’existe pas de SE d’approvisionnement dans un milieu vierge. En 

augmentant l’intensité d’utilisation et la conversion de la structure, de la composition spécifique et donc du 

fonctionnement de la région naturelle initiale, la MSA diminue (de 1 à 0) et les SE augmentent jusqu’à un 

certain point après lequel ils décroissent également. L’apport de capital humain (travail, fertilisant, irrigation,…) 

contribue à accroître les bénéfices dans une certaine mesure. 

SE de régulation (R) : ces SE résultent, sans doute encore plus que les autres, de processus très complexes à 

l’échelle de l’écosystème. Mais il apparait qu’ils diminuent plus ou moins proportionnellement à la dégradation 

de l’écosystème et à la diminution de la MSA. 

SE culturels - récréatifs (Cr) : l’accessibilité est un facteur très important pour l’évaluation de ce SE. La valeur de 

ce SE augmente fortement des écosystèmes vierges à des systèmes utilisés de manière très extensive. Pour 

décroître ensuite au fur et à mesure de la dégradation des écosystèmes. 

SE culturels - information (Ci) : en général, la richesse de l’information décroit proportionnellement au degré de 

conversion des écosystèmes. 

 
Or, comme détaillé précédemment, la Wallonie est soumise à de nombreuses pressions pour 

l’usage de son espace physique. Les changements d’affectation du sol qui en découlent ainsi 

que les modes de gestion sylvicole et agricole intensifs constituent bien souvent des 

menaces pour la biodiversité et les services écosystémiques.  

Afin d’accroître la prise de conscience de l’importance du maintien et du développement 

de la biodiversité mais aussi la prise en compte effective de celle-ci dans les prises de 

décision en termes d’aménagement du territoire (à considérer au sens large, tant du point 
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de vue des affectations que des modes de gestion), l’évaluation des services 

écosystémiques est intéressante à plusieurs égards. Elle permet en effet de :  

- Rendre visible et tangible la valeur de la biodiversité ; 

- Par conséquent, d’intégrer celle-ci dans les prises de décisions en mettant en balance 

les coûts et bénéfices de différentes options envisagées. 

L’évaluation des SE permettrait également d’apporter des éléments de réponse pour 

atteindre les 3 objectifs identifiés par la CPDT pour enrayer le déclin de la biodiversité en 

identifiant les zones à haut potentiel de services écosystémiques et de biodiversité mais 

aussi en mesurant et en évaluant les processus écologiques à la base de la fourniture des 

services écosystémiques. 

Autant de démarches indispensables pour repenser notre mode de vie et l’aménagement du 

territoire qui en découle. 

 

B. Revue de la littérature sur les SE en RW 

 

Les principaux projets qui sont (ou ont été) menés ont un ancrage plus local et se 

concentrent soit sur quelques SE clefs ; soit sur un type de milieu en particulier. Retenons 

toutefois les deux projets mentionnés ci-dessous, qui visaient une étude de l’ensemble des 

SE fournis à l’échelle locale. 

 

1. Le projet VOTES pour « Valuation Of Terrestrial Ecosystem Services » 
 

Ce projet, financé par BELSPO, a été mené à une échelle transcommunale, à savoir 4 

communes contiguës appartenant au bassin versant de la Dyle : Beauvechain et Grez-

Doiceau pour la Wallonie ainsi que Oude-Herverlee et Bierbeek pour la Flandre.  

Les partenaires du projet sont les FUNDP (département de géographie ; coordinateur), la 

VUB (MEKO), l’ULG (CEGEFA et UMCCB) et INBO. 

Il visait à évaluer, de manière participative et en intégrant les 3 piliers du développement 

durable, les SE dans un contexte d’urbanisation importante et croissante (à des fins 

résidentielles, commerciales, de loisirs,…) en envisageant différents scénarios d’évolution de 

l’occupation du sol sur le territoire concerné.  

 

2. Le projet ECOFRESH pour « ECOsystem services of FRESHwater systems » 
 

Ce projet financé par BELSPO se déroule à une échelle locale et est axé sur les milieux d’eau 

douce, fortement menacés et fournissant pourtant d’importants SE. 3 zones d’études ont 

été analysées, 2 en Flandre et une en Wallonie dans les Hautes Fagnes. 

Les partenaires du projet sont l’Université d’Anvers (UA-ECOBE), la KUL, l’Université de 

Gand, VITO et INBO. Le SPW collabore pour l’étude de cas dans les Hautes-Fagnes. 

Les objectifs poursuivis étaient triples : 
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- Identifier l’ensemble des SE fournis par ces écosystèmes spécifiques ; 

- Évaluer leur importance ; 

- Construire un outil d’aide à la décision permettant une gestion appropriée de ces 

milieux. 

 

Le présent projet est le premier mené à l’échelle de la Région wallonne. Il se base sur une 

méthodologie similaire à celle appliquée en Flandre. Elle sera présentée au chapitre VI. 
 

C. Identification des principaux SE wallons 

1. Projet belge BEES et groupe de travail européen MAES 
 

Dans le cadre du projet BEES (présenté au chapitre IV, page 74), un groupe de travail s’est 

penché sur le défi de la classification des SE dans le contexte belge. Initialement, les 

discussions ont porté sur la classification de TEEB. Dans sa version classique (table n°2, page 

13) et dans une version remaniée qui répartit les différents SE entre les différentes étapes 

du modèle en cascade (figure n°2, page 9) qui, pour rappel, fait la différence entre 

processus, structure, fonctions, services, bénéfices et valeurs. Les experts ayant conclu que 

chacune de ces classifications présentait des avantages et des inconvénients, et que 

l’utilisation envisagée devait guider le choix de la classification à adopter. En effet, une 

campagne de sensibilisation ne nécessitera pas le même détail d’information que des études 

scientifiques tandis que la conception d’un outil d’aide à la décision devra recourir à une 

classification rigoureuse mais également pragmatique. 

 

Dans la foulée de ces réflexions, le groupe de travail MAES (présenté au chapitre I, page 3), 

a également envisagé d’utiliser la classification TEEB. Il a finalement été convenu que la 

classification de référence serait la classification internationale commune des SE, CICES 

(« Common International Classification of Ecosystem Services ») proposée par la division des 

statistiques de l’ONU, dans le cadre de la révision du système de comptabilité 

environnementale et économique (« System of Environmental-Economic Accounting » (EEA, 

2011) (table n°3, pages 14-16).  

 

Etant donné la nécessité de pouvoir comparer et harmoniser les futures cartographies et 

évaluations des différents Etats-membres de l’Union européenne, il apparait primordial de 

s’appuyer sur des outils communs dont la classification des SE joue un rôle central, tout 

comme l’identification et la classification des différents écosystèmes à analyser. 

 

2. La classification CICES version belge 
 

Suite à cette décision, différents experts belges concernés par cette thématique ont travaillé 

à l’adaptation de la classification CICES, version 3 (Haines-Young et Potchin, 2011) au 

contexte belge (table n°13) tout en alimentant le débat au sujet de cette classification, 
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soumise courant 2011-2012,  à plusieurs consultations publiques, en vue de la rendre la plus 

robuste possible. Pour la Région wallonne, il s’agit du département de géographie de 

l’Université de Namur et du DEMNA ; pour la région flamande, y ont pris part : INBO, UA, 

UG, VUB, VITO, ANB et VLM. Début 2013, une proposition finale du système de 

comptabilités environnementales et économiques, intégrant la classification CICES, sera 

soumise à la commission sur les statistiques des Nations Unies pour approbation (EEA, 

2012).  Sur base de la version finale, il faudra adapter la version CICES Belgique afin qu’elles 

concordent toutes deux. 

 

Tables n°13: La classification CICES Belgique. 

 

La présente étude s’est basée sur la classification présentée ci-dessous.  Elle a toutefois été 

modifiée ultérieurement (annexe n°3, pages 183-186). 

 

REM : les SE non pertinents pour la Wallonie restent visibles mais ont été mis entre 

parenthèse, il s’agit des SE en lien avec le milieu marin. 
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Theme/ 
Section 

Service 
class / 

Division 

Service Group 
/ Group 

Service Type / 
Class 

Examples Benefits 
(non exhaustive) 
Availability of: 

P
ro

vi
si

o
n

in
g 

Nutrition Terrestrial  
plants and 
animals for 
food  

Commercial crops Cereals, vegetables 

Food  

Kitchen garden crops Vegetables 

Land-based commercial livestock and 
dairy products 

Dairy and meat cows, 
free-range 
chickens,...  

Hobby animals for meat and dairy 
products 

Sheep, goat, chicken, 
rabbit, eggs 

Edible wild plants and animals (and 
their products)  

Game catch, honey, 
mushrooms, berries, 
nettles for the soup 

Freshwater  
plants and 
animals for 
food 

Wild freshwater fish Commercial fishing, 
hobby fishing   

Cultivated freshwater fish Aquaculture  

 
Edible fresh water plants Water cress  

 
Marine  
algae and 
animals for 
food  

Sea fish & shellfish Commercial fishing, 
hobby fishing 

 Cultivated seafood & shellfish Mussel culture 

 
Edible algae Macro and 

microalgae 

Water 
supply 

Potable water  
 

Drinking water provision Springs, ground 
water, wells, 
reservoirs, aquifers 

Drinking water 

Non-potable 
water  

Water provision for production 
processes & hygiene   

Springs, ground 
water, wells, 
reservoirs 

Irrigation, industrial 
production, cooling, 
bathing 

Materials Biotic 
materials 

Plant fibres  Timber, wood for 
paper,  flax, straw Fibres & animal 

materials  Animal fibres and materials Skin, wool, leather, 
gelatine, bones 

 Organic fertilizers Manure, algae Fertilizers 

 Fodder and forage Maize, grasses Food for animal 
raising 

 Ornamental plants & animals Bulbs, cut flowers, 
decorative plants, 
shells, feathers, 
pearls 

Ornamental plants 
& animal products 

 Genetic resources Wild species for 
breeding programs 

Improved breeds, 
biotech applications 

 Medicinal and cosmetic resources Bio-prospecting, test 
organisms 

Medicines, 
cosmetics   

Energy Biomass-
based energy 
 

Energy crops Poplar and willow 
trees, fuel wood, 
yellow mustard, 
wheat, beetroot 

Energy 

Animal-based energy resources  Dung, fat, oils, biogas 
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Theme Service 
Class 

Service Group Service Type Examples Benefits 
(non 

exhaustive) 
R

e
gu

la
ti

o
n

 a
n

d
 M

ai
n

te
n

an
ce

 (
1

/2
) 

Regulation 
of wastes, 
pollution 

and 
nutrients 

Soil pollution 
remediation 
 

Bioremediation using plants & 
micro-organisms 

 

Phyto-
accumulation/degradati
on/stabilization of 
polluted soils, biological 
degradation of organic 
wastes, filtration by 
molloscs 

Less polluted 
soils 

Water quality 
regulation 

Water purification and 
oxygenation 

Waste water 
purification by 
wetlands, lagooning 

Improved water 
quality 

Nutrient regulation Nutrient retention in 
buffer strips,  nutrient 
regulation in water 
bodies, estuaries and 
coastal zones 

Air quality 
regulation 

Capturing (fine) dust, chemicals 
and smells by vegetation 

 Improved air 
quality 

Noise 
regulation  

Reduction of noise pollution  Vegetative buffers, 
landscape structures  

Quieter 
environment 

 
Water & 
mass flow 
regulation 

 

Water and 
soil stability 

Stabilisation of water levels Groundwater 
stabilisation, base flow 
regulation 

Navigation by 
stable water 
levels, drought 
prevention, 
protection 
against salt 
intrusion, 
hydro-power 

Gravity flow protection (e.g. 
creep) 
 

Roots of large trees 
stabilizing slopes 

Land stability  

Protection 
against peak 
events 

Protection against water and 
wind erosion 

Cover crops, buffer 
strips, vegetation along 
the hydrological 
network, woodlands,  

Mudflow 
protection less 
dredging costs, 
less impact of 
wind erosion 

Natural flood protection & 
sediment regulation 
 

Natural flood plains, 
wetlands  

Flood safety, 
less dredging 
costs, 
navigation 

(Coastal protection to wave and 
currents energy) 

Protection by dunes 
and marshlands against 
waves & sea level rise 

Coastal safety 
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Theme Service Class Service Group Service Type Examples Benefits 
(non 

exhaustive) 
R

e
gu

la
ti

o
n

 a
n

d
 M

ai
n

te
n

an
ce

 (2
/2

) 

Regulation of 
climate  

 

Atmospheric 
regulation  

Global climate regulation (incl. C-
sequestration and stock) 

Regulation of 
atmospheric 
composition & 
hydrological cycle 

More stable 
global climate 

Regional 
climate 
regulation  

Regional climate regulation Modifying regional 
temperature, humidity, 
Maintenance of 
regional precipitation 
patterns  

More stable 
regional climate 

Local climate 
regulation 

Rural micro-climatic regulation Windbreaks, shelter 
belts, shading trees 

Buffered micro-
climate 

Urban micro-climatic regulation Ventilation created by 
vegetation structure 

Regulation of 
biotic 

environment 

Regulation of 
agriculture,  
forest & fishery 
production 
 
  

Regulation of soil fertility & soil 
structure 

Green mulches, N-fixing 
plants, soil organisms Fertile soils 

Pollination Pollination by bees  Better fruit 
setting 

Seed dispersal   Seed dispersal in 
forestry by animals 

Improved tree 
propagation 

Pest and disease control Beetle banks, 
hedgerows, vegetation 
strips, heterogeneous 
landscapes, 
agroforestry 

Better health of 
agricultural 
plants and 
animals 

(Spawning grounds and habitat 
for migrating fishes) 

(Wetlands providing 
spawning grounds) 

(Bigger 
commercial fish 
and shellfish 
population)  

Regulation 
invasive 
species 

Control of (alien and/or local) 
invasive species 

By competing plants 
and animal species 

Reduced impact 
of undesirable 
invasive species 

Regulation  
human 
diseases 

Control of nature-borne human 
diseases  

Diversity of plants and 
animals result in 
dilution of competition 
with vectors  

Better human 
health 

Better control of certain diseases 
by exposure to nature 

Less susceptible to  
allergies, better 
resistance to infections 
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Theme Service 
Class 

Service 
Group 

Service Type Examples Benefits 
(non-exhaustive) 

Possibility for: 
C

u
lt

u
ra

l 

Recreation Non-rival 
recreation 

Landscape for recreational activities  Nature/space for 
hiking  

Nature-bound 
sports & recreation: 
mountain biking, 
surfing, children 
play 

Attractive, charismatic or iconic wildlife 
& landscapes 

Area of outstanding 
natural beauty, lakes 
and rivers, rare 
species, natural 
smells & noises 

Eco-tourism, bird 
watching, nature 
photographing, 
conservation 
activities 

Rival 
recreation  

Species and biological products for 
collecting, hunting & fishing  

Availability of wild 
plants, berries, 
mushrooms, fish and 
game  

Recreation by 
collecting, hunting 
and angling; 
connecting with 
own environment 

Area for land-consuming recreation Pastures for riding 
horses and ponies, 
private gardens, golf 
courses  

Recreation by 
raising and riding 
horses, relax in 
private gardens  

Experiential Social Pleasant environment for living and 
working 

Green space close to 
residential areas 

Better living & 
working 
environment, 
physical, psychical 
and motoric 
development of 
children 

Locations for social interaction Beaches, pick-nick 
spots, shading trees, 
nature reserves, 
forests, parks 

Community 
activities 

Cultural Cultural and symbolic landscapes and 
species 

Heath and pine 
forests, typical 
landscape elements 
or green areas 

Sense of place/ 
identity, cultural 
heritage, folklore 

Source of artistic inspiration Landscapes 
commonly used for 
paintings 

Arts, design & 
architecture 
inspired by nature 

Mental Locations conducive for mental health 
(therapeutic value)  

Tranquillity, isolation  Improved mental 
health, better 
recovery from 
stress 

Places and species spiritual and mental 
inspiration 

Natural springs, forest 
and trees, naturalness 

Spiritual 
experiences 

Intellectual 
Information 
& 
knowledge 

Information for cognitive development Locations for children 
to interact with 
nature, Subject 
matter for wildlife 
programmes and 
books, environmental 
awareness programs  

Nature education  

Information for scientific development Pollen record, tree 
ring record, genetic 
patterns 

Knowledge about 
our environment 
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3. Le choix des services écosystémiques pour l’évaluation wallonne 
 

Etant donné le niveau de détails de la classification CICES, il est bien souvent utile, selon 

l’échelle de travail et l’objectif poursuivi, de cibler les SE qui seront pris en compte. Dans le 

cas présent de l’évaluation régionale des SE, le choix des SE retenus s’est appuyé sur les 

critères suivants : 

- Bonne représentativité des 3 catégories principales (dénommées « section » dans 

CICES) de SE, à savoir les SE d’approvisionnement, de régulation et culturel afin de 

mener une évaluation globale, portant sur une diversité de SE ; 

- La possibilité de rattacher les SE à des classes d’utilisation du sol. Par exemple, la 

bio-remédiation des sols pollués n’est pas fonction du type d’occupation sol mais 

bien de plantes qui seront amenées sur le site à dépolluer ; 

- SE courants et/ou importants au niveau régional. Par exemple, la collecte de plantes 

sauvages aquatiques telles que le cresson a sans doute son importance dans le cadre 

d’une étude à l’échelle locale où certains acteurs en vivent ou la pratiquent et où 

certaines parties du territoire sont dévolues à ce service. Par contre, à l’échelle 

régionale, ce service n’est pas représentatif. 

En outre, certains SE ont été fusionnés : 

- les cultures (commerciales et potagères) ; 

- le bétail (commercial et élevage chez les particuliers),  

- les poissons (qu’ils proviennent des eaux courantes ou des plans d’eau) ; 

- la lutte biologique a été regroupée avec la lutte contre les espèces invasives ; 

- les informations pour le développement cognitif ont été regroupées avec le 

développement scientifique. 

 

L’ensemble des SE retenus sont présentés dans le chapitre VI. 
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VI. Evaluation régionale des services écosystémiques 

Ce chapitre est consacré à la cartographie des SE à l’échelle régionale. Cette cartographie 

repose sur une évaluation biophysique qualitative dont la méthode a été appliquée dans 

diverses régions d’Europe et notamment la Flandre. 

A. Méthodologie 

1. Services écosystémiques et occupation du sol 
 

La présente étude repose sur une méthodologie développée par Burkhard et al. (2009). Elle 

vise à relier les classes d’utilisation du sol (LU) aux services écosystémiques (SE) en faisant 

appel à des jugements d’experts.  

Dans l’étude initiale de Burkhard, les jugements d’experts ont été déduits de différentes 

études de cas à travers une revue de la littérature. Il n’y a donc pas eu de consultations 

d’experts. Ces études de cas concernaient tant des pays européens que des pays asiatiques.   

Du côté néerlandophone, INBO (l’équivalent du DEMNA) a entrepris une étude similaire en 

reprenant directement les résultats de Burkhard et al. (2009) (Schneiders et al., 2011).  

Ces résultats se présentent sous la forme d’une matrice, reprenant les différentes classes 

d’utilisation du sol en ordonnée et les différents services écosystémiques en abscisse. A 

l’intersection se trouve un score de 0 à 5 illustrant la capacité de chaque classe 

d’utilisation du sol à fournir, en l’état actuel, le service écosystémique correspondant. 

0 = pas de capacité 

1 = très faible capacité 

2 = faible capacité 

3 = capacité moyenne 

4 = bonne capacité 

5 = très bonne capacité 

 

Dans le cas présent, nous avons fait appel à un comité d’experts pour compléter cette 

matrice. Ils ont été identifiés, au sein du SPW (DOG3 et DGO4) et du CGT, afin de 

représenter différents secteurs concernés par cette thématique, par essence, 

multidisciplinaire. Il s’agit de : l’agriculture, la sylviculture, le tourisme, l’environnement (et 

la protection des sols), l’aménagement du territoire et la ruralité.  

 

2. Intérêts de la cartographie 
 

Selon Daily et Matson (2008, cités dans Burkhard et al., 2009), la cartographie des services 

écosystémiques représente un des facteurs clefs pour contribuer à la reconnaissance et 
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Action 5 : 

Améliorer les connaissances 

des écosystèmes et de leurs 

services dans l’UE. 

L’objectif 2 : 

Maintenir et restaurer les 

écosystèmes et leurs services. 

l’implémentation des services écosystémiques dans les institutions et les processus de 

décision.  

De plus, celle-ci est désormais requise par la Commission européenne dans le cadre de sa 

nouvelle stratégie pour la conservation de la biodiversité (chapitre I, page 2). Parallèlement 

au protocole de Nagoya (dans le cadre de la convention sur la diversité biologique), l’Union 

européenne s’est ainsi fixé comme objectif-clef pour l’horizon 2020 : d’« arrêter la perte de 

biodiversité et la dégradation des services écosystémiques dans l’UE […] et les restaurer 

dans la mesure où cela est possible, tout en intensifiant la contribution de l’UE en vue 

d’empêcher la perte globale de biodiversité ».  

Pour ce faire, l’UE a défini 6 objectifs. La présente convention s’inscrit plus particulièrement 

dans : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette action se décline pour chaque Etat membre en : 

- une cartographie et une évaluation de l’état des écosystèmes et de leurs services qui 

devront être réalisées pour 2014 ; 

- une évaluation économique de ces services et la promotion de leur intégration dans la 

comptabilité et le rapportage national et européen à l’horizon 2020. 

 

Le groupe de travail MAES (« Mapping and Assessment of Ecosystem Services »), initié par la 
Commissions Européenne, doit proposer aux Etats membres une méthodologie afin de les 
aider à mener à bien ces actions et concourir à l’atteinte de cet objectif. La présente étude a 
été réalisée en parallèle à ces discussions et pourra servir de base de travail pour des 
recherches ultérieures. Elle a tenté, dans la mesure du possible, d’intégrer certaines 
décisions prises par ce groupe de travail. A titre d’exemple, elle se base sur la classification 
CICES et non plus la classification du MA ou du projet TEEB. 
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3. Résultats escomptés 
 

La méthode proposée dans ce dossier, basée sur des données qualitatives, permet une 
première cartographie des zones fournissant d’importantes quantités de SE et de celles en 
fournissant moins voire pas du tout.  
Elle propose une estimation des stocks disponibles c.-à-d. de la quantité de SE que chaque 
catégorie d’occupation du sol peut fournir en son état actuel.  

Ces résultats sont des informations données à titre indicatif. Ils ont pour objectif principal 
de sensibiliser l’opinion publique et le monde politique à cette thématique et aux enjeux 
auxquels elle tente de répondre. Ils devront nécessairement être vérifiés par différentes 
approches. A titre d’exemples : 

- En faisant appel à d’autres jugements d’experts pour enrichir cette première 

évaluation ; 

- En recourant à des évaluations quantitatives de données biophysiques (stockage de 

carbone par les végétaux ; capacité de rétention en eau des zones humides,…) ; 

- En prenant en compte l’avis des bénéficiaires via une évaluation sociale des SE (par 

exemple, quelle est l’importance qu’ils accordent à tel service et pourquoi ?). 

 

4. Avantages et limites de la méthode 
 

Table n°14: Avantages et limites de la méthode utilisée. 
 

Avantages Limites 

Approche simplifiée et facilement 
compréhensible permettant une première 
évaluation des SE en Wallonie et une 
première communication sur les SE 
(information-sensibilisation). 

Ne tient pas compte des différences 
spatiales (compte tenu des caractéristiques 
biophysicochimiques de la parcelle ; du 
mode de gestion,…) et temporelles (étude 
statique) en termes de fourniture des 
services. 

Base de travail pour une évaluation plus 
poussée. 

Se limite à la fourniture des services (offre) 
et n’aborde pas les bénéficiaires (demande) : 
qui sont-ils, où sont-ils,… 

Méthodologie similaire à la Flandre 
permettant de comparer les résultats et/ou 
de fournir une cartographie commune au 
niveau national, comme requis par la 
Commission Européenne.  

 

Elle convient bien pour des zones d’études 
vastes et pour obtenir des résultats 
rapidement. 
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5. Réalisation et remplissage de la matrice 
 

a) Choix des LU  
 

La carte d’occupation du sol de Wallonie (COSW 2007) a servi de base à la réalisation de 

cette étude. Sa légende se décline en cinq niveaux de classes (actuellement, 60 classes 

peuvent être cartographiées) compatibles avec la classification européenne Corine. Nous 

avons opté pour les classes du niveau 2 au niveau 4 (le niveau le plus détaillé étant 5) selon 

les types d’occupation du sol. Niveaux 2 et 3 pour les terrains artificialisés ; niveaux 3 et 4 

pour les terrains agricoles ; niveau 3 pour les forêts, zones humides et surfaces en eau. Il 

résulte 26 classes de ces agrégations (annexe n°4, page 187). Seules 4 classes, de la 

classification initiale, n’ont pas été intégrées dans l’analyse car elles ont été jugées non 

pertinentes. En effet, elles ne permettaient pas d’attribuer une valeur en terme de 

fourniture de SE. Il s’agit soit de classes composées d’affectations hétéroclites (15. Autres 

terrains artificialisés et 25. Friches agricoles), soit de classes pas suffisamment explicites 

(310. Forêts de type non spécifié) et enfin, de la classe « sans affectation » (9. Non classé). 

Elles représentent ensemble 1,24% de la superficie totale. En outre, pour les forêts, 

l’affectation découle de la partition de TOP10VGis qui est nettement plus détaillée que la 

COSW. Il s’agit également d’une carte au 1/10.000, qui est produite par l’Institut 

Géographique National. Par conséquent, les forêts de type non spécifié qui ont été exclues 

de l’analyse concernent uniquement les parcelles forestières non couvertes par TOP10VGis. 

La sélection des classes finales a fait l’objet d’un compromis entre un niveau de détails 

suffisant pour prendre en compte la spécificité de différents types d’utilisation du sol à 

fournir des SE et l’échelle régionale à laquelle nous travaillons.  

Table n°15: Reclassification des LU de la Carte d’Occupation du Sol de Wallonie (COSW, 

2007). 

Rem : Les codes correspondent aux différents niveaux de hiérarchie de la COSW. 

Classification retenue Code classification initiale Superficie (%) 

1. Territoires artificialisés 

Îlots urbains continus denses 111 5,89 

Îlots urbains et tissus bâtis 112 0,02 

Espaces d’activités économiques, de services et 
d’équipements 

121 
2,75 

Réseaux routiers, ferroviaires et zones portuaires 122+123 4,78 

Aéroports et aérodromes 124 0,07 

Mines, décharges et espaces abandonnés 13 0,86 

Espaces verts urbains 141 0,26 

Equipements sportifs et de loisirs de plein air 142 0,36 

2. Territoire agricoles 

Cultures annuelles 2111 24,11 

Cultures maraîchères et horticoles 2112 0,70 

Pépinières et sapins de Noël 2113 0,09 



 

 

99 99 

Vergers 222 0,54 

Prairies permanentes nues 2311 17,19 

Prairies permanentes + MAE 2312 6,46 

Prairies temporaires 232 3,99 

Bandes enherbées  233 0,44 

3. Forêts et milieux semi-naturels 

Forêts de feuillus 311 14,88 

Forêts de conifères 312 12,44 

Forêts mélangées 313 0,76 

Pelouses et pâturages naturels 321 0,35 

Landes et broussailles 322 0,03 

Végétation arbustive en mutation et terrils 
recolonisés 

324+325 
1,71 

4. Zones humides 

Marais intérieurs 411 0,05 

Tourbières 412 0,28 

5. Surfaces en eau 

Cours d'eau 511 0,71 

Plans d'eau 512 0,29 

Total (sur les 26 classes recombinées de la COSW) - 100,00 
 

b) Choix des SE 
  

Comme détaillé au chapitre V, cette étude repose sur la classification CICES (« Common 

International Classification of Ecosystem Services » à savoir, la « classification internationale 

commune des services écosystémiques ») qui a été retenue par le groupe de travail MAES 

dans le cadre de la mise en application de la stratégie européenne pour la conservation de la 

biodiversité. Elle comprend donc 3 catégories de services subdivisées en plusieurs niveaux 

de hiérarchie dont le plus fin est composé de plus de 50 SE (table n°3, pages 14-16). Nous 

avons plus spécifiquement utilisé la version CICES-Belgique présentée au chapitre V (table 

n°13, pages 89-93). 

 

30 services ont été retenus pour cette étude. Le choix a été guidé par une bonne 

représentativité des 3 catégories de services (approvisionnement, régulation et culturels) ; 

par la possibilité de les rattacher à des classes d’occupation du sol ; enfin, par leur 

pertinence au niveau régional. La description des SE (définitions données aux experts) se 

trouve en annexe n°5 (pages 188-189). 
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Table n° 16: Sélection des 30 SE dans la classification CICES-Belgique (version de juillet 2012). 

Services 
d'approvisionnement 

Nutrition Cultures 

Production animale 

Poissons  

Plantes et animaux sauvages 

Eau Eau potable 

Eau pour la production 

Matières Bois 

Fertilisants organiques 

Fourrage 

Ressources naturelles ornementales 

Ressources médicinales et cosmétiques 

Energie Bois 

Autre biomasse 

Services de régulation 

Régulation des déchets, des 
nutriments et de la pollution 

Qualité de l'eau 

Qualité de l'air 

Atténuation du bruit 

Régulation des flux Protection contre les inondations 

Protection contre l'érosion 

Régulation du climat Climat global 

Climat régional 

Régulation de 
l'environnement biologique 

Régulation de la qualité du sol 

Lutte biologique 

Pollinisation 

Services culturels 

Récréatifs et tourisme Paysages pour les activités récréatives 

Espèces et paysages emblématiques 

Espèces et produits pour la chasse, la pêche, la collecte 

Issus de l'expérience Environnement agréable pour vivre et travailler 

Source d'inspiration artistique 

Endroit propice à santé mentale & au recueillement 

Intellectuels Sciences & éducation 
 

c) Travail des experts 
 

Afin de coïncider au mieux avec la réalité du territoire, un comité d’experts a été désigné 

pour compléter la matrice LU/SE.  

Cette participation s’est déroulée en trois temps : 

1. Un travail individuel visant à compléter trois matrices (une par catégorie de services) 

sur base d’une note explicative et après un contact téléphonique ; 

2. Après le dépouillement des matrices pour mettre en évidence les scores convergents 

et divergents, une réunion de concertation pour présenter les résultats et discuter 

des scores divergents afin d’obtenir un consensus sur les scores à retenir ; 

3. Une dernière réaction par courriel sur la matrice finale pour confirmer les scores 

choisis. 
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d) Elaboration de la matrice finale  
 

L’objectif de la démarche n’était pas d’avoir un échantillon représentatif de la population 

(dans ce cas, nous aurions diffusé plus largement le questionnaire) mais bien d’avoir un 

panel d’experts qui se mettent d’accord sur des valeurs qu’ils estiment représentatives 

pour le territoire wallon. Une présélection de cas à étudier en réunion a été réalisée comme 

suit : 

- Dans le cas où un score (pour une combinaison LU/SE) rassemblait 2/3 des réponses, 

cette valeur a été retenue pour la matrice finale. 

- Dans le cas où aucun score ne rassemblait 1/3 des réponses, il s’agissait d’une 

divergence forte à discuter en réunion. 

- Dans les cas intermédiaires (entre 1/3 et 2/3 de réponses), la distribution des 

résultats a été analysée pour déterminer si la moyenne pouvait être retenue comme 

valeur représentative ou bien si ces résultats devaient être discutés en réunion. 

 

Sur cette base, 1/3 des résultats (271 combinaisons) ont été considérés comme divergents. Il 

n’a pas été possible de discuter de l’ensemble de ces combinaisons en réunion. Certains cas 

de figures (ex. divergences fortes ; les SE culturels en milieu agricole) ont été analysés et 

pour les autres cas, des règles de sélection des valeurs (ex. valeur témoin et comparaison 

entre groupes de LU similaires - forêts ; cultures ; prairies - pour ajuster les autres valeurs) 

ont été discutées et appliquées pour élaborer la matrice finale. 

Les matrices avec l’intervalle des valeurs données par les experts pour chaque combinaison 

de LU/SE ainsi que la moyenne et l’écart-type se trouvent en annexe n°6a et 6b (pages 190-

192), à titre indicatif. Il faut noter que les matrices ont été pré-remplies avec les « 0 », sur 

base du travail de Burkhard notamment. Ces scores ne reflétaient pas toujours la réalité et 

ont parfois été modifiés par certains experts, alors que d’autres n’ont pas envisagé ces cas 

de figure. En outre, certaines incompréhensions concernant les SE et leur lien avec les LU ont 

été levées en réunion (ex. le SE d’approvisionnement en eau ne doit pas être confondu avec 

le SE de régulation de la qualité de l’eau qui ne font pas intervenir les mêmes LU). Ces deux 

cas de figure expliquent souvent les grands écarts de valeurs. 

 

B. Résultats 
 

1. Présentation de la matrice finale 
 

Sur base des matrices remplies individuellement et des discussions lors de la réunion de 

concertation, une matrice (voir table n°17) représentant l’estimation faite par les experts de 

la capacité actuelle des différents types d’utilisation du sol à fournir des services 

écosystémiques en Région wallonne a été élaborée. La cartographie se base sur ces 

résultats dont l’intervalle de valeur va de 0 (pas de capacité) à 5 (capacité maximale). La 

capacité actuelle fait référence à un mode de gestion « standard » (ex. une gestion 



 

 

102 102 

majoritairement intensive en sylviculture et en agriculture). Ultérieurement, il serait très 

intéressant d’évaluer la capacité optimale qui pourrait être réalisée si on prenait en compte 

l’adéquation de l’utilisation du sol par rapport aux caractéristiques locales du territoire 

(type de sol, dénivelé,…) et des modes de gestion différenciée (agriculture biologique ; 

agroforesterie,…). Pour ce dernier cas de figure, une distinction entre les prairies 

permanentes nues et les prairies permanentes avec MAE est déjà disponible dans la COSW 

et a été envisagée dans cette étude. 

 

L’analyse des résultats et la cartographie se basent sur la moyenne de l’ensemble des SE 

au sein de chacune des 3 catégories (« approvisionnement », « régulation », « culturels ») 

(voir table n°18). Ce choix permet d’agréger les données et de fournir des résultats 

synthétiques, par catégorie, qui doivent néanmoins être interprétés avec prudence. En 

effet : 

- Cette étude se base sur des données qualitatives à travers des jugements d’experts 

qui ont reçu comme consigne d’attribuer les scores en comparant ceux-ci pour un 

même SE, entre les différents LU (et non entre SE pour un même LU) ; 

- En outre, comme détaillé dans le chapitre III sur l’évaluation, il est délicat de mettre 

sur un même pied d’égalité des SE qui ont, en réalité, des valeurs et des unités de 

mesures (et parfois des intervalles de grandeurs) très différents ; 

- Enfin, l’attribution d’une pondération entre SE devrait idéalement se faire via une 

évaluation sociale (l’importance des SE étant dépendante du contexte socio-

écologique). 

 

Pour la réalisation d’une carte synthétique globale, nous n’avons pas voulu recourir à la 

moyenne générale pour les raisons susmentionnées (ces limites étant nettement plus 

marquées encore entre catégories). Nous avons donc opté pour une carte polychrome qui 

préserve le poids relatif des 3 moyennes. Elle sera présentée, comme les autres cartes, au 

point suivant (B.2, page 116). 

Notons que les différents types de LU peuvent fournir une gamme très variable de SE. Or, 

nous avons démontré l’intérêt de maximiser le nombre de SE fournis. En effet, se focaliser 

sur la fourniture d’un service en particulier contribue souvent à en dégrader d’autres (Kosoy 

et Corbera, 2010 ; Dendoncker et al., 2013 - à paraître ; Jacobs et Oliveira, 2013 - à paraître). 

Dans les études ultérieures, et à fortiori si celles-ci dépassent le strict cadre de sensibilisation 

et doivent servir de base à des prise de décisions, il sera primordial de considérer l’ensemble 

des SE en présence (ou tout au moins le sous-ensemble qui fait sens et le poids relatif de 

chacun des SE).  
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Table n°17: Matrice finale reprenant les valeurs des SE pour chacun des LU pour la Région 

wallonne.
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Table n° 18: Moyenne de la capacité des LU à fournir des SE au sein de chaque catégorie et 

nombre de SE fournis pour chacun des LU. 
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Une analyse en composante principale (ACP) (figure n°26) permet de donner un aperçu des 

synergies et des trade offs possibles entre SE ainsi que leurs relations avec les LU. 

Figure n° 26: Analyse en composante principale des LU et SE sur base de la matrice finale. 

 

Cette ACP permet de montrer les corrélations entre les variables de la matrice. Les 2 axes 

(PC1 et PC2) permettent d’expliquer 85 % de la variance totale dans la base de données.  

- Les flèches proches l’une de l’autre sont corrélées entre elles c.-à-d. que ces SE 

peuvent être fournis simultanément.  Ils présentent donc des synergies. Par exemple, 

les SE d’approvisionnement en végétaux (cultures), de biomasse énergie et de 

fertilisants organiques;  

- Les flèches pointant dans des directions opposées illustrent des SE qui sont 

négativement corrélés. Ils sont donc exclusifs. Par exemple, la production de 

fourrage et la production de poissons (ce qui est évident car ils sont rattachés à des 

LU totalement différents);  
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- Les flèches perpendiculaires entre elles représentent des SE qui ne sont pas 

spatialement corrélés. Par exemple, certains SE de régulation (ex. pollinisation, lutte 

contre l’érosion) ne sont pas corrélés à certains SE culturels (ex. activités récréatives, 

santé mentale et recueillement) ; 

- On distingue deux groupes de LU : à gauche, des LU correspondant à des zones plus 

intensivement utilisées par les activités humaines (zones urbaines, agricoles)  et à 

droite, des LU correspondant à des zones plus naturelles (forêts, landes, pelouses 

naturelles, zones humides,…). Le 2ème axe sépare essentiellement les LU aquatiques 

des autres LU.  

- Enfin, les SE d’approvisionnement se trouvent dans la partie gauche, à l’exception 

des ceux liés aux forêts ; les SE culturels et de régulation se retrouvent à droite et 

sont donc associés aux forêts, zones naturelles et zones humides. Les SE culturels 

étant davantage associés à ces dernières. 

 

Dans le cas présent, nous avons utilisé des données basées sur les moyennes de jugement 

d’experts. Le centre de recherche européen (JRC) a réalisé quant à lui une analyse des trade 

offs et synergies entre SE basée sur des indicateurs biophysiques qui donne des résultats 

intéressants (Maes et al., 2011). 

 

2. Cartographie des SE et interprétation 
 

Comme stipulé précédemment, l’objectif prioritaire de cette étude consiste à sensibiliser les 

différents acteurs de la société (citoyens, politiciens, entrepreneurs,…) à la thématique des 

services écosystémiques.  

Pour ce faire, les résultats obtenus via la consultation des experts sur les liens entre les types 

d’utilisation du sol et l’intensité de fourniture de SE ont été cartographiés. Le choix de 

discrétisation a été guidé par cet objectif de communication et vise donc à présenter la 

fourniture de SE des différents LU sur base de la moyenne des SE de chaque catégorie 

(table n°18, page 104). Pour rappel, les experts se sont penchés sur la capacité actuelle. Vu 

la vaste étendue de la zone d’étude combinée à la résolution spatiale fine de l’unité 

cartographique de base, nous avons réalisé deux zooms pour faciliter la lecture des cartes et 

mieux appréhender la finesse des résultats : l’un représente un milieu rural et l’autre un 

milieu urbain. Ces deux zooms sont présentés avec chacune des cartes régionales de 

fourniture des 3 catégories de SE. 

Les explications fournies sont basées sur des hypothèses qui devront être confirmées par 

une analyse complémentaire, basée sur des indicateurs biophysiques, des évaluations 

sociales,… 
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a) Les services écosystémiques d’approvisionnement 

Carte n°1: Fourniture de SE d’approvisionnement en Wallonie – échelle régionale. 

 
Carte n°2: Fourniture de SE d’approvisionnement en Wallonie – échelle locale. 
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Cette catégorie de SE est la plus facilement compréhensible et sans doute la plus aisée à 

évaluer. Il s’agit en effet de denrées que l’on prélève dans notre environnement : 

nourriture, eau, bois, ressources médicinales et cosmétiques, fertilisants organiques,… 

Plusieurs d’entre eux s’échangent déjà sur des marchés, ils ont donc déjà une valeur 

exprimée en terme monétaire. Cependant, comme évoqué dans le chapitre III, les prix ne 

reflètent que trop peu souvent le coût réel (notamment les externalités négatives des 

activités de production). Dans le cadre de la comparaison entre différents SE, les prix ne 

représentent sans doute pas l’unité de comparaison adéquate car ils n’expriment pas 

nécessairement la valeur que l’on attribue réellement à ce bien (Jacobs et Oliveira, 2013 – à 

paraître ; Dendoncker et al., 2013 – à paraître).  

 

Sur base des jugements d’experts, cette catégorie de SE présente des résultats très faibles 

puisqu’aucun LU n’a une capacité12 à fournir des SE supérieure à 2. En réalité, le maximum 

étant même à 1,69 pour les prairies permanentes avec MAE. 

 

On constate directement une dichotomie entre les territoires artificialisés (les zones « vert 

clair » du sillon Sambre et Meuse avec les villes de Mons, Charleroi, Namur et Liège ; de 

même que l’influence du Bruxelles au Nord de la carte) et les territoires agricoles, 

forestiers, naturels et semi-naturels.  

 

Les zones urbanisées ne fournissent en effet pas du tout de SE d’approvisionnement. Il s’agit 

plus précisément des îlots urbains continus denses, des infrastructures de transport, des 

espaces d’activités économiques, de services et d’équipement, des équipements sportifs et 

de loisirs de plein air ainsi que des mines, décharges et espaces abandonnés. 

 

 Les îlots urbains et tissus bâtis ainsi que les espaces verts urbains se différencient des 

classes précitées car ils fournissent, en faible quantité (classe ]0-1]), quelques services 

d’approvisionnement. A titre d’exemple : des légumes et des fertilisants organiques dans les 

potagers ; des ressources ornementales et des plantes sauvages dans les parcs,… On peut 

s’étonner de ne pas y trouver également les aéroports et aérodromes qui comprennent 

d’importantes surfaces de pelouse. 

Quant aux autres types d’utilisation du sol dans cette seconde classe, on retrouve : 

- Des milieux (semi)-naturels tels que les zones humides, les landes et broussailles ou 

encore la végétation arbustive en mutation qui n’ont pas pour vocation première la 

fourniture de SE d’approvisionnement ;  

- Des types d’utilisation du sol agricole : terres arables (pépinières et sapins de noël, 

cultures maraîchères et horticoles) et cultures permanentes (vergers, prairies 

permanentes nues et bandes enherbées extensives).  

                                                           
12

 Pour faciliter la lecture, nous opterons pour « capacité » qui est en réalité, une « moyenne des capacités » 

comme explicité précédemment. 
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La 3ème classe (]1-2] avec le maximum à 1,69) recouvre quant à elle : 

- Les forêts (feuillus, conifères et mélangées), les différents types de prairies, les 

cultures annuelles, les surfaces en eau ainsi que les vergers qui présentent des 

résultats très similaires. 

 

Les différents SE repris dans cette catégorie ne sont pas nécessairement exclusifs. Certains 

d’entre eux sont néanmoins liés à des milieux très spécifiques (ce qui fait chuter la 

moyenne pour les autres milieux) comme « les poissons » et « l’eau ». Les faibles résultats 

observés peuvent certainement s’expliquer par l’importante spécialisation de l’utilisation 

du sol en Wallonie. Par exemple, là où l’on cultive, on ne produit pas de bois et vice-versa. 

Dans l’optique de modes de production combinés (tels que l’agroforesterie), les résultats 

seraient sans aucun doute meilleurs car ceux-ci permettent de pourvoir à différents types de 

denrées sur une même parcelle. Sans compter les avantages pour l’environnement 

(recyclage des nutriments, lutte contre l’érosion, plus grande biodiversité,…). De plus, les 

modes de gestion intensive que ce soit en milieu forestier ou agricole obtiennent 

généralement de très bons scores pour les SE sur lesquels ils se focalisent (production 

agricole et sylvicole) - en notant cependant que l’extensification est recommandée pour 

limiter notamment les impacts négatifs sur l’environnement d’une intensification à outrance 

(TBEW, 2010) - mais semblent montrer des scores plus faibles pour certains SE comme les 

« produits sauvages » (cueillette de baies, champignons, plantes sauvages) ou « les 

ressources ornementales » (banalisation des paysages, raréfaction des plantes 

messicoles,…). Enfin, certains SE sont moins connus et sans doute plus difficiles à évaluer 

que d’autres, notamment les SE « ressources cosmétiques et médicinales ». 
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b) SE de régulation 

Carte n°3: Fourniture de SE de régulation en Wallonie – échelle régionale. 

 
Carte n°4: Fourniture de SE de régulation en Wallonie – échelle locale. 
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Cette catégorie englobe les SE qui jouent un rôle régulateur dans les écosystèmes que ce 

soit en termes de qualité de l’air, de l’eau et du sol ; de régulation du climat (régional et 

global) ; de lutte contre l’érosion et les inondations ; de pollinisation et de lutte biologique 

et enfin, d’atténuation du bruit. Ces SE résultent de phénomènes complexes dont les 

mécanismes ne sont pas toujours clairement établis et notamment le rôle joué - en quelle 

proportion et selon quelles modalités - par la biodiversité. Leur évaluation monétaire est 

souvent plus malaisée et repose généralement sur des techniques de coût de remplacement,  

coût d’évitement,… (TEEB, 2010b,c). Leur valeur s’avère néanmoins très élevée car : 

- Soit l’Homme peut mettre en place des moyens de substitution mais qui sont 

souvent onéreux (ex. des stations d’épuration pour traiter les eaux usées) ; 

- Soit l’Homme n’est pas en mesure de remplacer - si leur dégradation devenait 

irréversible - ces SE pourtant indispensables (ex. comment remplacer le travail des 

insectes pollinisateurs indispensable à 70% des espèces culturales alimentaires - FAO, 

2005 - ? Le rôle de stockage du carbone par les végétaux ? …). 

Ce qui est certain, c’est le rôle important joué par la végétation pour ces SE de régulation.  

 

Les cartes de SE de régulation sont plus contrastées que pour les SE d’approvisionnement. 

On retrouve cette fois-ci l’ensemble de la gamme de valeurs qui s’étend plus exactement de 

0 à 4,5 (pour les forêts de feuillus). 

 

Les terrains artificialisés représentent à nouveau la classe des « 0 » et se composent dans ce 

cas : des îlots urbains continus denses ; des infrastructures de transport ainsi que des 

espaces d’activités économiques, de services et d’équipement. 

 

Les îlots urbains et tissus bâtis ainsi que les équipements sportifs et de loisirs de plein air 

occupent la classe supérieure (]0-1] car, comme discuté en réunion, y sont associés des 

jardins, des pelouses,… qui peuvent jouer un rôle régulateur, en faible proportion en tout 

cas, pour quelques SE tels que la qualité de l’eau, de l’air, du sol ; la lutte contre l’érosion. Ils 

peuvent accueillir quelques habitats pour la faune sauvage qui intervient dans la 

pollinisation et la lutte biologique ;… On y retrouve également les mines, décharges et 

espaces abandonnés. 

 

La 3ème classe (]1-2]) comprend les surfaces en eau ; les espaces verts urbains et la 

végétation arbustive en mutation.  

 

Ces deux dernières classes se partagent également des zones agricoles plutôt intensives 

(cultures annuelles ; cultures maraîchères et horticoles ; pépinières et sapins de noël ; 

vergers et prairies temporaires). 

 

La 4ème classe (]2-3]) est représentée notamment par les zones humides.  
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La classe suivante (]3-4]) comprend, quant à elle, les forêts de conifères et les espaces semi-

naturels que sont les landes et broussailles ainsi que les pelouses et pâturages naturels. 

 

Ces deux dernières classes recouvrent également des zones agricoles plus extensives 

(bandes enherbées ; prairies permanentes nues ; prairies permanentes avec MAE). 

 

Alors que l’agriculture intensive est à l’origine d’une dégradation croissante de 

l’environnement (pollution de l’eau et de l’air, érosion et compaction des sols,…), une 

gestion plus extensive des terres agricoles (mesures agro-environnementales, mode de 

production alternatif comme l’agriculture biologique,…) peut inverser la tendance (RAEW, 

2007 ; TBEW, 2010). Les répercussions positives sur la qualité de l’environnement et sur la 

fourniture des SE de régulation semblent apparaître dans les résultats présentés ci-dessus. 

Bien entendu, une prise en compte plus fine des différents modes de gestion et des 

différents types de MAE par exemple, pourrait étayer cette première analyse.  

 

La classe supérieure (]4-5]) est représentée exclusivement par les forêts de feuillus (4,5) et 

les forêts mélangées (4,4) qui ont des valeurs qui oscillent entre 4 et 5 sur l’ensemble de la 

gamme de SE (à l’exception de la lutte biologique où le score est à 3). En effet, la forêt joue 

incontestablement de multiples rôles régulateurs, à côté des services 

d’approvisionnement et des services culturels (RAEW, 2007). Dans le RAEW, ces services 

sont repris sous le terme de « services environnementaux » et recouvrent « la régulation du 

climat et du régime des eaux, la protection des sols, la contribution à la qualité de l’air et de 

l’eau ». Il s’agit de SE analysés qualitativement dans cette étude. Le RAEW fait également 

mention, pour ces services environnementaux, de la conservation de la biodiversité selon 

ses différentes facettes. Ce service n’est, par contre, pas repris dans cette analyse puisque la 

biodiversité est considérée comme le fondement de l’existence de l’ensemble des SE.  
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c) SE culturels 

Carte n°5: Fourniture de SE culturels en Wallonie – échelle régionale. 

 
Carte n°6: Fourniture de SE culturels en Wallonie – échelle locale. 
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Les services culturels sont sans doute les SE les moins documentés. Dans son analyse, 

Burkhard n’en a d’ailleurs considérés que 2 (valeurs récréatives et esthétiques d’une part et 

valeur intrinsèque de la biodiversité d’autre part). Ils se définissent comme « les avantages 

non matériels que retirent les personnes du contact avec les écosystèmes » (MAE, 2005).  

 

Dans le cadre des consultations sur la classification CICES, la proposition qui a été faite par 

la Belgique (conduite par INBO et à laquelle plusieurs unités de recherches ont participé 

dont le département de géographie des FUNDP, l’Université d’Anvers et de Gand, le DEMNA,  

VITO, ANB et VLM) a fortement étayé cette catégorie de SE. La pertinence des SE choisis 

doit à présent être testée (notamment en vue d’évaluer s’il s’agit bien de services finaux 

évitant les doubles comptages). Cette étude est une première occasion de confronter cette 

proposition à la réalité de terrain.   

 

Les SE culturels envisagés dans cette étude sont :  

- Les paysages pour les activités récréatives/sportives ; 

- Les espèces et paysages emblématiques, attrayants  et/ou charismatiques ; 

- Les espèces/produits pour la chasse, la pêche, la collecte ;  

- Un environnement agréable pour vivre et travailler ; 

- La nature comme source d'inspiration artistique ;  

- Les endroits propices à la santé mentale et au recueillement ; 

- La nature comme source de savoir et d’expérience pour la science et l’éducation. 

Ils sont davantage explicités dans l’annexe n°5 (pages 188-189). 

 

L’évaluation de ces SE fait davantage appel à la subjectivité et à des mesures indirectes. 

Une étudiante en géographie de l’UCL a réalisé son mémoire de fin d’étude, avec le 

Professeur N. Dendoncker (Université de Namur, département de géographie), sur la 

cartographie des SE culturels en Région wallonne (Quicke, 2012), qui a le mérite de se 

pencher sur ces SE souvent délaissés. Lors de la réunion de concertation, la question des SE 

culturels a suscité pas mal de discussions avec des points de vue parfois assez divergents qui 

révèlent bien le côté subjectif et contextuel de la valeur (et a fortiori, de l’évaluation) de ces 

SE : apprécie-t-on davantage un paysage agricole qu’un paysage boisé ? Un paysage 

monotone (ex. de grandes étendues de cultures) ou bien une mosaïque de milieux ?  

 

De prime abord, la fourniture de SE culturels est très semblable à celle des SE de régulation. 

L’ensemble de la gamme de valeurs est également représentée (de 0 à 4,86 pour les forêts 

mélangées). 

 

On retrouve bien entendu les territoires les plus artificialisés dans la classe de valeur nulle 

(îlots urbains continus denses ; infrastructures de transport ; espaces d’activités 

économiques, de services et d’équipement).  
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Les îlots urbains et tissus bâtis (uniquement pour la collecte de produits sauvages) ; les 

équipements sportifs et de loisirs de plein air (pour ce SE, il faudrait vérifier que les experts 

ont bien envisagé les écosystèmes et non les infrastructures construites par l’homme car ce 

LU s’est vu attribuer des points pour les SE « environnement agréable pour vivre et 

travailler » et « endroit propice à la santé mentale et au recueillement ») ainsi que les mines, 

décharges et espaces abandonnés se retrouvent dans la classe ]0-1]. 

  

La grande majorité des zones agricoles (à l’exception des prairies permanentes avec MAE) 

se retrouvent dans les deux classes suivantes  ]1-3]. On retrouve également les espaces verts 

urbains et les vergers. 

 

La classe suivante ]3-4] comprend quant à elle : les zones semi-naturelles (pelouses et 

pâturages naturels ; landes et broussailles ; végétation arbustive en mutation) ; les prairies 

permanentes avec MAE ainsi que les forêts de conifères. 

 

Enfin, la dernière classe ]4-5] regroupe les LU suivants : les surfaces d’eau ; les forêts de 

feuillus et les forêts mélangées. 

 

Les zones humides sont à cheval sur ces deux dernières classes. 

 

A l’image des SE de régulation, les SE culturels sont d’autant plus importants que les 

milieux sont utilisés de manière extensive. Des paramètres très différents rentrent en ligne 

de compte : des espèces rares aux paysages propices à des activités de plein air ; des 

endroits ressourçant et reposant à un environnement agréable pour vivre et travailler ;… 

Certains d’entre eux peuvent paraître antagonistes (la préservation d’espèces rares est-elle 

compatible avec des activités récréatives par exemple ?). Les forêts apparaissent à nouveau 

comme fournissant une gamme complète et en quantité importante de SE culturels. Les SE 

rendus par les forêts wallonnes seront analysés plus en détails dans le chapitre VII. 
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d) Comparaison entre les 3 catégories de SE 

Carte n°7: Carte synthétique des SE en Wallonie. 

 
 

Comme stipulé au début de cette section, nous n’avons pas voulu recourir à une moyenne 

globale. En effet, celle-ci n’aurait plus beaucoup de sens compte tenu de la diversité des SE 

qui les rend difficilement commensurables, d’autant plus entre les 3 catégories, ainsi que des 

consignes d’attribution des scores. 

 

La carte n°7 a donc été réalisée en conservant le poids relatif de chacune des catégories en 

transposant ces valeurs sur l’échelle 0-255 des trois canaux RGB (red – green – blue). Avant 

cela, nous avons évalué la contribution de chaque LU à la somme totale de chaque SE (%) et 

sommé ensuite ces pourcentages pour chaque LU. Ceci permet de mieux rendre compte de 

la spécialisation de l’occupation du sol en ce qui concerne la catégorie des SE 

d’approvisionnement. 

 

Chaque canal représente une catégorie de SE :  

- le rouge représentant les SE de régulation ; 

- le vert représentant les SE d’approvisionnement ; 

- le bleu représentant les SE culturels. 

 

Nous n’observons pas une carte polychrome mais bien une carte couverte par deux gammes 

de couleurs. D’une part, les magentas, issus de la combinaison de bleu et de rouge 

 
et DEMNA (2012) 
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(synthèse additive), illustrant respectivement le poids plus important des SE de culturels et 

des SE de régulation par rapport aux SE d’approvisionnement, il s’agit notamment des 

milieux boisés. D’autre part, les tons verts tirant légèrement vers le bleu qui rendent 

compte du poids prépondérant des SE d’approvisionnement (et un peu de SE culturels) 

caractéristiques des zones agricoles. 

 

Le noir représente quant à lui les valeurs nulles sur les 3 catégories de LU, pour les terrains 

fortement artificialisés. 

 

Quelques LU tendent davantage vers le bleu (cours d’eau, plan d’eau ainsi que les mines, 

décharges et espaces abandonnés) car le poids dominant est donné par les SE culturels. 

 

e) SE et biodiversité 
 

Comme développé au chapitre II, la biodiversité se trouve à la base de la fourniture des SE. 

Les liens exacts entre ces 2 concepts sont connus dans certains cas de figure mais de 

nombreuses inconnues subsistent également (Hooper et al., 2005 ; Chevassus et al., 2009). 

Pour cette raison, il est indispensable de considérer les approches de préservation de la 

biodiversité et celles de gestion des SE comme étant complémentaires et surtout non 

substituables et d’adopter le principe de précaution (MA, 2005 ; Hopper et al., 2005).  

En Wallonie, les zones à enjeux pour la préservation de la biodiversité sont reprises au sein 

d’un réseau écologique appelé « structure écologique principale » (SEP) (chapitre IV, page 

83). Elle occupe environ 18% du territoire (+/- 300.000 ha) et comprend des zones centrales 

où la conservation de la biodiversité est prioritaire et des zones de développement où la 

préservation des espèces et des habitats est réalisée parallèlement à une utilisation 

économique du milieu (www.biodiversite.wallonie.be, 2012).  
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Carte n°8: Structure écologique principale en Wallonie, situation en 2012. 

 
 

Pour des territoires fortement peuplés et urbanisés comme en Belgique, où la préservation 

de la biodiversité consiste à gérer des environnements semi-naturels au sein de paysages 

dominés par l’homme, le concept de SE peut appuyer voire renforcer l’importance de 

conserver la biodiversité (Ghazoul, 2007 cité dans Schneiders et al., 2011). 

Dans le cas de cette étude, nous avons calculé la proportion de la SEP qui comprend des SE 

de valeurs significatives c.-à-d. ≥ 4. Cette valeur correspond, pour les experts ayant rempli 

les matrices, à une bonne à très bonne (5 étant la valeur maximale) capacité à fournir des 

SE. Etant donné les faibles scores des SE d’approvisionnement, nous avons uniquement 

retenus les SE de régulation et culturels. 

 

Table n°19: % de la SEP occupé par des SE de régulation et des SE culturels de valeur forte. 
 

 SE de régulation  ≥ 4 SE culturels ≥ 4 

% SEP 46 % 67 % 

 

Au vu de ces résultats, on constate qu’environ la moitié de la SEP comprend des zones 

fournissant d’importantes quantités de SE de régulation et que 2/3 de la SEP comprennent 

des zones fournissant d’importantes quantités de SE culturels. 

 

Les types d’utilisation du sol ayant des valeurs de SE de régulation ≥ 4 sont les forêts 

mélangées et les forêts de feuillus. Les SE culturels ≥ 4 sont également fournis par les forêts 
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mélangées et les forêts de feuillus … mais aussi par les zones semi-naturelles de type 

« landes et broussailles », les zones humides (marais et tourbières) ainsi que les plans d’eau 

et cours d’eau. 

Bien entendu, il faudrait mener une étude plus poussée sur l’interdépendance de ces deux 

concepts (biodiversité et SE) et la manière dont ils pourraient être utilisés dans les stratégies 

de gestion du territoire afin d’identifier les situations où les objectifs respectifs sont 

compatibles et celles qui nécessiteront des compromis (ex. les SE d’approvisionnement en 

nourriture sont souvent incompatibles avec une préservation stricte de la biodiversité – 

Schneiders et al., 2011).  

 

C. Conclusion 

Cette première tentative de cartographie de fourniture de services écosystémiques à 

l’échelle régionale a pour vocation principale de sensibiliser l’opinion publique et pourrait 

également constituer un premier résultat à présenter à la CE qui a demandé, aux Etats 

membres, de réaliser une cartographie de leurs SE pour 2014, dans le cadre de la stratégie 

européenne pour la biodiversité.  

Cette cartographie a permis d’identifier les zones fournissant d’importante quantité de SE et 

celles en fournissant moins voire pas du tout.  

Une dichotomie marquée apparait évidement entre les zones fortement artificialisées qui ne 

fournissent aucun SE (ou bien extrêmement peu dans certains cas) et les zones agricoles et 

semi-naturelles, les forêts, les zones humides et les surfaces en eau. L’influence du mode de 

gestion intensive versus extensive semble apparaître pour certains résultats, montrant des 

valeurs plus faibles des SE de régulation et des SE culturels pour des zones utilisées de 

manière intensive. Ceci confirme la figure n°25 présentée au chapitre V (page 86) sur les 

liens entre intensification des LU et valeurs des SE (Braat et Ten Brink, 2008). 

La moyenne des valeurs pour les SE d’approvisionnement s’est révélée nettement moins 

élevée que pour les 2 autres catégories de SE. Ceci peut notamment s’expliquer par 

l’importante spécialisation de l’utilisation du sol en Wallonie qui tire les valeurs vers les bas. 

Les forêts se démarquent très fortement des autres LU dans leur capacité à fournir une 

multitude de SE en quantité importante. L’évaluation biophysique et économique des SE 

fournis par les forêts fera l’objet du chapitre suivant.  

Il serait à présent intéressant de réaliser une évaluation de la capacité optimale de SE qui 

pourrait être atteinte par les différents LU. Une comparaison avec la capacité actuelle, qui a 

été présentement évaluée, pourrait ainsi être menée.  
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Les liens entre biodiversité et SE doivent également être approfondis. Il serait notamment 

intéressant d’envisager les synergies possibles entre les outils de gestion de la biodiversité 

existant et les outils de gestion des SE à mettre en place.  

En outre, afin de transformer ce premier exercice de communication en véritable outil d’aide 

à la décision, la méthodologie adoptée pour cette cartographie devrait inclure de nouveaux 

paramètres biophysiques tels que la pente, la nature du sol, l’hydrologie,… et « socio-

technico culturels » tels que les modes de gestion agricoles et sylvicoles, les pratiques et 

technologies qui y sont liés,… Ceci permettrait de mieux refléter la capacité réelle des types 

d’utilisation du sol à fournir des SE ; de mieux prendre en compte les variabilités spatiales ; 

et par conséquent, d’être plus proche de la réalité du terrain (Burkhard et al., 2009). 
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VII. Evaluation monétaire des services écosystémiques fournis par 

les forêts wallonnes 

A. Introduction 

 

1. Une forêt multifonctionnelle 
 

Dès les premiers peuplements humains, la forêt wallonne a été exploitée, souvent de 

manière intensive et à différentes fins : production de bois, agriculture, terrain de chasse 

pour les seigneurs, droits d’usage (cueillette, essartage, affouage, parcours,…), charbon de 

bois pour l’industrie et l’artisanat,…. (Devillez et Delhaise, 1991). Suite aux défrichements 

successifs, l’étendue de la forêt wallonne atteindra son minimum vers 1880 avec 330.000 

hectares (Devillez et Delhaise, 1991) contre 556.300 hectares aujourd’hui, ce qui représente 

une couverture de plus de 30% du territoire régional (FRA, 2010).  

Au cours du 20ème siècle, l’accent a en effet été mis sur l’exploitation sylvicole. Cependant, 

depuis les années 80’, la vocation multifonctionnelle des forêts wallonnes a été davantage 

reconnue et ne cesse de prendre de l’ampleur. Ceci s’explique notamment par l’influence 

des grandes conférences ministérielles internationales, notamment le Sommet de la Terre à 

Rio en 1992 suivie des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe. Il en 

ressort que le développement durable doit aussi s’appliquer aux forêts et que leur gestion 

passe, par conséquent, par la prise en compte des trois piliers caractéristiques : économique, 

socio-culturel et environnemental (Rondeux, >2006). 

Cette multiplicité des fonctions nécessite un arbitrage pour permettre à chaque usager, 

quelles que soient ses attentes vis-à-vis de la forêt, d’y trouver son compte tout en 

pérennisant ce capital naturel. Le nouveau Code forestier de 2008, qui supplante le premier 

Code forestier datant de 1854 et différents décrets wallons qui l’ont complété ou modifié 

partiellement, tient compte des nouvelles réalités et des nouveaux défis qui caractérisent les 

forêts wallonnes. 

Actuellement, la forêt wallonne est relativement bien équilibrée en termes d’essences avec 
53% de résineux et 47% de feuillus (IPRFW, 2008). Mais également en termes de 
propriétaires puisqu’environ la moitié appartient au secteur public et est donc bénéficiaire 
du régime forestier et gérée par le Département de la Nature et des Forêts (DNF) tandis que 
l’autre moitié appartient à des propriétaires privés (FRA, 2010). 
 
A travers l’approche des services écosystémiques, nous allons parcourir, décrire et tenter de 
quantifier l’ensemble de services, ci-dessus dénommés fonctions13, afin de rendre compte 
de la diversité des besoins qu’elle permet de rencontrer et dont nous n’avons pas 
nécessairement conscience. 
 
                                                           
13

 Pour la distinction entre ces termes se référer à la figure n°2 et la table n°1, page 9. 
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2. Evaluation intégrée 
 

Comme détaillé dans le chapitre III, toute tentative d’évaluation des services rendus par les 
écosystèmes (dans le cas présent, par les forêts) ne pourra jamais saisir l’intégralité de cette 
valeur (TEEB, 2008). Pour tenter d’approcher le plus possible la réalité, il est donc primordial 
de prendre en compte les différentes valeurs possibles. A savoir : environnementales, 
sociales et économiques (De Groot et al., 2002 ; TEEB , 2010b ; Dendoncker et al., 2013 - à 
paraître).  
 

Comme recommandé dans la littérature (TEEB, 2010b), une évaluation biophysique devrait 

ainsi constituer les fondements de l’évaluation monétaire. Or, souvent, peu de liens sont 

établis entre ces deux types d’évaluation comme l’illustre la figure n°27, présentée 

précédemment dans le chapitre III.  

Figure n°27: Les différentes approches pour l’estimation des valeurs de la nature (Gomez-

Baggethun et De Groot, 2010 cité dans TEEB, 2010b). 

 

L’objectif de la présente étude consiste à attribuer une valeur monétaire globale pour 

l’ensemble des SE fournis par les forêts wallonnes. Elle s’inscrit spécifiquement dans 

l’optique d’une sensibilisation à cette thématique, tant pour le grand public que pour les 

autorités politiques.  

Il s’agit également d’un premier pas en vue de rencontrer les recommandations de la CE en 

termes d’intégration des valeurs des SE dans les systèmes de comptabilité et de 

rapportage nationaux d’ici 2020, dans le cadre de la nouvelle stratégie européenne pour la 

biodiversité (chapitre I.B, page 2). 
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Dans la présente évaluation, nous avons donc procédé d’abord à une évaluation 

biophysique suivie par une évaluation monétaire dont les méthodes seront explicitées ci-

après. Cependant, des liens ne sont pas toujours possibles entre les deux approches. En 

outre, l’évaluation sociale n’a quant à elle pas été réalisée par manque de temps et de 

moyens. 

Comme souligné dans le cadre de la cartographie des SE à l’échelle régionale, les  valeurs 

proposées par les experts lors du remplissage de la matrice devraient être confrontées à des 

données quantitatives biophysiques. En effet, les experts ont procédé à une évaluation 

qualitative du stock de SE fournis par les différents LU. En faisant appel à des indicateurs 

biophysiques, cela permet de confirmer ou infirmer les scores ainsi avancés.  L’intérêt est 

double : 

- Évaluer des variations spatiales de valeurs qui sont fonction des différents types 

d’utilisation du sol. Par exemple, dans une stratégie d’aménagement du territoire : 

que gagne-t-on et que perd-on en termes de SE lors de changements d’affectation du 

sol ? ; 

- Évaluer des variations temporelles au sein d’un même LU compte tenu de 

changements dans le mode de gestion ou d’une meilleure adéquation du LU aux 

conditions environnementales locales. 

Dans le cas présent, la forêt sera considérée comme une entité homogène, nous ne ferons 

pas la distinction entre les forêts de feuillus, de résineux et les forêts mixtes comme ce fut le 

cas dans la matrice pour l’évaluation régionale. Cependant, les indicateurs identifiés 

pourraient être ventilés, à l’avenir, en fonction de ces trois types de LU. Les experts ont en 

effet attribué des scores parfois différents entre ces LU pour un certain nombre de SE (table 

n°17, page 103).  

Enfin, de nombreux concepts évoqués dans ce chapitre, tels que la notion de valeur, les 

enjeux et limites de l’évaluation, les techniques d’évaluation monétaire,… ont été explicités 

dans le chapitre III (page 23). 

 

3. Présentation des SE retenus 
 

La sélection des SE évalués pour les forêts wallonnes repose également sur la classification 

CICES-Belgique. 24 SE ont été retenus pour les forêts et sont présentés dans la table n°20. 

 

Table n°20: Sélection des SE pour l’évaluation biophysique et monétaire des forêts 

wallonnes. 
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SE Définition 

Approvisionnement (6) 

Bois (hors énergie) Bois de construction, pâte à papier,…HORS énergie 

Produits sauvages 
alimentaires 

Plantes, baies, champignons, animaux sauvages & leurs produits 
(ex. miel) prélevés (cueillette, chasse,...) dans les bois 

Ressources naturelles 
ornementales 

Fleurs sauvages, rameaux, cônes de pins, bois morts, plumes, os, 
… prélevés à des fins décoratives dans les bois 

Ressources médicinales 
& cosmétiques 

Plantes et animaux utilisés à des fins médicinales et cosmétiques 
prélevés en forêt 

Ressources génétiques Inclus notamment les programmes d'amélioration génétique 

Bois énergie Bois de chauffage (sous différentes formes : bûches, plaquettes, 
granulés,...) 
 

Régulation (10) 

Qualité de l'eau Purification de l'eau par les sols et la végétation (ex. rétention des 
matières minérales et organiques par certains végétaux; rôle des 
zones humides), oxygénation et régulation des nutriments (zones 
tampons) 

Qualité de l'air Capture des poussières, des particules, des gaz, des produits 
chimiques,...par les plantes 

Réduction du bruit Certains éléments naturels constituent des zones-tampons/des 
barrières sonores comme les alignements d'arbres, les bosquets, 
les forêts, la structure du paysage,... 

Régulation du climat 
global dont 
séquestration C 

Séquestration du carbone, cycle hydrologique,… 

Régulation du climat 
régional 

Modification de la température, de l'humidité, des précipitations 
régionales,... 

Lutte contre les 
inondations 

Rôle des plaines inondables, des zones humides, de la 
végétation,... pour limiter le ruissellement et contribuer à 
l'étalement, l'infiltration et le stockage de l'eau de pluie 

Lutte contre l’érosion Rôle de la végétation dans la protection contre les agents érosifs, 
dans la fixation des sols et le piégeage des sédiments 

Qualité du sol Régulation de la fertilité  et de la structure des sols  (fixation de 
l'azote par les plantes, engrais verts, rôle de la microfaune,...) 

Pollinisation Rôles des animaux (et plus spécifiquement des insectes) dans la 
pollinisation des plantes 

Lutte biologique Actions des plantes et des animaux comme auxiliaires des 
cultures. Importance de paysages hétérogènes : présence de 
haies vives, de bandes enherbées, agroforesterie,… Ce SE 
comprend également la lutte contre les plantes invasives dans 
CICES international 
 

Culturels (8) 

Paysages pour les 
activités récréatives 

Espaces propices à la promenade/randonnée, au kayak, au VTT, à 
l’équitation,... 

Espèces et paysages Paysages remarquables et espèces rares, favorables à des 
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emblématiques promenades guidées naturalistes, à l'observation des oiseaux, à la 
photographie "nature", à l'écoute du brame, à des activités de 
conservation par des bénévoles,… 

Produits sauvages Chasse, cueillette de champignons, plantes sauvages, baies,… 

Paysages et/ou espèces 
culturels et symboliques 

Appartenance à un lieu, identité, héritage culturel 

Inspiration artistique Paysages, espèces, matières, couleurs,...qui contribuent à la 
création artistique (peintures, sculptures, architecture, design,...) 

Santé mentale et 
recueillement 

Région sauvage, naturelle permettant la tranquillité, le sentiment 
d'isolement, le recueillement, d'évacuer le stress,... 

Sciences et éducation Source d'information pour le développement cognitif et 
scientifique. Sujet pour des ouvrages de vulgarisation, des articles 
scientifiques, des programmes de sensibilisation, de recherche,... 

Environnement agréable 
pour vivre et travailler 

Par exemple, espaces verts à proximité des lieux de vie et de 
travail 

 

B. Evaluation biophysique des SE de la forêt wallonne 
 

1. Méthodologie 
 

Pour cette étude, nous avons tenté de tenir compte de valeurs biophysiques pour 

l’évaluation monétaire. Dans un premier temps, un relevé des indicateurs repris dans la 

littérature sur l’évaluation des SE a été effectué. Ceux-ci ont été regroupés et classés selon le 

type d’indicateurs (ex. évaluation du stock ou du flux ; offre ou demande de services ;….). Les 

indicateurs ne sont donc pas toujours spécifiquement conçus pour l’écosystème forestier. 

Or, il est en effet important de veiller à l’adéquation d’indicateurs mis en place 

indépendamment de l’évaluation des SE lorsque ceux-ci sont utilisés dans le cadre de cette 

démarche (Rondeux, >2006 ; Layke, 2009). 
 

Dans un deuxième temps, une recherche de valeurs correspondant aux indicateurs 

précédemment relevés a été réalisée pour les forêts wallonnes. Parfois, des valeurs relatives 

à d’autres indicateurs ont été reprises pour faire face à un manque de données ou tout 

simplement car ces indicateurs semblaient également pertinents. Pour les SE les moins 

documentés en Région wallonne, des valeurs d’autres pays (Royaume-Uni et France) sont 

proposées à titre indicatif.  

Le résultat permet ainsi de dresser un état des lieux de la situation en mettant en exergue 

les SE pour lesquels peu ou pas de données existent à l’heure actuelle. Dans le cas où elles 

existeraient et n’auraient pas été reprises, elles viendront alors compléter ce tableau 

ultérieurement. Par conséquent, il est certain que les données reprises ne permettent 

aucunement de donner une vision exhaustive des SE effectivement fournis par les forêts 

wallonnes mais elles contribuent à en approcher partiellement la réalité.  
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Les tables présentées en annexes n°7, 8 et 9 (pages 193-200) reprennent l’ensemble des 

données et indicateurs récoltés et leur description fait l’objet de ce sous-chapitre, service 

par service. 

 

2. Les SE d’approvisionnement 
 

Les services d’approvisionnement sont les plus appréhendables et comprennent certains SE 

très bien documentés (la production de bois et le grand gibier via la chasse essentiellement). 

Les autres SE d’approvisionnement sont par contre peu suivis. La demande qui y est associée 

est plus occasionnelle et ponctuelle mais les pratiques qui y sont liées peuvent revêtir un 

caractère culturel bien ancré (cueillette de champignons, de baies sauvages comme les 

myrtilles,…). 

 

Les indicateurs dans cette catégorie de SE ont été classés comme suit : 

- indicateurs du stock disponible ; 

- indicateurs de flux de l’offre ; 

- indicateurs de flux de la demande. 

Ils sont présentés ainsi que les données s’y rapportant dans la table en annexe n°7 (pages 

193-195). 

a) Le bois (hors énergie) 
 

Le bois est depuis toujours la principale ressource forestière en Wallonie. En 2010, les forêts 

wallonnes étaient issues pour moitié de régénération naturelle (essentiellement des 

essences indigènes) et pour moitié de plantation (dont 1/3 de feuillus et 2/3 d’essences 

introduites, pour la plupart des résineux) sur une superficie totale de 479.500 ha14 (FRA, 

2010 ; IFPRW, 2008). A cette même date, le volume total de bois fort sur écorce15 était de 

127,6 millions de m³ (52% de résineux et 48 % de feuillus) (FRA, 2010). L’ensemble de ce 

volume est considéré comme marchand car toutes les essences sont exploitées et le petit 

bois ainsi que les houppiers feuillus sont destinés soit à la trituration, soit au bois de feu 

(FRA, 2010). Le volume de bois sur pied est croissant depuis plusieurs années déjà. Une 

augmentation de 30% est observée entre 1984 et 2008 (IFPRW, 2008). 

 

La moyenne des prélèvements16 (bois soumis et non soumis) sur la période 2001-2011 

s’élève à 4,1 millions de m³ parallèlement à un accroissement de 3,9 millions de m³ sur la 

même période (IFPRW, 2012). Les prélèvements totaux sont donc actuellement supérieurs à 

l’accroissement (105%) avec une distinction entre les feuillus (prélèvement en-dessous du 

                                                           
14

 Superficie des peuplements productifs. 
15

 Volume de bois fort sur écorce : volumes des tiges et volumes totaux (tiges + branches) avec découpe au 

diamètre de 7cm. 
16

 Les volumes exprimés pour les prélèvements et les accroissements sont des volumes sur écorce des tiges 

jusqu’à la circonférence fin bout de 22cm. 
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seuil d’équilibre : 68%) et les résineux (prélèvement au-dessus du seuil d’équilibre : 124%). 

L’objectif étant à moyen terme de tendre vers l’équilibre. La surexploitation actuelle des 

résineux est principalement due à l’existence de nombreux peuplements âgés arrivés à 

maturité. 

 

La principale utilisation du bois brut prélevé est le sciage, à hauteur de 80% des volumes 

résineux et de 60% des volumes feuillus. La différence étant utilisée à des fins énergétiques 

(abordé ultérieurement en tant que « SE bois-énergie ») ou industrielles (pâte à papier, 

agglomérés,…) (TBEW, 2010). Seulement la moitié de la demande en bois serait couverte par 

la production intérieure. Ceci s’explique notamment par la forte densité de la population 

belge (6 ares de forêt par habitant). Par contre, pour le papier recyclé et les panneaux, il 

existe un excédent (RAEW, 2007).  

 

Le bois est une ressource généralement bien connue et documentée, au niveau 

international comme au niveau de la Région wallonne. Les indicateurs proposés sont 

nombreux et plusieurs d’entre eux sont disponibles à l’échelle régionale. La plupart des 

valeurs proviennent ou sont dérivées de l’Inventaire Permanent des Ressources Forestières 

de Wallonie (IPRFW, 2008 ; 2012). 

 

� Nous avons choisi comme indicateurs pour ce SE : 

- Le volume de bois sur pied (millions m³ ou m³/ha) - stock ; 

- L’accroissement du bois (m³/ha/an) - flux de l’offre ; 

- Le prélèvement du bois (m³/ha/an) - flux de la demande ; 

- L’accroissement net (accroissement – prélèvement) (m³/ha/an). 

b) Les produits sauvages à des fins alimentaires 
 

Ces ressources naturelles (tout comme les ressources naturelles ornementales, médicinales 

et cosmétiques abordées ci-dessous) constituent, en partie, les produits forestiers non 

ligneux (PFNLs). Hormis le grand gibier, ces SE sont généralement peu quantifiés en Région 

wallonne, tant au niveau de l’offre que de la demande.  

 

La population totale annuelle de grand gibier était estimée sur la période 2007-2010 à 

73.817 individus (cerfs, sangliers et chevreuils confondus) (DNF>DCP, 2013). L’évolution des 

populations de grand gibier est relativement bien connue : elles présentent une hausse 

continue depuis 1980 (TBEW, 2013 - à paraître).  
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Figure n°28: Estimation des populations d’ongulés sauvages en Wallonie (TBEW, 2013 - à 

paraître). 

 

L’accroissement de la population de grands ongulés peut également occasionner des 

déservices. Ils sont en effet à l’origine de dégâts aux arbres et à la régénération, qui dans 

certains cas, peuvent toucher un pourcentage important des peuplements et qui affectent 

plus particulièrement les résineux (RAEW, 2007). A titre d’exemple, 16% des pessières ont 

plus d’un quart de leurs arbres abîmés par le gibier. Sans compter les dégâts également 

occasionnés aux cultures et qui font l’objet de compensations financières aux agriculteurs. 

La chasse est une activité importante qui se déroule majoritairement en forêt. La demande 

en grand gibier peut être estimée sur base des tableaux de tir annuels pour les cerfs, les 

chevreuils et les sangliers. 

Table n°21: Tableau de tir en Région wallonne (période 2007-2010) (DNF>DCP,2013). 

PRELEVES Nombre moyen annuel Poids moyen (kg) Poids totaux (kg) 
Cerfs 
boisés  1574 98 154277 

Biches 1929 63 121527 

Faons  2114 44 93005 

Chevreuils  16077 14 225075 

Sangliers  22103 47 1038829 

Total 43797   1632712 
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La cueillette de produits sauvages tels que des baies, des champignons des bois,… 

représente quant à elle une activité marginale par rapport à la chasse. De plus, les quantités 

récoltées bien qu’inconnues sont sans doute très réduites, puisqu’il s’agit généralement 

d’une activité occasionnelle pour une consommation privée (RAEW, 2007). Ainsi, selon 

l’enquête menée par Colson (2009), 30% des personnes fréquentant les forêts déclarent 

récolter occasionnellement des fruits et 22% des champignons. Le nouveau Code forestier 

reconnait l’importance culturelle de cette activité et en autorise la pratique, dans les forêts 

domaniales, si elle vise une consommation personnelle sans but lucratif. Pour les forêts 

privées et autres forêts publiques, l’autorisation préalable du propriétaire est nécessaire 

(Coster et al., 2011). En Ecosse, 18 à 24% des habitants vont régulièrement en forêt pour 

collecter des PFNLs (NEA UK, 2011b). 

 

� Les indicateurs retenus pour le gibier sont: 

- Le nombre total d’individus de grand gibier (ou ramené au Km²) – stock ; 

- Le nombre d’individus de grand gibier tués/an – flux de la demande ; 

- Le poids vif de grand gibier (kg/an) – flux de la demande. 

 

� L’indicateur disponible pour les autres produits sauvages comestibles est très indirect : 

- Le % de promeneurs prélevant des fruits ou des champignons occasionnellement. 

 

c) Les ressources naturelles ornementales, médicinales et cosmétiques 
 

Toujours selon l’enquête de Colson (2009), 27% des personnes fréquentant les forêts 

déclarent récolter occasionnellement des fleurs.  

Quant à l’utilisation des plantes sauvages à des fins médicinales ou cosmétiques, aucune 

donnée n’existe pour la Région wallonne. Il y a cependant un intérêt croissant pour 

l’identification et l’utilisation des plantes sauvages comestibles et médicinales au vu des 

nombreuses formations et journées de découverte (marché gourmande, conférence,…) 

organisées par différents organismes sur le sujet (CNB, aquascope de Virelles,….). A noter 

aussi l’existence d’un groupe interuniversitaire-DNF « chimie verte », qui examine les 

possibilités de valorisation pharmaceutiques d’extraits de végétaux ligneux. 

 

� L’indicateur disponible pour ce SE est également très indirect : 

- Le % de promeneurs prélevant des ressources ornementales occasionnellement. 

 

d) Les ressources génétiques 
 

La Wallonie est caractérisée par une riche biodiversité, bien que celle-ci soit en déclin 

(chapitre V.A.2, page 79). D’une part, suite à sa situation géographique puisqu’elle se trouve 

à la jonction de deux zones biogéographiques -atlantique et continentale- et sous l’influence 

des régions boréales au nord et méditerranéennes au sud. Et d’autre part, suite aux activités 

agropastorales passées qui ont maintenu certains milieux ouverts (MRW, 2010).  
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Selon Layke (2009) (chapitre III, page 30), il s’agit du SE d’approvisionnement pour lequel les 

données sont le moins facilement disponibles. 

Nous avons retenu comme indicateur d’intérêt génétique (il ne s’agit pas d’évaluer la 

biodiversité dans son ensemble puisque celle-ci est considérée comme le fondement de 

l’ensemble des SE), le nombre d’essences et la quantité (kg) de graines sélectionnées et 

soumises à la vente par le Comptoir forestier. Ces graines sont sélectionnées dans les 

peuplements et vergers à graines ainsi que sur des plants individuels pour les espèces moins 

fréquentes (alisier, pommier sauvage,…). Le Comptoir forestier publie un catalogue de 

graines mises en vente après conditionnement et accessibles tant aux pépiniéristes qu’aux 

particuliers. 

La quantité moyenne de graines de résineux (10 essences en 2007 et 13 en 2008) pour 2007-

2008 s’élevait à 289 kgs et celle de graines de feuillus (14 essences) à 4.034 kgs (FRA, 2010).  

 

� L’indicateur retenu pour les ressources génétiques est : 

- Le nombre d’essences et la quantité annuelle (kg/an) de graines sélectionnées et 

soumises à la vente par le Comptoir forestier. 

 

e) Le bois énergie  
 

En termes de stock total, l’ensemble du bois sur pied est potentiellement utilisable comme 

bois énergie. Bien entendu, d’autres usages sont prioritaires et plus judicieux compte tenu 

de la nature et la qualité du bois disponible tels que détaillés précédemment dans le SE 

« bois hors énergie ». 

 
Selon une étude sur les ressources bois-énergie en Région wallonne (Ponette, 2007), la 

quantité totale de bois mobilisable annuellement, à des fins énergétiques, a été estimée à 

3,815 millions de m³/an. Ils ont intégré plusieurs critères tels que la distance de débardage, 

la pente, le type de sol et considèrent ce volume comme étant un prélèvement durable 

calculé sur 10 ans et sans tenir compte d'autres usages. En effet, cela correspond 

approximativement au volume de prélèvement annuel. 

 

A l’heure actuelle, ce sont majoritairement les houppiers feuillus qui constituent le bois de 

feu en Région wallonne (FRA, 2010). Mais également les taillis, les résidus d’exploitation 

forestière et les sous-produits de l’industrie de transformation du bois (Ponette, 2007). 

Jusqu’à présent, la part du bois dévolue effectivement à des fins énergétiques n’est pas 

exactement connue. Selon une étude de 1995, la quantité réelle de bois de feu utilisé était 

de 500.000 m³ avec une croissance de 20% pour 2005 (FRA, 2010).  

La tendance actuelle en termes de demande énergétique est favorable à la biomasse étant 

donné le coût croissant des produits pétroliers. Cette réalité peut induire une pression 
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croissante sur les bois morts et des parties jeunes des arbres qui sont pourtant nécessaires, 

in situ, au maintien des cycles biogéochimiques (RAEW, 2007). Or, « la seule source 

importante et consistante de matière ligneuse mobilisable en bois-énergie est la forêt, soit 

en direct (bûches de bois, plaquettes de déchiquetage, collecte des rémanents, etc.), soit 

comme produit connexe de différentes industries de la filière bois. La contribution de 

l’espace agricole à la production de matière ligneuse mobilisable est et restera marginale 

dans les prochaines années » (Ponette, 2007). Ceci illustre idéalement la question des 

conflits d’usage ou tout au moins de l’arbitrage qui est nécessaire afin qu’un même SE 

puisse rencontrer différents bénéfices/usages sans compromettre sa pérennité (épuisement 

de la ressource) ou son influence sur d’autres SE (par exemple, la contribution du bois mort à 

la fertilité des sols). 

� Les indicateurs retenus pour le bois énergie sont : 

- Volume de bois sur pied (millions m³ ou m³/ha) - stock ; 

- Volume de bois mobilisable/an (millions de m³/an) – flux de l’offre ; 

- Volume prélevé annuellement (m³/an) – flux de la demande ; 

- Le % des personnes allant en forêt qui récolte occasionnellement du bois de 

chauffage – indicateur indirect du flux de la demande. 

 

f) Tableau synthétique des indicateurs biophysiques des SE 

d’approvisionnement en Wallonie 
 

 

 

 

 

 

  

En résumé, la table n°22 reprend d’une part, les indicateurs et les valeurs disponibles 

pour la Région wallonne et d’autre part, les indicateurs manquants. Pour ces derniers, 

un suivi pourrait être mis en place afin de compléter le tableau actuel et de couvrir les 

différents types d’indicateurs identifiés : stock, flux de l’offre et flux de la demande et 

ainsi, de pouvoir notamment évaluer si l’utilisation de ces ressources naturelles se fait de 

manière durable (De Groot et al., 2002 ; TEEB, 2010b).  
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Table n°22: Synthèse des indicateurs biophysiques pour les SE d’approvisionnement en 

Wallonie. 
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3. Les SE de régulation 
 

Au niveau mondial, les forêts représentent incontestablement un des habitats les plus 

importants en termes de services de régulation (NEA UK, 2011b). Alors que la superficie 

occupée par les forêts en Région wallonne accuse une certaine hausse depuis la fin du XIXème 

siècle (ce qui permet de renforcer leur rôle de régulation), des pratiques sylvicoles 

inappropriées peuvent avoir des impacts négatifs sur leur capacité à remplir ces services (par 

exemple : la libération de carbone suite au drainage des tourbières; l’acidification des sols en 

tête de bassin ;….). Selon Handley et Gill (2009, in NEA UK, 2011b), ce rôle primordial des 

forêts sera d’autant plus important que nous devons faire face dès à présent aux impacts du 

changement climatique. 

Bien que bon nombre d’indicateurs de suivi de l’état de l’environnement existent au niveau 

wallon (voir le rapport analytique de l’état de l’environnement de 2007 et les tableaux de 

bord de l’état de l’environnement wallon annuels), peu d’entre eux sont relatifs aux rôles 

joués spécifiquement par les forêts dans le maintien des services de régulation repris ci-

après. En effet, ils démontrent généralement l’impact des pollutions ou dysfonctionnements 

sur l’environnement et non pas la contribution des écosystèmes à la réalisation des services 

de régulation.  

Les indicateurs répertoriés dans la littérature ont été dissociés en deux groupes (MAES et al., 

2011) : 

- Les indicateurs de stock qui illustrent la capacité de l’écosystème forestier à fournir le 

SE étudié et met en évidence les paramètres qui doivent être pris en compte ; 

- Les indicateurs de flux qui témoignent de la fourniture du SE par unité de temps. 

Les indicateurs et les données collectées sont repris dans la table en annexe n°8 (pages 196-

198). 

a) SE qualité de l’eau 
 

La forêt joue un rôle capital au niveau de ce service écosystémique pour deux raisons 

principales. D’une part, car les arbres permettent d’intercepter des pollutions à la source 

mais aussi de capturer des polluants diffus (Nisbet et al., in press in NEA UK, 2011b). D’autre 

part, car les forêts wallonnes sont généralement exemptes d’intrants (RAEW, 2007). De plus, 

des mesures spécifiques, applicables aux forêts publiques, sont prises à certains endroits tels 

que les lacs de barrage, les fonds de vallée, les zones de captages, les sols hydromorphes et 

tourbeux,… afin de maintenir une eau de qualité et d’éviter les risques de pollution. On 

estime à environ 1/3 les surfaces forestières concernées par des mesures de protection des 

sols et des eaux (RAEW, 2007). 
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Figure n°29: Répartition des zones à vocation de protection en Région wallonne (RAEW, 

2007). 

 

En France, la contribution des forêts à la production d'eau potable a été évaluée à 110 

m³/ha/an (Chevassus et Pirard, 2011). 

� Les 3 indicateurs retenus pour le SE « qualité de l’eau » sont : 

- La superficie des zones forestières à vocation de protection des eaux (ha) - indicateur 

indirect de stock. Cet indicateur ne renseigne pas sur la capacité des forêts à fournir 

ce service mais donne une indication sur la proportion des forêts vulnérables par 

rapport à la qualité de l’eau; 

- La superficie des zones forestières à vocation de protection des eaux (ha) 

effectivement soumises à des mesures de protection spécifiques - indicateur indirect 

de stock ; 

- La quantité totale d'eau purifiée par an (m³/ha/an) - indicateur de flux. 

b) SE qualité de l’air 
 

Les forêts jouent un rôle de filtre par rapport à certaines substances volatiles. Elles peuvent 

capter une certaine quantité de polluants atmosphériques soit via absorption interne, soit 

via absorption externe (par les feuilles) (NEA UK, 2011b). 

Les données relatives aux charges critiques de l’écosystème forestier (c.-à-d. les quantités 

maximales de polluants que cet écosystème peut tolérer sans effets néfastes à long terme) 

pour l’azote, le soufre et l’azote eutrophisant sont présentées sur la carte n°9. 
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Carte n°9: Charges critiques en azote, soufre et azote eutrophisant des écosystèmes 
forestiers pour 2011 (TBEW, 2013 – à paraître).  
 

 

Au-delà des seuils repris sur la carte n°9, les retombées peuvent donc avoir des 

répercussions négatives, à long-terme, sur l’environnement. En Région wallonne, une nette 

amélioration de la situation est constatée pour ces trois polluants (entre 1990-2004) (RAEW, 

2007). 

� L’indicateur retenu pour le SE « qualité de l’air » est :  

- La charge critique en acidité (kg S, N/ha/an) qui démontre la capacité des forêts à 

absorber un certain type de pollution atmosphérique, à savoir les composés 

acidifiants : soufre, azote et azote eutrophisant dans le cas présent – indicateur de 

flux. 

 

c) SE réduction du bruit 
 

Le bruit est considéré comme une pollution (sonore) qui peut incommoder tant l’être 

humain que la faune sauvage. Il a des répercussions sur la santé publique et sur la qualité de 

vie (RAEW, 2007). Des cartes d’exposition au bruit (trafic routier, ferroviaire et aérien) 

existent pour la Wallonie depuis 2008. « Près de 800.000 personnes sont susceptibles d’être 

gênées par le bruit du trafic sur ces axes » (TBEW, 2010). 

Il est estimé que le bruit devient gênant à partir de 55 dB. Ce niveau de nuisance est variable 

selon plusieurs facteurs : la source de bruit, l’individu et le contexte (TBEW, 2010). L’échelle 
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des niveaux sonores est logarithmique et l’intervalle de valeurs est compris entre 0 et 130 dB 

(RAEW, 2007).  

La présence d’un couvert arboré permet de diminuer les nuisances sonores (trafics routiers 

et ferroviaires en particulier). Ainsi, selon Leonard et Parr (1970 in NEA UK, 2011b), une zone 

tampon constituée d’arbres et de buissons de 33 mètres de profondeur permettrait de 

diminuer le bruit de 6 à 8 dB. 

Or, les cartes de bruit consultées ne tiennent généralement pas compte de ce paramètre. 

Les obstacles à la diffusion du bruit qui sont pris en compte sont le bâti et le relief (IBGE, 

2010).  

Une étude sur le bruit affectant la forêt de Sénart (France) s’attache quant à elle à mesurer 

l’influence du vent, de la topographie, de l’altitude des infrastructures par rapport à la forêt 

et du type de peuplement. Des mesures en période de feuillaison et hors période de 

feuillaison ont été réalisées. Il en résulte qu’une zone de 100 ha pourrait être présentée 

comme zone de silence. Etant donné qu’il s’agit d’une forêt urbaine (à proximité de Paris), 

c’est une zone qui « devrait être protégée par un statut comparable à celui des réserves 

biologiques » (ONF, 2003).  
  
� Pour ce service, nous retiendrons les indicateurs suivants : 

- Présence et profondeur (m) de zones boisées (= zone tampon) entre une source de 

bruit et une zone d’habitation – indicateur de stock ; 

- La valeur seuil (dB) exprimant une nuisance. 
  

d) SE régulation du climat global 
 

Les forêts constituent un puits de carbone important via la photosynthèse. Elles peuvent en 

outre restituer ce carbone via la respiration, la décomposition et l’usage qui est fait du bois 

prélevé. D’autres affectations du sol, comme les tourbières, possèdent aussi une bonne 

capacité de stockage du carbone. Cependant, les forêts peuvent être créées plus facilement, 

elles génèrent d’importants revenus (ex. vente de bois) et sont connues pour délivrer une 

multitude d’autres services écosystémiques (NEA UK, 2011b).   

 

La capacité des forêts à stocker le carbone est généralement bien documentée (Nabuurs et 

al., 1997 ; Magnani et al., 2007 in Chevassus et Pirard, 2011). Plusieurs indicateurs relatifs au 

stockage et aux flux de carbone sont disponibles pour la Région wallonne. Ils concernent la 

biomasse vivante, le bois mort, la litière et le sol selon les cas. 

En 2005, le stockage de carbone dans les forêts wallonnes était estimé à (RAEW, 2007 sur 

base de Laitat et al., 2004) : 

- 51,5 millions de tC dans la biomasse vivante (feuillus et résineux) ; 

- 11 millions de tC dans le bois mort et la litière ; 
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- 39 millions de tC dans le sol (jusqu’à 20 cm). 

Sur base des données du FRA (2010), ce sont les mêmes valeurs estimées pour 2010. 

En 2011, le stockage de carbone dans les forêts wallonnes était estimé à (AWAC, 2012) : 

- 56 millions de tC dans la biomasse vivante ; 

- 64 millions de tC dans le sol (jusqu’à 30 cm) ; 

- 4 millions de tC dans la litière ; 

- 1 million de tC dans le bois mort. 

Les différences de valeurs entre ces sources de données seraient notamment dues à la 

disponibilité des données actualisées de l’IPRFW qui a permis d’augmenter la précision des 

informations. Notamment l’augmentation du nombre de feuillus, tel que le hêtre, qui a une 

plus grande densité et stocke donc davantage de carbone. 

La valeur du stockage du carbone dans le bois sur pied a quant à elle été estimée à 29,17 

millions tC (UNFCCC, 2008 in Baveye et Massinon, 2008).  

Ramené à l’hectare, le stockage de carbone dans les forêts wallonnes (biomasse vivante et 

sol) serait compris entre 90 et 250 tC/ha (selon les sources). En comparaison, le stockage de 

carbone dans les forêts françaises est évalué à environ 150 tC/ha (Chevassus et Pirard, 

2011). 

En outre, le stockage annuel dans la biomasse ligneuse aérienne était estimé à 410.000 

tC/an entre 2000 et 2005 (RA, 2007) et à 450.000 tC/an en 2011 (AWAC). Cette différence 

n’est pas à imputer à une évolution de la capacité de stockage mais plutôt à la précision des 

informations sur base de l’IPRFW comme stipulé précédemment. Ce qui revient à 1,44 

tC/ha/an. En France et au Royaume-Uni, ces valeurs sont estimées respectivement à 1 

tC/ha/an et 1,41 tC/ha/an (Chevassus et Pirard, 2011 ; NEA UK, 2011). 

 

Quant au bois prélevé, environ la moitié permettrait un stockage à long terme du carbone 

soit l’équivalent de 700.000 tC (RAEW, 2007). Cet indicateur fera l’objet d’un suivi plus 

rigoureux dans les prochaines années. Il devra en effet être mesuré à partir de 2015 dans le 

cadre du rapportage pour la Convention des Nations Unies sur le Changement Climatique 

(UNFCCC - « United Nations Framework Convention on Climate Change »). 
 

� Les indicateurs retenus pour ce SE sont : 

- La quantité de carbone stocké (tC et éventuellement tC/ha) dans différents 

compartiments (sol, biomasse vivante, bois mort et litière) – indicateur de stock ; 

- La quantité de carbone stocké annuellement (tC/an et tC/ha/an) – indicateur de flux ; 

- La quantité de carbone stocké pour une longue durée dans le bois prélevé 

annuellement (tC/an) et proportion par rapport à la quantité totale de carbone 

extrait du milieu (%). 
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e) SE régulation du climat régional 
 

La forêt influence le climat régional et local en modulant les températures, en maintenant 

l’humidité, en fournissant de l’ombre et un abri contre les vents violents pour les êtres 

humains et le bétail,… (Gardiner et al., 2006 in NEA UK, 2011b). 

 

� Cependant, aucune mesure d’indicateurs relevés dans la littérature n’a pu être trouvée 

pour la Région wallonne. 
 

f) SE lutte contre les inondations 
 

Les forêts jouent un rôle important au niveau de la régulation du débit des cours d’eau.  Elles 

permettent d’atténuer les précipitations et ainsi de retarder et réduire l’ampleur des 

inondations (Calder et al., 2008 ; Nisbet et al., in press in NEA UK, 2011b). 

En Wallonie, 40% des précipitations tombent sur des surfaces boisées, dont la moitié 

pendant la saison de végétation (RAEW, 2007).  

Le volume stocké dans le sol (m³/ha) est un indicateur qui revient régulièrement pour 

évaluer ce service (Chevassus et Pirard, 2011; Maes et al., 2011). Nous avons repris la valeur 

estimée en France pour la présente étude, à savoir que les sols forestiers à saturation 

retiennent 300 m³ d’eau/ha. 

� L’indicateur retenu pour ce SE est : 

- Le volume d’eau stocké à saturation par les sols forestiers (m³/ha) – indicateur de 

stock. 

g) SE lutte contre l’érosion 
 

Le rôle des forêts dans la lutte contre l’érosion et les glissements de terrain n’est plus à 

démontrer (RAEW, 2007 ; NEA UK, 2011b). En Wallonie, 15% des forêts occuperaient des 

sols dont la pente est supérieure à 15° et nécessiteraient des mesures sylvicoles adaptées 

(limitation des mises à blanc, essences appropriées). Cependant, la moitié de ces forêts 

appartiennent à des propriétaires privés pour qui ces contraintes de gestion ne sont pas 

obligatoires (RAEW, 2007). Depuis lors, le Code forestier a limité la taille des mises à blanc 

(3ha en feuillus, 5ha en résineux) et impose l’adéquations des essences dans les nouvelles 

plantations. 

 

Au niveau de l’érosion hydrique, les risques en forêts seraient équivalents à ceux en prairies, 

excepté lors des coupes à blanc où le risque est maximal (RAEW, 2007). 

� Les indicateurs disponibles sont indirects, il s’agit de : 

- La superficie (ha) des forêts non vulnérables à l’érosion – indicateur de stock ; 
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- La superficie (ha) des forêts vulnérables à l’érosion soumises à des mesures de 

protection spécifiques (compte tenu du type de propriétaire) – indicateur de 

stock  (voir figure n°29, page 143). 
 

 

 

h) SE qualité des sols 
 

Les sols forestiers ne sont en principe pas amendés. Leur fertilité dépend des 

caractéristiques du sol et des besoins en nutriments des essences qui y poussent. Les 

données relatives à la qualité des sols forestiers sont disponibles via l'Inventaire Permanent 

des Ressources Ligneuses de Wallonie (IPRL) (RAEW, 2007). 

Le carbone organique dans le sol (%) fait partie des rares indicateurs relevés dans la 

littérature. Cet indicateur est justement suivi en Région wallonne (TBEW, 2013 – à paraître). 

Carte n°10: Teneur en carbone organique total dans les sols forestiers (TBEW, 2013 - à 

paraître). 

 

� L’indicateur retenu est par conséquent : 

- Le % de carbone organique dans les sols forestiers – indicateur de stock. 
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i) SE pollinisation et lutte biologique 
 

Le rôle spécifique des forêts dans la fourniture de ces SE est attesté dans la littérature (TEEB, 

2010b ; Krishnan, 2011). Elles fournissent en effet un habitat pour les pollinisateurs et les 

espèces auxiliaires des cultures. 
 

� Aucun indicateur identifié pour la Région wallonne. 

 

j) Tableau synthétique des indicateurs biophysiques des SE de 

régulation en Wallonie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En résumé, la table n°23 reprend d’une part, les indicateurs et les valeurs disponibles 

pour la Région wallonne et d’autre part, les indicateurs manquants. Il apparait que 

très peu d’indicateurs directs sont actuellement disponibles hormis pour le stockage 

du carbone. Par défaut, nous avons recouru pour plusieurs SE à des indicateurs 

indirects. Ceci soulève la nécessité de mettre en place un suivi réel des différents SE de 

régulation fournis par les forêts. Pour ce faire, il serait également utile d’affiner les 

indicateurs proposés afin que ceux-ci mesurent effectivement la contribution des 

écosystèmes forestiers à fournir ces services de régulation. En outre, des valeurs assez 

différentes ont parfois été relevées (ex. pour le stockage du carbone) ce qui rappelle 

l’importance de bien identifier et communiquer sur ce qui est mesuré afin de rendre 

les comparaisons (temporelles ou spatiales) possibles. 
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Table n°23: Synthèse des indicateurs biophysiques pour les SE de régulation en Wallonie. 
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4. Les SE culturels 
 

Parallèlement aux fonctions écologiques et économiques les plus anciennement reconnues, 

le nouveau Code forestier wallon (décret du 15 juillet 2008) met également en valeur les 

fonctions sociales, récréatives, culturelles, paysagères et éducatives des forêts wallonnes. 

Autant d’atouts qui sont déclinés dans l’approche des services écosystémiques et qui font 

l’objet ce sous-chapitre. Le Code forestier permet également de réglementer la cohabitation 

entre les différents usagers (ex. circulation) et entre l’être humain et la nature (ex. cueillette 

parcimonieuse). Ce qui s’avère d’autant plus nécessaire au regard des usages et usagers 

pluriels qui s’y concentrent. 

Néanmoins, ces SE bien qu’identifiés (MA, 2005 ; TEEB, 2010b ; CICES, en cours) sont 

nettement moins documentés dans la littérature (et ce, d’autant moins en termes 

quantitatifs). Le plus souvent, les SE culturels étudiés se rapportent aux activités récréatives, 

plus spécifiquement à l’accessibilité ou à la fréquentation des sites (Burkhard et al., 2009 ; 

Maes et al., 2011 ; OFEV, 2011).  Certains auteurs se sont pourtant penchés sur des 

indicateurs qui pourraient être associés à d’autres SE culturels (MA, 2005 ; De Groot et al., 

2010). Ceux-ci sont repris dans la table en annexe n°9 (pages 199-200). 

 
Les indicateurs relevés se rapportent parfois à l’offre de SE culturels, parfois à la demande. 

Quant aux valeurs, elles se réfèrent généralement à la demande de SE. En outre, ne sachant 

pas toujours exactement à quels SE correspondent les termes employés, certains indicateurs 

et certaines valeurs ont été présentés comme recouvrant potentiellement plusieurs SE. En 

effet, lorsque la majorité des personnes interviewées sur leur motivation à se rendre en 

Ardenne évoque « la détente en nature », ces deux termes peuvent faire référence à divers 

SE culturels (Lambot, 2011). Par contre, l’étude de Colson (2009) bien qu’elle ne mentionne 

pas spécifiquement le terme de SE permet de ventiler les informations fournies par les 

répondants, sur leur motivation à fréquenter les forêts wallonnes, entre différents SE 

culturels. 

Enfin, l’évaluation des SE culturels se base généralement sur la perception et la subjectivité 

des utilisateurs. Comme souligné par J-P Lambot, Commissaire général au Tourisme (2011) : 

« il y a autant de façon de percevoir la forêt qu’il n’y a de personnes. La conception qu’on 

s’en fait, est en effet fonction de toute une série d’éléments strictement personnels, et qui 

peuvent tenir à l’éducation générale qu’on a reçue, à la connaissance qu’on a déjà du milieu 

forestier, à la variété des émotions et des goûts, et surtout à l’imaginaire qu’on s’est forgé ». 

Comme évoqué précédemment, les indicateurs de SE culturels répertoriés ont donc été 

classés en deux groupes : 

- Indicateurs de l’offre de SE ; 

- Indicateurs de la demande en SE. 

 

Toutes ces informations sont présentées dans la table en annexe n°9 (pages 199-200). 
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a) Indicateurs transversaux 
 

La fréquentation des forêts wallonnes (annuelle ; mensuelle,…) et les informations relatives 

aux infrastructures (ex. sentiers balisés) sont reprises comme des indicateurs transversaux 

pour l’ensemble des SE culturels (à l’exception des SE « environnement agréable pour vivre 

et travailler » et « sciences et éducation ») puisqu’ils peuvent se rapporter à différents SE.  

 

Ainsi, selon l’étude de Colson (2009), il y aurait plus de 113 millions de visites annuelles dans 

les forêts wallonnes et la moitié des belges se rendrait au moins une fois par mois dans les 

bois. 

A titre d’exemples de cette importante fréquentation (Coster et al., 2011) : 

- Chaque weekend, les marches de l'ADEPS et de la FFMP attirent entre 3.000 et 

10.000 personnes ; 

- Chaque été, via les 5.000 camps de jeunesse, ce sont environ 300.000 jeunes qui 

parcourent les forêts wallonnes. 

 

En termes d’infrastructures, on notera principalement les 16.500 kms de sentiers balisés 

parcourant les massifs forestiers (RAEW, 2007). 
 

� Les indicateurs transversaux repris sont les suivants : 

- Le nombre total de visites annuelles pour l’ensemble des forêts wallonnes ; 

- La fréquence des visites en forêt (nombre de visites/unité de temps) ; 

- Le taux de participation aux marches ADEPS et de la FFMP/weekend ; 

- Le nombre de camps de jeunesse et de participants aux camps/an ; 

- Le % de personnes se rendant en forêt pour les mouvements de jeunesse ou y faire 

des jeux ; 

- La distance cumulée de sentiers balisés (kms). 

Tous ces indicateurs se rapportent à la demande de SE culturels. Nous avons opté pour 

considérer les marches organisées et les camps de jeunesse comme recouvrant 

potentiellement plusieurs SE même si de prime abord, on serait tenté de les rattacher aux SE 

récréatifs. Néanmoins, ces personnes peuvent aussi rechercher d’autres SE culturels à 

travers ces activités. 

 

b) Les paysages pour des activités récréatives 

 

Les enquêtes de Bodson (2005 dans RAEW, 2007) et de Colson (2009) nous renseignent sur 

la fréquentation des forêts (présentée ci-dessus) et les motivations sous-jacentes.  

La majorité des visiteurs optent pour la promenade à pied de détente ; la ½ environ pour la 

randonnée ou le vélo ; ¼ pour des sports d’hiver ou la course à pied ; suivi par les sports 

d’orientation, d’aventure et l’équitation (moins de 10% pour ce dernier). Ces activités 

correspondent plus spécifiquement à ce SE culturel. Néanmoins, en particulier pour la 
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marche, le visiteur effectuant une activité récréative peut être amené à profiter d’autres SE 

culturels. Parmi les personnes enquêtées, certaines d’entre elles ont d’ailleurs évoqué la 

cueillette occasionnelle de produits sauvages (entre 22% et 30% des répondants selon les 

produits envisagés). 

� Les indicateurs retenus spécifiquement pour ce SE sont : 

- Le % de personnes pratiquant différents types d’activités récréatives (huit activités 

différentes sont différenciées) quand ils se rendent en forêt – indicateur de la 

demande ; 

- Le nombre moyen de participants à des manifestations VTT – indicateur de la 

demande. 

c) Les espèces et/ou paysages emblématiques 
 

Selon l’enquête de Colson (2009), ¾ des répondants à l’enquête téléphonique disent se 

rendre en forêt pour observer la faune et la flore. Cette motivation vient juste après la 

motivation principale qui est la promenade de détente. 

 

Au sein de ce SE sont aussi reprises des activités telles que la photographie nature, le brame 

du cerf, produit touristique de plus en plus couru : « Le cerf est perçu comme un animal 

mythique depuis la nuit des temps. Découvrez-le à Libin ces 21, 22, 28 & 29/09 dès 20h » 

(www.opt.be). On apprend par exemple, dans une enquête menée auprès de 60 personnes à 

l’écoute du brame sur un site en Forêt de St-Michel – Freyr (automne 1999) que : 89% des 

personnes à l'écoute du brame du cerf font le déplacement expressément pour cette 

activité ; 1/4 ne sont pas des locaux (hors province) ; 84% sont des habitués du site (Licoppe, 

2005). D’autres données proviennent des CRIE (d’Anlier et du Fourneau Saint Michel) qui 

organisent chaque automne des sorties thématiques à l’écoute du brame du cerf.  

 

Au niveau paysager, il faut prendre en compte deux points de vue : la beauté scénique d’un 

massif forestier quand on se trouve à l’extérieur de celui-ci tout comme l’appréciation de 

paysages extérieurs, à partir du massif, grâce à points de vue aménagés (Coster et al., 2011).  

 

En outre, la Belgique a ratifié la convention européenne du paysage (convention de 

Florence) qui vise, selon les cas, à protéger, gérer et/ou aménager les paysages. Or les arbres 

isolés comme les massifs forestiers jouent un rôle non négligeable dans l’esthétique 

paysagère.  

 

� Les indicateurs repris sont : 

- Le % de personnes se rendant en forêt pour l’observation de la faune et de la flore – 

indicateur de la demande ; 

- Spécifiquement pour le brame du cerf – indicateur de la demande :  
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o Le nombre de sorties organisées par les CRIE (d’Anlier et du Fourneau Saint-

Michel) ; 

o Le nombre de participants à ces sorties. 

Cependant, aucun indicateur se rapportant aux paysages n’a été trouvé. 

d) Les produits sauvages 
 

Ce SE est peu documenté à l’exception de la chasse comme nous l’avons déjà mentionné 

dans les SE d’approvisionnement. Pour rappel, 30% des personnes fréquentant les forêts 

déclarent récolter occasionnellement des fruits, 27% des fleurs et 22% des champignons 

(Colson, 2009). En outre, la chasse est considérée aussi comme une activité de loisirs (et pas 

seulement comme une activité à reprendre dans les SE d’approvisionnement), à laquelle 

participent environ 18.500 chasseurs par saison. 

 

� Les indicateurs suivants ont été retenus :  

- % de personnes récoltant des fruits, des fleurs et des champignons de manière 

occasionnelle lorsqu’elles se rendent en forêt – indicateur de la demande ; 

- nombre de permis et de licences délivrés annuellement– indicateur de la demande. 
 

e) Les paysages et/ou espèces (= entités) culturels et symboliques 
 

Comme souligné par Coster et al. (2011) : « La forêt est souvent considérée comme un 

espace immuable, les cycles de végétation s’y déroulant sur des dizaines voire des centaines 

d’années. Ce “décor” stable peut, dès lors, constituer un point de repère précis au niveau du 

paysage. Ces références, considérées comme pérennes par le grand public, sont essentielles 

dans l’offre touristique d’une région ».  

 

Les arbres et haies remarquables ainsi que les arbres classés pour leur valeur patrimoniale 

peuvent rendre compte de ce SE. Nous sommes bien conscients que les haies comme les 

arbres repris dans cette liste ne se trouvent pas nécessairement dans les forêts. Mais 

l’existence même de cette législation illustre l’importance de ce SE. 
 

� Par conséquent, les indicateurs retenus pour ce SE : 

- Le nombre d’arbres et de haies classés comme remarquables – indicateur de l’offre ; 

- Le nombre d’arbres bénéficiant d’une reconnaissance patrimoniale – indicateur de 

l’offre. 

f) L’inspiration artistique 
 

Aucune valeur n’est associée actuellement à ce SE qui concerne les paysages, les espèces, les 

matières et couleurs naturelles,...qui contribuent à la création artistique. Il s’agit donc 

d’identifier et de quantifier le nombre de peintures, sculptures, romans et poésies, 

architectures, design,…qui ont été influencés par la nature.  
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� Aucune valeur disponible actuellement. 

g) La santé mentale et le recueillement 
 

Au vu des résultats de l’enquête de Colson (2009), il apparait que la majorité des visiteurs en 

forêts y vont pour la détente (67%) quelle que soit l’activité qu’ils effectuent. En outre, 56% 

des personnes interviewées par téléphone ont cité comme activité principale lorsqu’ils se 

rendent en forêt « le repos », à savoir « une activité relativement statique dont le but 

principal est de se détendre et de se reposer en forêt ». L’importance de cette quiétude est 

prise en compte dans le Code forestier par l’article 35 qui envisage de sanctionner tout abus. 

Tout comme les articles 20 à 22 qui réglementent la circulation en forêt et interdisent aux 

véhicules d’emprunter d’autres voiries que les routes contrairement aux piétons qui ont le 

droit de circuler sur tout type de voirie dont l’accès est autorisé (sentier, chemin et route) 

(Coster et al., 2011).  
 

� L’indicateur retenu est donc : 

- Le % de personnes allant en forêt pour la détente – indicateur de la demande. 
 

h) Les sciences et l’éducation 
 

La nature et les forêts sont depuis toujours une source d’inspiration et un terrain 

d’expérimentation scientifiques. Le biomimétisme démontre à quel point la nature peut 

améliorer nos connaissances en médecines, nos technologies, …. (Benyus, 1997).  

 

Les forêts peuvent également jouer un rôle important dans le cheminement personnel et 

éducatif des enfants. En Grande-Bretagne par exemple, le projet des « Forest School » 

(importé du Danemark dans les années 1990) fait suite à un constat : le pays est classé 24ème 

sur 29 par l’UNICEF au niveau du bien-être des enfants. Or, l’apprentissage par et dans la 

forêt présente de nombreux avantages : motivation, estime de soi, santé, empathie, 

communication,… (http://www.forestschoolsuk.co.uk).   

� Nous avons pris comme indicateurs pour la Wallonie : 

- le nombre d’associations d’éducation relative à l’environnement (ErE) travaillant en 

tout ou en partie sur le milieu forestier (http://www.reseau-idee.be) ; 

- le nombre d’outils pédagogiques ayant trait aux forêts (http://www.reseau-idee.be) ; 

- le nombre de diplômes et de recherches en lien avec les forêts (FRA, 2010). 

Tous ces indicateurs se rapportent également à la demande. 

 

i) Un environnement agréable pour vivre et travailler 

 

Les forêts sont la source d’agréments. A défaut de grands massifs boisés, la présence de 

bosquets, de parcs urbains,…. peut contribuer à rendre le cadre de vie plus agréable. Or, en 

Wallonie, territoire couvert par 1/3 de forêt, celle-ci n’est jamais très éloignée. L’indicateur 
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retenu porte sur l’estimation suivante : plus de 2/3 de la population a accès à un bois de 

minimum 5 hectares à moins de 700 mètres (à vol d’oiseau) de chez elle. Cependant cette 

grande accessibilité est à relativiser puisque l’accès effectif sera fonction du type de 

propriétaire et du type de voirie (Colson, 2009). En comparaison, seulement 10% des 

Britanniques ont quant à eux accès à un bois de plus de 2 ha à moins de 500 mètres de chez 

eux (NEA UK, 2011b). 

 

� Indicateur sélectionné : 

- Le % de la population ayant un bois d’une superficie minimale de 5 ha à moins de 700 

mètres de chez elle – indicateur de l’offre de SE. 
 

j) Tableau synthétique des indicateurs biophysiques des SE culturels en 

Wallonie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En résumé, la table n°24 reprend d’une part, les indicateurs et les valeurs disponibles 

pour la Région wallonne et d’autre part, les indicateurs manquants. On constate que 

la plupart des indicateurs des SE culturels disponibles pour la Région wallonne sont 

relatifs à la demande émise par les usagers concernant les potentialités de la forêt à 

fournir des SE de ce type. Cette demande se traduit généralement par la 

fréquentation à des activités diverses en forêts. Exception faite du SE « entités 

culturelles et symboliques » pour lequel nous avons trouvé un indicateur de l’offre, à 

savoir le nombre d’arbres et de haies remarquables et d’arbres ayant une valeur 

patrimoniale. Il y a, par conséquent, un travail de collecte de données important à 

réaliser pour les indicateurs, déjà identifiés (et non exhaustifs), de l’offre de SE 

culturels. Tout comme pour les deux catégories précédentes de SE, l’enjeu au niveau 

des SE culturels est également de pouvoir déterminer si la demande envers la forêt 

concernant ces divers services peut être rencontrée sans porter atteinte à sa capacité 

de fournir l’ensemble des SE.  
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Table n°24: Synthèse des indicateurs biophysiques pour les SE culturels en Wallonie. 
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C. Evaluation monétaire de quelques SE 

1. Méthodologie 
 

Comme présenté dans le chapitre III (table°8, pages 37-40), il existe différentes techniques 

d’évaluation des SE, le choix s’opère généralement selon le SE à évaluer, l’objectif poursuivi 

et les données disponibles (Brahic et Terreaux, 2010).  

Dans le cadre du projet TEEB, une revue de la littérature sur les techniques d’évaluation 

économique utilisées spécifiquement pour l’étude des forêts a été réalisée. Le tableau 

synthétique est repris dans l’annexe n°10 (pages 201-207) (TEEB, 2010b). Il apparait que : 

- Les SE d’approvisionnement « nourriture, eau et matières premières » sont bien 

documentés et peuvent être évalués via plusieurs techniques appartenant à 

différentes approches. Vient ensuite le SE « ressources médicinales » qui est un peu 

documenté. Quant aux autres SE d’approvisionnement (ex. ressources génétiques et 

ornementales), aucune étude n’a été mentionnée. 

- Les SE de régulation sont essentiellement évalués sur base de l’approche des coûts 

(ex. coût d’évitement, de remplacement, de restauration,….).  

- Les SE culturels sont particulièrement bien documentés en ce qui concernent les SE 

« récréatifs » via les approches de préférences révélées et déclarées. Le SE 

« inspiration artistique et spirituelle » est évalué via l’approche des préférences 

déclarées tandis que le SE « beauté des paysages » est abordé via l’approche des 

préférences révélées. Les autres SE ne sont pas ou très peu documentés. 

Pour rappel, dans la présente étude, l’objectif poursuivi vise à attribuer une valeur 

monétaire globale à la forêt wallonne sur base d’un maximum de SE identifiés et mesurés. 

Pour ce faire, nous avons relevé des données existantes dans la littérature. Dans un premier 

temps, nous nous sommes focalisés sur les données disponibles spécifiquement pour la 

Région wallonne. Cette première recherche a ensuite été complétée pour une revue de la 

littérature plus large afin d’obtenir des valeurs de pays limitrophes (France et Royaume-Uni 

essentiellement). Cependant, quelques données se rapportent à des pays plus lointains ou 

bien à un niveau macro (Union européenne ou échelle internationale) et sont mentionnées à 

titre indicatif. Le recours à des valeurs mesurées ou calculées pour d’autres sites d’étude 

peut en effet permettre de combler le manque de données pour le site à évaluer. Cette 

technique s’appelle « transfert des bénéfices » (table n°8, page 42). Or, comme souvent, 

entreprendre de nouvelles études écologiques et économiques coûte très cher et demande 

beaucoup de temps, cette méthode permet donc de pallier ces problèmes (TEEB, 2010b). La 

technique de « transfert de bénéfices » peut donner de bons résultats pour peu que le site à 

étudier (policy site) et le site d’emprunt (study site) soient relativement similaires ou bien 

que les valeurs soient adaptées afin d’approcher davantage la réalité du site à étudier (Smith 

et al., 2002 in TEEB, 2010b). Nous utiliserons partiellement cette technique dans la présente 

étude.  
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Nous insistons dès à présent sur le fait que la valeur obtenue ne sera qu’une valeur partielle. 

Même en affinant les méthodes d’évaluation et en complétant cette évaluation avec 

d’autres SE qui n’ont pas encore été quantités monétairement, nous ne pourrons jamais 

attribuer une valeur qui soit le reflet intégral et impartial de ce que représentent 

effectivement les forêts (Brahic et Terreaux, 2010 ; Chevassus et Pirard, 2011). Des 

imprécisions et incertitudes seront toujours de mise car les connaissances et techniques 

d’évaluation (en tout cas, actuellement) ne permettent pas de saisir la complexité des 

écosystèmes et par conséquent d’évaluer également la valeur des interactions (et non pas 

uniquement des SE pris indépendamment) (TEEB, 2008 ; Brahic et Terreaux, 2010). En outre, 

une évaluation des SE n’est jamais neutre. Elle est le reflet de ce que la société, à un endroit 

donné et un moment donné de son histoire, place comme importance dans ses écosystèmes 

(ce à quoi s’ajoutent les différences entre groupes d’acteurs voire entre individus) (De Groot, 

1992 ; Diaz et al., 2006 ; TEEB, 2010b). Enfin, certaines valeurs ne sont tout simplement pas 

convertibles (ou en tout cas, très difficilement) en valeurs monétaires. Il s’agit des valeurs de 

non-usage, telles que la valeur d’existence, la valeur de leg ou encore la valeur altruiste 

(pour rappel, voir la figure n°7 et la table n°7, page 36). 

 

2. SE d’approvisionnement 
 

L’ensemble des données collectées sont présentées dans la table en annexe n°11 (page 208). 

Tout comme pour l’évaluation biophysique, les indicateurs ont été répartis en deux 

groupes (indicateurs de stock ou indicateurs de flux) puisque plusieurs SE 

d’approvisionnement étant commercialisés, leur valeur monétaire peut directement être 

déduite des quantités existantes (stock ou prélèvement). 

 

a) Bois (hors énergie) 
 

Pour la Région wallonne :  

Ce SE est le mieux documenté des SE d’approvisionnement. La valeur du stock de bois sur 

pied en Région wallonne est estimée à 4,76 milliards € en tenant compte des différences de 

prix selon les essences et les classes d’âges (Baveye et Massinon, 2008). Quant au flux 

annuel, à savoir ce qui est prélevé chaque année, le montant évalué oscille entre 100 et 129 

millions €/an. En termes de revenu généré par les propriétés forestières, la part de la vente 

des bois représente, selon les propriétaires (privés ou publics) environ 80 à 90% du revenu 

annuel. Un indicateur indirect témoignant de l’importance économique de ce SE est le 

nombre d'emplois fournis par la filière bois. Selon les sources, il est estimé à 14.000 

personnes (salariés et indépendants) ou 25.000 personnes (RAEW, 2007 ; MRW, s.d.). 

 

Hors Région wallonne : 

Puisque des données sont disponibles pour la Région wallonne, les valeurs trouvées dans 

d’autres zones d’étude (la France pour ce service) sont mentionnées à titre informatif. 
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� Indicateurs retenus pour l’évaluation monétaire finale : 

- Valeur du stock global en bois (m³ total et m³/ha) ; 

- Valeur du flux de la demande c.-à-d. des prélèvements (m³/an et m³/an/ha). 

Ces valeurs ont été traduites en valeurs monétaires via l’évaluation marchande directe > prix 

du marché, puisque le bois est commercialisé. 
 

b) Produits sauvages 
 

Pour la Région wallonne : 

Le principal élément évalué pour ce SE est le grand gibier. 

D’une part, le suivi des populations nous permet d’estimer une valeur monétaire pour le 

stock global de grand gibier. Sur base d’environ 73.800 individus (2007-2010), la valeur 

s’élève à environ 7 millions € en prenant en compte le poids moyen par type de gibier et les 

prix à la source. 

D’autre part, la valeur du prélèvement de grand gibier se base sur les tableaux de tir (cerfs 

boisés, biches, faons, chevreuils et sangliers) (FRA, 2010 ; DNF>DCP, 2013). Sur base du prix 

payé à la source, la valeur totale annuelle de vente de grand gibier est de 3,7 millions €/an 

(moyenne 2007-2010). Ce qui représente une valeur de 7,8 €/ha/an. 

Table n°25: Valeur monétaire du grand gibier tué en Région wallonne (tableau de tir, période 

2007-2010) (DNF>DCP, 2013). 

PRELEVES Nombre moyen 
annuel 

Poids moyen (kg) Poids totaux (kg) Prix/kg Valeurs (€) 

Cerfs boisés  1574 98 154277 3,15 485971 

Biches 1929 63 121527 3,15 382810 

Faons  2114 44 93005 3,15 292966 

Chevreuils  16077 14 225075 4,83 1087110 

Sangliers  22103 47 1038829 1,42 1475138 

Total 43797   1632712   3723994 
 

Les dépenses associées à la chasse sont quant à elles reprises dans la catégorie SE culturels.  

Par contre, nous n’avons pas trouvé de données monétaires concernant les autres produits 

forestiers non ligneux (PFNLs). 

Hors Région wallonne : 

En France, la valeur des PFNLs a été évaluée entre 10 et 15 €/ha/an (Chevassus et Pirard, 

201117). Les auteurs se sont basés sur une estimation des quantités récoltées chaque année 

(ex. 4.000 tonnes de châtaignes ; 15.000 tonnes de champignons) et du prix de ces produits 

sur le marché. Au Royaume-Uni, la valeur commerciale annuelle des PFNLs est évaluée à 9,2 

millions £/an, soit 13,55 millions €/an (sur base des prix de 2005) (NEA UK, 2011b). 

                                                           
17

 La plupart des valeurs citées dans cet article ont été reprises dans la synthèse du Centre d’Analyse Stratégique (CAS) de 

2009 (Chevassus et al., 2009). 
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� Indicateurs retenus pour l’évaluation monétaire finale : 

- Pour le grand gibier : 

o Valeur du stock global en grand gibier (kg et kg/ha) ; 

o Valeur du flux de la demande en grand gibier déduite des tableaux de tir 

(kg/an et Kg/ha/an). 

- Pour la cueillette : 

o Valeur du flux de la demande (kg/ha/an). 

Les valeurs monétaires ont été obtenues via l’évaluation marchande directe > prix du 

marché, puisque le gibier est commercialisé. Quant aux autres PFNLs, certains d’entre eux 

étant également commercialisés, leur valeur monétaire a pu être estimée sur base du prix de 

vente. En outre, pour la cueillette, nous avons utilisé les valeurs françaises via la technique 

de transfert de bénéfices. 
 

c) Ressources naturelles ornementales, médicinales et cosmétiques 
 

Pour la Région wallonne : 

Néant. 

 

Hors Région wallonne : 

Les valeurs reprises pour le SE précédent « produits sauvages » englobent potentiellement 

ces SE puisque les produits forestiers non ligneux englobent les ressources naturelles 

suivantes : fruits, fleurs, mousses, bois morts,… (FRA, 2010). A titre d’exemple, la collecte 

des mousses en Ecosse génère 0,5 million de £/an, soit environ 722.000 €/an (Staddon, 2006 

in NEA UK, 2011b). 
 

� Indicateur retenu pour l’évaluation monétaire finale : 

- Voir SE « produits sauvages – cueillette » puisque cette valeur englobe plusieurs 

PFNLs. 

d) Ressources génétiques  

 

Pour la Région wallonne : 

Nous avons retenu, à titre indicatif d’un intérêt génétique, les graines sélectionnées et 

commercialisées par le Comptoir forestier. Sur base des quantités vendues en 2007 et 2008 

(graines de résineux et feuillus confondus), ceci représente une valeur moyenne de 178.000 

€/an (FRA, 2010). Ces valeurs ne reflètent que l’intérêt génétique des espèces ligneuses 

forestières, alors qu’une valeur devrait également être attribuée aux espèces herbacées, 

mais sans sources d’information à cette date. 
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Hors Région wallonne : 

La valeur monétaire accordée aux ressources génétiques peut être déduite partiellement du 

consentement à payer des entreprises via les montants des contrats de bioprospection. Ceci 

témoigne des bénéfices d'usage direct des gènes comme intrants à la production de biens 

marchands. Elle a été évaluée à 0,2 $/ha/an pour les forêts atlantiques, soit environ 0,16 

€/ha/an (Brahic et Terreaux, 2011). 
 

� Indicateurs retenus pour l’évaluation monétaire finale : 

- Valeur du flux de la demande en graines (kg/an et kg/ha/an) ; 

- Valeur du flux de la demande de ressources génétiques (kg/ha/an). 

La valeur monétaire associée au premier indicateur sera attribuée via le prix du marché. 

Quant au second indicateur, il a été traduit en valeur monétaire via le consentement à payer 

à travers une évaluation contingente (approche des préférences déclarées). 

e) Bois énergie 

 

Pour la Région wallonne : 

Le bois énergie étant commercialisé, la valeur retenue se base sur le prix de vente qui était en 2005 

de 12€/m³. Etant donné que le volume de bois dévolu au bois de chauffage était estimé à 600.000 m³ 

à cette époque (après une progression de 20% par rapport à 2000), le montant total est de 7,2 

millions €/an, soit 15 €/ha/an. Cependant, aucune information sur le bois-énergie consommé 

directement par les propriétaires privés (sans mise sur le marché) n’est actuellement 

disponible. 

 

Hors Région wallonne : 

Néant. 

� Indicateur retenu pour l’évaluation monétaire finale : 

- Valeur du flux de la demande (m³/an et m³/ha/an). 

Comme le bois de chauffage est commercialisé, son prix est celui du marché. 
 
 

3. SE de régulation 
 

Peu de données spécifiques ont été relevées pour la Région wallonne à l’exception du 

stockage du Carbone. Par conséquent, il sera souvent fait référence à des valeurs calculées 

en France et au Royaume-Uni. L’ensemble des informations recensées sont présentées dans 

la table en annexe n°12 (pages 209-210). 

 

a) Qualité de l’eau 

 

Pour la Région wallonne : 
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Néant. 

 

Hors Région wallonne : 

En France, la contribution des forêts à la fourniture d’une eau potable de qualité a été 

évaluée à 90 €/ha/an sur base du coût de remplacement, plus spécifiquement du coût de 

traitement de l'eau (Chevassus et Pirard, 2011). Au Royaume-Uni, le coût de dépollution de 

l'eau potable pour éliminer les nitrates et pesticides est estimé à 10€/ha/an (NEA UK, 

2011b). 
 

� Indicateur sélectionné pour l’évaluation monétaire finale : 

- Quantité totale d’eau purifiée (m³/ha/an). 

La valeur monétaire a été calculée sur base des coûts d’évitement (approche de l’évaluation 

marchande directe), la forêt jouant un rôle de filtre assurant une eau de qualité. En outre, 

nous avons exporté cette valeur d’une étude française et donc utilisé la technique des 

transferts de bénéfices. 

b) Qualité de l’air 
 

Pour la Région wallonne : 

Néant. 

 

Hors Région wallonne : 

Au Royaume-Uni, une estimation de l’impact des forêts sur la qualité de l’air s’appuie sur le 

coût d’évitement. En effet, les auteurs ont mesuré que l'absorption nette de la pollution par 

les arbres réduit de 5 à 7% le nombre de décès qui incombe à la pollution de l'air et de 4 à 

6% les admissions en hôpital. Les frais ainsi évités s’élèveraient à 0,9 millions £/an, soit 

environ 1,34 million €/an (NEA UK, 2011b). 
 

� Aucune donnée suffisamment fiable n’a pu être trouvée pour l’évaluation monétaire 

finale.  

c) Réduction du bruit 

 

Pour la Région wallonne : 

Néant. 

 

Hors Région wallonne : 

En Flandre, dans le cadre de l’évaluation économique de certains SE, la réduction du bruit a 

été prise en compte. Il en ressort que dans un environnement relativement bruyant (70-

75dB), un décibel supplémentaire occasionne une diminution du prix d’une maison située 

dans cet environnement de 1% (LNE, 2010). 
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� Nous n’avons pas trouvé de données suffisamment appropriées pour tenir compte de 

ce SE dans l’évaluation monétaire finale.  

d) Régulation du climat global et local 

 

La valeur monétaire du stockage du carbone peut se calculer relativement facilement 

puisqu’il s’agit d’un des seuls SE de régulation qui s’inscrit dans l’économie de marché. 

Cependant, selon le compartiment qui est évalué, les méthodes, le prix retenu,… les valeurs 

peuvent être très différentes. Nous n’aborderons pas les considérations relatives à la réelle 

efficacité de ce marché.  

Quant au SE « régulation du climat local », aucune donnée n’a été trouvée. 

 

Pour la Région wallonne :  

La valeur monétaire de fixation du carbone retenue pour ce SE provient de l’étude de 

Baveye et Massinon (2008). Etant donné que la Belgique n’avait pas pris en compte la 

gestion agricole et sylvicole pour atteindre la réduction des émissions sur la période 2008-

2012, les auteurs ont opté pour la méthode d’évaluation suivante : estimer la quantité de 

carbone sur pied qui sera stockée sur le long-terme (bois d’œuvre) ou bien qui jouera un rôle 

de substitution (en tant que bois de chauffage évitant d’utiliser les énergies fossiles). Cette 

quantité a ensuite été traduite en euros en utilisant le prix du carbone sur le marché 

européen des permis des droits d’émission de CO2. Le prix de 2008 était de 25 €/tCO2, soit 

92 €/tC. La valeur ainsi obtenue s’élève à  1.798,6 millions €. Cette valeur ne correspond pas 

du tout à la valeur de la tonne de CO2 forestier (crédits temporaires), plus basse que la 

valeur des crédits permanents. 

 

Hors Région wallonne : 

Les valeurs relevées dans la littérature pour d’autres pays sont très variables et reposent sur 

des hypothèses différentes qui ne permettent pas de faire facilement des comparaisons.  

Elles sont données à titre indicatif dans la table en annexe n°12 (pages 209-210).  
 

� Indicateur retenu pour l’évaluation monétaire finale : 

- La quantité de carbone stocké dans le bois sur pied (compte tenu d’une utilisation 

future permettant un stockage de longue durée ou une fonction de substitution) – 

indicateur de stock. 

La valeur monétaire s’est basée sur le prix du marché du carbone. 

 

e) Lutte contre les inondations 
 

Pour la Région wallonne : 

Néant. 

 

Hors Région wallonne : 
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En France, ce SE a été évalué économiquement sur base du coût de remplacement 

(Chevassus et Pirard, 2011).  

Deux approches ont été testées : 

- D’une part, le coût d'amortissement annuel d'un ouvrage de stockage : 0,1-0,4 €/m³ 

en sachant que les sols forestiers stockent à saturation l’équivalent de 300 m³/ha/an. 

Ceci donne une fourchette de valeurs comprises entre 30 et 120 €/ha/an ; 

- D’autre part, le coût est calculé sur base de l’achat à EDF de volume d'eau des 

barrages hydroélectriques (0,04-0,15€/m³) en période d'étiage et des pertes liées aux 

débits non turbinés en période de crues. Transposés aux forêts, ceci donne un 

montant variant entre 45 et 210 €/ha/an les années où ce service est utile (une 

année sur cinq). 

Nous opterons pour la première approche pour intégrer cette valeur dans notre évaluation 

économique finale. 
 

� Indicateur retenu pour l’évaluation monétaire finale : 

- Valeur de la capacité de stockage des sols forestiers à saturation (m³/ha/an). 

Cette valeur biophysique a été transposée en valeur monétaire par une technique basée sur 

les coûts (coût de remplacement) faisant partie de l’approche de l’évaluation marchande 

directe.  

f) Lutte contre l’érosion 
 

Pour la Région wallonne : 

Néant.  

 

Hors Région wallonne : 

Chevassus et Pirard (2011) ont proposé une évaluation basée sur les coûts (privé, public, 

écologique) mais dont plusieurs paramètres n’ont pas été chiffrés.  

 

Un autre indicateur relatif à ce SE concerne la dégradation des sols à l’échelle européenne. 

Celle-ci représente une perte de 8 à 40 milliards € sans tenir compte des coûts liés à la 

détérioration des fonctions environnementales associées (RAEW, 2007).  
 

� Aucune valeur suffisamment explicite n’a été trouvée pour l’évaluation monétaire 

finale.  

g) Qualité du sol 
 

Ce SE semble difficilement quantifiable monétairement pour l’instant. La revue de la 

littérature effectuée dans le cadre du projet TEEB mentionne quelques études sur le sujet 

qui reposent soit sur l’évaluation contingente, soit sur l’évaluation des coûts (TEEB, 2010b). 
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� Aucun indicateur n’a pu être trouvé pour l’évaluation monétaire finale.  
 

 

 

 

h) Pollinisation 
 

Nous n’avons pas trouvé d’information spécifique sur la contribution des forêts dans la 

fourniture de ce SE en termes monétaires comme ce fut le cas en termes d’indicateurs 

biophysiques. La revue de la littérature de TEEB sur les SE en milieu forestier a identifié des 

études basées sur le coût de remplacement et la fonction de production, c.-à-d. la 

contribution d’un SE à la fourniture d’un autre SE qui est lui commercialisé (ex. l’impact de la 

pollinisation sur les rendements agricoles). Il s’agit de deux techniques appartenant à 

l’approche de l’évaluation marchande directe. 

 

A titre d’exemple, on estime à 153 milliards €/an (soit 10% de la valeur de la production 

agricole) la contribution de la pollinisation au secteur agricole au niveau mondial. Et ce, hors 

coûts liés à la perte de biodiversité (Salles et Vaissière, 2006 in Saddier, 2008). Cependant, il 

faudrait quantifier la proportion de pollinisateurs qui sont liés à l’écosystème forestier (ex. 

pour l’habitat) pour évaluer la contribution réelle de cet écosystème à ce SE en milieu 

agricole.  
 

� Aucun indicateur n’a pu être trouvé pour l’évaluation monétaire finale.  
 

i) Lutte biologique 
 

Tout comme pour la qualité des sols, ce SE semble difficilement quantifiable monétairement 

pour l’instant. Dans la revue de la littérature effectuée par le projet TEEB, il est fait référence 

à quelques études ayant eu recourt soit aux préférences déclarées, soit à l’évaluation des 

coûts (TEEB, 2010b). 
 

� Aucun indicateur n’a pu être trouvé pour l’instant pour l’évaluation monétaire finale.  

 

4. SE culturels 
 

Tout comme souligné par le projet TEEB, le SE le plus documenté en Région wallonne dans 

cette catégorie est également le SE récréatif (TEEB, 2010b). Ne sachant pas toujours ce qui 

se cache derrière ce terme, nous avons été obligé de considérer certaines valeurs comme 

communes à plusieurs SE. 

L’ensemble des données sont reprises dans la table en annexe n°13 (page 211). 
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a) Indicateurs transversaux 
 

Hormis pour la chasse, évaluée dans cette catégorie de SE comme un loisir, la plupart des 

valeurs proviennent de l’étude de Colson (2009) et sont déduites soit du consentement à 

payer pour réaliser des activités en forêt (évaluation contingente : approche des préférences 

déclarées), soit de la méthode du coût de déplacement (approche des préférences révélées). 

Ainsi, la valeur récréative moyenne des forêts wallonnes a été estimée dans l’étude 

susmentionnée à 2 milliards €/an. L’ordre de grandeur étant compris en 472 millions (valeur 

du consentement à payer moyen) et 3,386 milliards € (valeur du coût de déplacement basé 

sur le prix de revient total d’utilisation du véhicule) (Colson, 2009).  
 

� L’indicateur transversal repris est le suivant : 

- Le nombre total de visites annuelles pour l’ensemble des forêts wallonnes. 

 

La valeur monétaire a été calculée à partir des deux techniques susmentionnées 

(consentement à payer et coût de déplacement). Elle est valable pour tous les SE culturels à 

l’exception des SE « sciences et éducation » et « environnement agréable pour vivre et 

travailler » qui n’ont pas été pris en compte dans l’étude de Colson. En outre, des données 

spécifiques se rapportant à la chasse seront ajoutées pour le calcul final de l’évaluation 

monétaire des SE culturels. 
  

b) Les paysages pour les activités récréatives 
 

Pour la Région wallonne : 

Le consentement à payer pour les activités pratiquées en forêts va de 3,4 € pour la 

promenade de détente à 7,8 € pour l’activité à cheval. On retrouve entre ces deux 

extrêmes : 3,6 € pour le jogging, 5 € pour le ski, 5,1 € pour les sports d'orientation, 5,2 € pour 

la randonnée, 5,4 € pour le vélo. La valeur moyenne générale étant de 4,4 €/activité. Selon 

une analyse statistique des résultats, il apparait que les différences de valeurs sont 

effectivement significatives (Colson, 2009). 

 

Hors Région wallonne : 

Les ordres de grandeurs des consentements à payer sont relativement proches les uns des 

autres lorsque l’on compare différentes études. Ainsi, une méta-analyse réalisée à l’échelle 

européenne avance la somme de 4,25 €/visite (Chevassus et Pirard, 2011). La variation des 

montants ramenés à l’hectare est donc principalement due au taux de fréquentation des 

forêts.  
 

� Valeurs prises en compte dans l’indicateur transversal retenu. 
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c) Les espèces et/ou paysages emblématiques 
 

Pour la Région wallonne : 

Dans l’étude de Colson (2009), il apparait que l’observation de la faune et de la flore semble 

faire partie des activités pour lesquelles le consentement à payer serait le plus élevé. Le 

montant est de 7,1 €/activité.  

 

Hors Région wallonne : 

Néant. 

 

� Valeur prise en compte dans l’indicateur transversal retenu.  

 

d) Les produits sauvages 

  

Pour la Région wallonne : 

L’impact économique de la chasse peut déjà se calculer sur base des revenus générés par les 

droits de location de chasse qui représentent 10 à 20% du revenu global, soit environ 30 

€/ha/an (RAEW, 2007). Selon Rondeux, ceux-ci peuvent néanmoins parfois être plus élevés 

que les revenus de la production ligneuse (Rondeux, >2006).  

Par ailleurs, une étude relativement exhaustive a été menée sur l’importance économique 

de la chasse (Delwasse, 2004). A travers celle-ci, nous apprenons qu’en 2004, les dépenses 

associées à cette activité s’élevaient à 134,8 millions €/an soit 242 €/ha/an. De nombreux 

paramètres ont été pris en compte pour cette estimation : l’habillement, l’armement, les 

frais de séjour, le permis, la location de chasse, les gardes de chasse, les traqueurs,…. Il s’agit 

donc d’un montant prenant en compte les dépenses effectuées par les chasseurs mais 

également par les sociétés de chasse. En outre, ces valeurs comptent pour l’ensemble de 

l’activité, et donc pas uniquement pour la chasse en forêt. L’ensemble des frais couverts et 

leur montant respectif sont repris à la table n°26. 

 

Table n°26: Synthèse de l’impact économique de la chasse en Région wallonne (Delwasse, 

2004). 
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Néanmoins, comme mentionné précédemment (voir point B.1.b, page 128), le gibier peut 

également être source de déservices qui ont un coût financier (ex. dégâts aux arbres, à la 

régénération et à la biodiversité). 

En outre, dans une perspective de synergies et de trade offs, la chasse peut dissuader 

d’autres catégories d’usagers de la forêt de fréquenter les régions forestières ; il pourrait 

donc y avoir substitution d’une clientèle par les chasseurs. 

 

Le coût des déservices ou du manque à gagner n’ont pas été pris en compte dans la présente 

évaluation. 

 

Hors Région wallonne : 

En France, le loisir chasse a été estimé entre 2 et 2,5 milliards €/an (2002) soit 55-69€/ha/an. 

Cette valeur comprend les dépenses réalisées par les chasseurs : équipement, munitions, 

trajet, permis,… (Chevassus et Pirard, 2011). 

 

� Valeurs prises en compte dans l’estimation monétaire finale : 

- L’ensemble des coûts liés à la pratique de la chasse tant par les chasseurs que par les 

sociétés de chasse. 
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e) Les paysages et/ou espèces (= entités) culturels et symboliques 
 

� Valeur prise en compte dans l’indicateur transversal retenu.  

f) L’inspiration artistique 

 

Bien que dans la revue de la littérature entreprise par le projet TEEB, des études ont été 

menées sur l’évaluation économique de ce SE via l’évaluation contingente et les coûts de 

déplacement (TEEB, 2010b), nous n’avons trouvé aucune valeur précise. 
 

� Aucune valeur n’a pu être trouvée pour  l’instant pour l’évaluation monétaire finale.  
 

g) La santé mentale et le recueillement 

 

Pour la Région wallonne : 

Le consentement à payer par activité : 5,2€ pour le repos en forêt qui a été, pour rappel, 

défini comme une activité pratiquement statique, visant la quiétude (Colson, 2009). 

 

Hors Région wallonne : 

Néant. 
 

� Valeur prise en compte dans l’indicateur transversal retenu. 
 

h) La science et l’éducation 

 

Selon TEEB (2010b), certaines études se basant sur la méthode des coûts de déplacement 

ont tenté d’évaluer monétairement ce SE.  

 

� Pour la présente étude, nous n’avons pas trouvé de valeurs monétaires. 
 

i) Un environnement agréable pour vivre et travailler 

 

Evaluer économiquement ce SE, passe soit par : 

- l’évaluation contingente (approche des préférences déclarées) où il s’agit d’évaluer le 

consentement à payer des habitants pour voir leur cadre de vie maintenu ou 

amélioré ; 

- soit par la technique des prix hédoniques (approche des préférences révélées) où 

l’influence du cadre de vie peut se mesurer via, par exemple, le prix de l’immobilier 

qui sera plus élevé dans des environnements verdoyants, caractérisés par de beaux 

paysages,...  

 

Pour la Région wallonne : 

Néant. 
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Hors Région wallonne : 

Au Royaume-Uni, la valeur des forêts dans les paysages a été estimée sur base du 

consentement à payer (évaluation contingente) pour bénéficier de paysages boisés visibles 

depuis son habitation et durant les trajets de et vers sa maison. Cette valeur qui s’élevait à 

150 millions £/an en 2003 (Willis et al., 2003) a été actualisée en 2010, dans le NEA UK, à 185 

millions £/an, soit 226,3 millions € (NEA UK, 2011b). En outre, une étude basée sur 

l’évaluation contingente en Ecosse révèle qu’une maison avec vue sur un paysage boisé voit 

accroitre sa valeur d’environ 400 €/an et que des terrains qui vont profiter de nouvelles 

plantations dans le paysage se voit accroitre leur valeur de 2.200 à 3.000 €/ha (CJC 

consulting, 2005 in NEA UK, 2011b). 

 

� Nous n’avons retenu aucune valeur pour ce SE. 

 

5. Evaluation globale partielle et regard critique 
 

a) Résultats finaux de l’évaluation monétaire des forêts wallonnes 
 

Les valeurs qui composent l’évaluation finale sont issues des estimations présentées 

précédemment. Elles sont basées d’une part, sur des valeurs spécifiques à la Région 

wallonne et d’autre part, sur des valeurs calculées dans des zones d’études avoisinantes (à 

savoir, les forêts tempérées françaises18) que nous avons intégrées dans l’analyse, sur base 

du principe des transferts de bénéfices. Nous avons opté pour la valeur minimale lorsqu’un 

ordre de grandeur était disponible.  
 

Nous avons différencié deux types de valeurs pour présenter les résultats finaux (table n°25).  

- Le premier type de valeurs se réfère au stock (global ou ramené à l’hectare) de 

services écosystémiques contenu dans les forêts wallonnes. Seuls 3 SE ont pu être 

pris en compte pour ce stock global, à savoir : le matériel sur pied (bois) ; le grand 

gibier et le stockage du carbone. La valeur du stock est égale à 6,56 milliards €, soit 

environ 13.700 €/ha qui est composée en grande majorité par la valeur du bois sur 

pied. 
 

- Le deuxième type de valeurs correspond aux flux annuels de SE fournis par les forêts 

wallonnes. Et plus exactement, à la demande en SE c.-à-d. ce qui est prélevé, utilisé 

par l’Homme. Dans ce cas, 14 SE ont pu être quantifiés monétairement et 

représentent une valeur de 780 millions €/an ou +/- 1.450 €/ha/an, qui  imputent 

majoritairement aux SE récréatifs. 

  

                                                           
18

 Les informations relatives aux SE calculés au Royaume-Uni n’étaient généralement pas suffisamment explicites pour les 

intégrer dans notre étude. Elles n’étaient notamment pas ramenées à une superficie. 
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Table n°27: Synthèse des valeurs monétaires de la forêt wallonne. 
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b) Regard critique sur le travail réalisé 
 

Plusieurs remarques sont à formuler concernant ce premier exercice d’évaluation : 

 

- Seule une partie de SE identifiés initialement ont pu être évalués. Par conséquent, 

ce montant ne représente pas la réalité dans sa globalité.  

- Bien souvent, la valeur monétaire d’un SE ne donne qu’une idée partielle de la valeur 

réelle de ce SE car les données et indicateurs utilisés ne saisissent pas l’entièreté de 

sa valeur (indépendamment même de sa valeur d’existence). C’est le cas pour : 

o Les SE d’approvisionnement autre que le bois ;  

o De la majorité des SE de régulation qui sont approchés sur base de la 

technique des coûts mais ceux-ci ne reflètent pas nécessairement l’intégralité 

de la valeur du SE considéré ; 

o Les SE culturels qui se basent généralement sur le consentement à payer et 

les coûts de déplacement.  

Leur évaluation demande donc à être affinée. 

- Les différentes techniques utilisées sont conçues pour estimer en priorité la valeur 

d’usage (et non pas la valeur de non-usage) ce qui engendre donc nécessairement 

une sous-évaluation de la réalité (pour rappel, se rapporter à la figure n°7 et la table 

n°7, page 36).  

- Enfin, les connaissances actuelles sur le fonctionnement des écosystèmes et sur 

l’adéquation des techniques d’évaluation monétaire à cette thématique sont telles 

que des pertes d’information se produisent tout au long du processus d’évaluation 

(figure n°30). 

Figure n°30: Evaluation des services rendus par les écosystèmes (TEEB, 2008). 
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Ces différentes remarques ne visent pas à décrédibiliser les tentatives d’évaluation 

économique des écosystèmes mais bien à prendre conscience des difficultés et limites mais 

aussi des améliorations qu’il sera nécessaire d’apporter à cet exercice. 
 

c) Piste d’améliorations possibles 
 

En vue de compléter le travail réalisé, nous avons identifié les méthodes qui seraient les 

plus appropriées pour évaluer économiquement les SE qui ne l’ont pas encore été (table 

n°28). Certaines techniques sont plus adaptées à certains SE. Par contre, les approches de 

préférences déclarées et de transfert de bénéfices ainsi que les approches délibératives et 

d’analyse multicritère peuvent en principe être utilisées pour tout type de SE. Cependant, 

comme expliqué dans le chapitre III consacré à l’évaluation, les dernières approches 

susmentionnées permettraient de répondre aux lacunes présentées par les techniques 

classiques d’évaluation économique (voir points III.D.3 et III.D.4, pages 41 et 43). Enfin, 

comme stipulé au début de ce chapitre, le choix d’une technique dépendra fortement, au-

delà de son adéquation au SE à évaluer, de l’objectif poursuivi, des données, moyens et du 

temps disponibles. 

 

Table n°28: Techniques d’évaluation économique recommandées pour les SE qui n’ont pas 

été quantifiés monétairement dans cette étude (De Groot et al., 2002 ; Pagiola et al., 2004 ; 

Chevassus et Pirard, 2009 ; Colson, 2009 ; Vatn, 2009 ; TEEB, 2010b ; TEEB 2010c ; Bateman 

et al., 2011 ; NEA UK, 2011 ; LNE, 2012 ; Dendoncker et al., 2013 – à paraître ; Keune et 

Turkelboom, 2013 – à paraître). 
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d) Comparaison avec d’autres évaluations monétaires 
 

Plusieurs tentatives d’évaluation économique des SE fournis par les forêts ont été réalisées 

notamment en  France et au Royaume-Uni. Des méta-analyses effectuées dans le cadre du 

Millenium Ecosystems Assessment (MA) et du projet TEEB peuvent aussi nous renseigner sur 

les ordres de grandeur ainsi trouvés : 

- Le projet TEEB a inventorié différentes études de cas pour tenter de fournir une 

valeur monétaire des forêts tempérées (table n°27). 9 SE ont été répertoriés (4 SE 

d’approvisionnement ; 3 SE de régulation ; 1 SE d’habitat et 1 SE culturel). L’ordre de 

grandeur découvert va de 30 à 4.863 $/ha/an avec la catégorie de SE « habitats ». 

Pour pouvoir comparer avec la présente étude, il ne faut pas tenir compte de cette 

dernière catégorie. Ce qui ramène la valeur maximale à 2.288 $/ha/an soit, 1.694 

€/ha/an et, à l’opposé, la valeur minimale à 22 €/ha/an (TEEB, 2010b). 

Table n°29: Valeurs monétaires des services fournis par les forêts tempérées (TEEB, 2010b).  
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- Dans le MA, un rapport de 1 à 5 entre les services marchands et non marchands est 

souvent mis en évidence dans les différentes études de cas analysées (Chevassus et 

Pirard, 2011). 

 

- En France, la valeur de 1.000 €/ha/an pour les SE fournis par les forêts françaises a 

été trouvée. Elle se base sur l’estimation de 6 SE, deux par catégorie (à savoir, le bois 

et les cueillettes pour les SE d’approvisionnement ; la fixation et le stockage du 

carbone ainsi que la qualité de l’eau pour les SE de régulation ; et, enfin, les visites et 

la chasse pour les SE culturels) (Chevassus et Pirard, 2011). 

 

- Enfin, en Grande-Bretagne, sur base des études Willis (Willis et al., 2003 in NEA UK, 

2011b), la valeur annuelle des bénéfices environnementaux fournis par les forêts est 

estimée, sur base de 5 SE (récréatifs, paysages, séquestration du carbone, absorption 

de la pollution de l’air et biodiversité), à 1,26 milliard £/an, soit 1,54 milliard €/an. La 

valeur capitalisée s’élève quant à elle à plus de 36 milliards £, soit 44 milliards €. 

 

Ces différents exemples peuvent permettre une comparaison sommaire, compte tenu du 

fait que, hormis pour l’étude de Chevassus, nous ne savons pas précisément ce qui a été pris 

en compte et comment ces valeurs ont été calculées. Ainsi, la valeur estimée pour les forêts 

wallonnes se trouve par exemple dans la fourchette de TEEB (TEEB, 2010b). Ceci dit, cette 

fourchette est très large puisqu’elle va de 22 à 1.694 €/ha/an. Concernant les SE récréatifs, 

Chevassus avait quant à lui proposé une fourchette de 0 à 1.000 €/ha/an pour les SE 

culturels de type récréatif (« les visites ») et avait opté pour la valeur de 200 €/ha/an pour 

son analyse (Chevassus et Pirard, 2011). Or, selon l’étude de Colson, qui se base sur le 

consentement à payer pour réaliser des activités en forêt et sur les coûts de déplacement 

arrive à une fourchette comprise entre 850 et plus de 6.000 €/ha/an selon la méthode 

utilisée (Colson, 2009). On constate donc que les variations peuvent être très importantes 

selon les paramètres étudiés, les méthodes utilisées,… Colson préconise d’ailleurs d’utiliser 

la valeur moyenne de 2 milliards €/an (Colson, 2009). 

 

D. Conclusion 

L’objectif poursuivi ici, visait à attribuer une valeur globale à la forêt wallonne sur base d’un 

maximum de SE identifiés et mesurés. 

A travers l’approche adoptée dans cette étude, nous avons tenté de prendre en compte 

certaines recommandations évoquées dans le chapitre III (page 44). L’une d’entre elles 

remet en question l’objectif même qui a été poursuivi ici, c.-à-d. qu’il est conseillé de 

préconiser l’évaluation des SE pour l’étude de changements marginaux et non pas pour une 

évaluation globale d’un écosystème donné. Cependant, dans le cadre d’une étude de 

sensibilisation comme celle-ci, l’évaluation totale de l’écosystème peut se justifier.  



 

 

169 169 

En outre, il est vivement conseillé de considérer plusieurs services simultanément et ceci a 

été entrepris dans la présente étude. Mais, comme nous l’avons constaté, peu de données 

sont actuellement disponibles ou exploitables telles quelles à cette fin. C’est d’ailleurs une 

limite fréquemment évoquée (TEEB, 2010b ; NEA UK, 2011b) et qui justifie notamment le 

recours à la technique des transferts de bénéfices tel que nous l’avons fait (tout en étant 

conscients des limites). Cependant, les indicateurs biophysiques trouvés dans la littérature, 

qu’ils soient déjà mesurés en Région wallonne ou pas, permettraient d’assurer un suivi de 

l’état de l’écosystème forestier et de sa capacité à fournir des SE. En outre, avoir recours à 

plusieurs indicateurs pour un même SE augmente la fiabilité de l’estimation de ce SE. 

Par contre, l’évaluation sociale et le recourt à des méthodes délibératives et d’analyse 

multicritères afin de trouver des valeurs communes et partagées n’ont pas été possibles 

dans les temps impartis mais pourraient venir enrichir cette première analyse (Vatn, 2009 ; 

Dendoncker et al., 2013 – à paraître ; Keune et Turkelboom, 2013 – à paraître). 

Nous avons par contre tenté, dans la mesure du possible, de dresser des ponts entre 

l’évaluation biophysique et l’évaluation monétaire et nous avons communiqué les 

différentes valeurs rencontrées afin de rendre compte des ordres de grandeur (Gomez-

Baggethun et De Groot, 2010 cité dans TEEB, 2010b).  

Enfin, ce premier exercice a permis de récolter, structurer et présenter les informations 

actuellement disponibles et facilement exploitables pour l’évaluation des SE fournis par les 

forêts wallonnes. Les valeurs présentées le sont dans un but d’information et de 

sensibilisation pour toutes les raisons et limites précitées.  

Cette première étude a permis de mettre en évidence la multitude et la diversité de SE qui 

peuvent être fournis par les forêts (NEA UK, 2011b). Les premières estimations dégagées 

mettent aussi en avant que les SE de régulation et les SE culturels dépassent 

vraisemblablement de loin les SE d’approvisionnement, qu’ils soient commercialisés (bois, 

grand gibier) ou non.  Enfin, indirectement, cette étude montre le travail qu’il reste à 

effectuer, tant pour déterminer des indicateurs appropriés que pour générer des mesures 

qui puissent affiner et compléter les valeurs existantes. L’objectif à moyen terme étant de 

tendre vers une vision plus réaliste des SE fournis par les forêts wallonnes tout en gardant à 

l’esprit que « l’estimation économique que l’on est capable de réaliser n’est qu’une 

représentation partielle qu’il est important de replacer dans un ensemble plus vaste de 

valeurs » (Brahic et Terreaux, 2010) et ce, quel que soit les améliorations apportées. 
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VIII. Mise en perspectives avec les politiques régionales et pistes de 

recherche 

Comme nous l’avons expliqué au début de ce rapport, l’évaluation des SE s’inscrit dans un 

cadre international et européen lié à la conservation de la biodiversité.  

En effet, les enjeux environnementaux nécessitent d’être considérés à plusieurs échelles 

mais aussi abordés sous un angle pluridisciplinaire et traités via divers outils (réglementaires, 

économiques, informationnels,…) qui se renforcent souvent mutuellement (RAEW, 2007). 

Un grand nombre de réglementations nous sont d’ailleurs imposées par l’Union Européenne 

qui veille à l’intégration de ses directives dans le droit de chaque Etat membre et à sa bonne 

application (RAEW, 2007). 

Nous avons également souligné les liens complexes d’interdépendance entre SE et 

biodiversité, cette dernière étant considérée comme le fondement de l’approche des 

services écosystémiques. Cependant, ces notions ne sont pas équivalentes et nécessitent la 

mise en œuvre de politiques propres qui peuvent se renforcer l’une l’autre. 

Par contre, il serait restrictif de limiter l’approche des SE à la politique de la conservation 

de la nature. Par la diversité des paramètres environnementaux qui sont pris en 

considération dans cette approche, il serait judicieux voire nécessaire d’établir des liens avec 

d’autres politiques sectorielles et environnementales.  

En Belgique, ces politiques sont désormais régies en grande partie par les autorités 

régionales, qu’elles concernent les forêts (et le Code forestier), la nature (et loi de 

conservation de la nature), l’agriculture, la lutte contre le bruit, la pollution de l’eau potable 

et l’épuration des eaux usées, l’aménagement du territoire (et le CWATUPE),… Autant de 

domaines intiment liés à la question des services écosystémiques. Or, dans sa déclaration de 

politique régionale (2009-2014), le gouvernement wallon a prévu de créer un plan régional 

pour la biodiversité qui viserait notamment à intégrer la nature dans tous les secteurs 

d’activités. Cette notion de « nature » pourrait être élargie à la thématique des SE. 

Le groupe de travail européen MAES se penche également sur l’adéquation de son 

approche méthodologique avec les préoccupations politiques à l’échelon national (ou 

régional dans le cas de la Belgique) afin que l’évaluation des SE puisse réellement appuyer 

les gestionnaires et décideurs dans leurs prises de décisions (ex. quel est l’état actuel des 

écosystèmes et de leurs SE ? Quelles sont les causes de changements dans les écosystèmes 

et la fourniture de SE ? Comment intégrer l’évaluation économique et non économique des 

SE dans les prises de décisions ?...). 

Compte tenu de ce constat et sur base du travail réalisé, nous proposons plusieurs pistes 

pour poursuivre cette recherche concernant la cartographie et l’évaluation des services 

écosystémiques en Région wallonne: 
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- Rappellons les objectifs de la stratégie européenne pour la préservation de la 

biodiversité à l’horizon 2020, en lien avec les services écosystémiques. D’ici 2014, Les 

Etats membres doivent cartographier les écosystèmes et leurs services et en évaluer 

l'état sur leur territoire. Ils évalueront ensuite la valeur économique de ces services, 

afin d’intégrer ces valeurs dans leurs systèmes de comptabilité et de notification à 

l’horizon 2020 (Objectif 2, Action 5). Pour ce faire, les Etats membres sont aidés par 

le groupe de travail MAES qui proposera une méthodologie commune début 2013. 

o Dans un premier temps, il convient donc de continuer à collaborer à 

l’établissement de la méthodologie avec le groupe MAES.  

o Notons aussi que l’Université de Namur participe (en tant que sous-

contractant d’INBO) au projet de recherche européen dirigé par ALTERRA 

(octobre 2012 – octobre 2013), conçu pour soutenir le groupe MAES. Durant 

ce projet, 6 zones pilotes au sein desquelles une cartographie des SE est en 

cours ou terminée seront évaluées sur base de critères communs. Ceci 

permettra d’identifier les principaux points qui nécessitent une recherche 

plus approfondie. La Belgique fait partie de ces six zones pilotes. 

o En outre, le groupe MAES souhaite dans un avenir très proche, identifier les 

Etats membres qui désirent s’impliquer (en collaboration avec d’autres Etats 

membres et avec les experts du groupe MAES) dans l’étude approfondie de la 

cartographie de six écosystèmes et thématiques (i.e. écosystèmes naturels, 

agroécosystèmes, forêts, eaux douces, écosystèmes marins et comptabilité 

du capital naturel) et de leurs services. Des informations plus détaillées 

concernant les objectifs et déliverables seront très prochainement envoyés 

par l’EEA et le JRC. Les expressions d’intérêts sont attendues pour début 

février. En fonction des objectifs proposés, il nous semble que la Région 

wallonne pourrait proposer son expertise pour l’étude liée aux forêts voire 

aux agroécosystèmes.  

- L’étude présentée ici a veillé à utiliser une méthodologie ainsi que des données (ex. 

classification des SE basée sur CICES-Belgique) semblables à la Flandre. A l’avenir, il 

nous semble opportun de continuer à collaborer avec la Flandre et INBO en 

particulier afin d’optimiser les synérgies et de présenter fin 2014 une cartographie 

cohérente à l’échelle de la Belgique. Précisons que le maître mot de ce travail à 

l’échelle européenne est bien “cohérence”. Chaque Etat membre ayant ses 

spécificités en terme d’écosystèmes, d’expertise et de données, il serait inopportun 

de proposer un programme de travail exactement similaire pour l’ensemble des 

Etats. 

D’un point de vue plus pragmatique, voici quelques pistes de recherche: 

• Agrandir le panel d’experts afin de représenter au mieux l’ensemble des SE; 

• Cartographier les SE sur base d’une carte représentant les écosystèmes tels que 

définis par le projet MAES, plutôt que sur base d’une carte d’utilisation du sol; 
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• Etablir le lien entre la capacité actuelle (cartographiée par le présent exercice), le 

potentiel biophysicochimique, et le mode de gestion des parcelles, afin d’évaluer la 

capacité optimale des parcelles. En d’autres termes, évaluer l’adéquation des 

utilisations du sol actuelles par rapport aux caractéristiques locales des parcelles 

(type de sol, pente, modes de gestion différenciés,…); 

• La cartographie présentée ici est une cartographie de l’offre de SE, il serait également 

intéressant d’effectuer une cartographie de la demande sur base d’une approche 

similaire (matrice complétée par des experts) afin de comparer offre et demande 

(Burkhard et al., 2012); 

• Opter pour une optique cartographique reposant sur des mesures de terrain et/ou 

une modélisation déterministe; 

• Entreprendre une évaluation poussée des SE pour d’autres écosystèmes comme les 

agroécosystèmes, les zones humides,…; 

• Approfondir l’analyse des synergies et des trade-offs entre SE; 

• Réaliser une cartographie prospective par scénarios: en tenant compte de l’évolution 

du climat et de l’utilisation du sol, quelles sont les conséquences sur les SE? Ceci peut 

également être réalisé sur base d’une modélisation dynamique (en couplant par 

exemple, un modèle de changement d’utilisation du sol à un modèle de végétation 

dynamique); 

• Cartographier et évaluer les SE de manière intégrée sur une zone pilote à l’échelle 

d’un petit bassin versant; 

• Réfléchir à l’élaboration d’un set d’indicateurs en vue d’un monitoring à plus long 

terme; 

• Après 2014: envisager l’évaluation monétaire de l’ensemble des SE. 
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IX. Conclusion générale 

L’objectif visé par cette étude était de réaliser un état des lieux des connaissances sur les 

services écosystémiques et une première évaluation des SE à l’échelle régionale en vue 

d’informer et sensibiliser l’opinion publique et le monde politique à cette thématique.  

Pour ce faire, elle s’est articulée en trois étapes principales : 

- Une revue de la littérature ; 

- Une cartographie régionale ;  

- Une évaluation monétaire des forêts wallonnes. 

Pour débuter, une mise en contexte (chapitre I) s’est avérée incontournable. En effet, 

l’évaluation des services écosystémiques est inscrite dans les Objectifs d’Aichi, le nouveau 

plan stratégique de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) pour la période 2011-

2020. Elle fait également partie intégrante de la nouvelle stratégie européenne pour la 

conservation de la biodiversité. Un groupe de travail européen et pluridisciplinaire (le 

groupe de travail MAES) a été mis en place afin d’appuyer méthodologiquement les Etats 

membres en termes de cartographie des SE (horizon 2014) et de rapportage économique 

des valeurs des SE dans un second temps (horizon 2020). 

Sur base d’une large revue de la littérature, nous avons défini et contextualisé les différents 

concepts-clefs de cette thématique et présenté les classifications de SE actuellement en 

vigueur (chapitre II). Les relations d’interdépendance entre biodiversité et SE ont été 

décrites. La biodiversité est en effet considérée comme le fondement des SE. Il apparait que 

plus la biodiversité est importante, plus la fourniture de SE augmente en qualité, quantité et 

plus l’écosystème est résilient (Tilman, 2000 ; TEEB, 2010b). Cependant, cette relation varie 

selon la composante de la biodiversité considérée et les SE étudiés. Par conséquent, il est 

indispensable de considérer ces concepts et les approches qui s’y rattachent comme étant 

complémentaires et non, substituables.    

 

Ensuite, nous nous sommes attardés sur l’évaluation des SE (chapitre III). La notion de 

valeur plurielle (valeur d’usage et de non usage) a été abordée ainsi que la nécessité de 

recourir à différentes approches, biophysique ou environnementale, sociale et économique, 

pour essayer de tendre vers la valeur réelle des écosystèmes qui ne se réduit pas à leur 

valeur monétaire ni à leur valeur d’usage. Une description des techniques d’évaluation 

monétaire utilisées dans le chapitre VII a été réalisée et leurs limites présentées. Elles se 

basent en effet sur l’hypothèse de la maximisation de l’utilité individuelle alors que les SE 

sont, par essence, des biens et services communs puisque leur existence et l’utilisation qui 

en est faite à des conséquences pour tous les êtres humains (Vatn, 2009). Des pistes 

d’évaluation alternatives, les approches délibératives et les analyses multicritères, ont donc 

été suggérées. 
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Enfin, la dernière étape avant d’aborder le sujet à l’échelle de la Région wallonne a consisté 

à présenter quelques initiatives exemplaires d’évaluation des SE (chapitre IV). Au niveau 

international, le Millennium Ecosystem Assessment, le projet TEEB (The Economics of 

Ecosystem and Biodiversity) et l’IPBES ont été détaillés. Au niveau national, 3 études de cas 

de pays européens ont été résumées. Ces études se sont appuyées sur des équipes 

pluridisciplinaires, provenant de différentes secteurs, afin de dresser un état des lieux des SE 

mais également de proposer une vision prospective. La sensibilisation et l’intégration des 

résultats dans les politiques étaient des objectifs concomitants. Autant d’initiatives qui 

pourraient nourrir une entreprise similaire en Wallonie et dont s’est déjà inspirée cette 

recherche. En outre, le projet belge (Belgium Ecosystem Services – BEES) ayant pour objectif 

de dresser un état des lieux des connaissances et des besoins en termes de SE, au niveau 

national, a été présenté.  

Dans le chapitre V, nous nous sommes penchés sur l’intérêt d’évaluer les services 

écosystémiques en Wallonie compte tenu des spécificités du territoire (occupation du sol et 

politiques sectorielles) et de son histoire (évolution passée et tendances probables et 

souhaitables). L’identification des principaux SE wallons s’est basée sur la classification CICES  

adoptée par le groupe de travail MAES et intégrée dans les réflexions au niveau belge via le 

projet BEES. Une version adaptée au contexte belge a été élaborée (CICES-Belgique) et la 

mouture finale de CICES international (et par conséquent, de CICES Belgique) est attendue 

pour début 2013. 

Après cette revue de la littérature, nous sommes passés à la cartographie régionale 

(chapitre VI). La méthode utilisée repose sur des données qualitatives, à savoir des 

jugements d’experts consultés spécifiquement pour cette étude, exprimant la capacité des 

différentes classes d’utilisation du sol (COSW 2007) à fournir des SE. La matrice (LU/SE)  

élaborée a permis de cartographier les stocks actuels de SE fournis par le territoire et 

d’identifier des zones caractérisées par d’importantes quantités de SE et celles caractérisées 

par de faibles valeurs voire des valeurs nulles. Les SE ont été cartographiés par catégorie, sur 

base de la moyenne de l’ensemble des SE les composant (SE d’approvisionnement (13), SE 

de régulation (10) et SE culturels (7)). Une carte composite, préservant le poids relatif de 

chacune des catégories a aussi été élaborée. Enfin, une mise en parallèle avec la structure 

écologique principale a été réalisée. Il apparait que les SE d’approvisionnement sont 

essentiellement fournis par des LU plus intensivement exploités par l’Homme (territoires 

agricoles et urbanisés de la COSW, à l’exception des SE associés aux forêts) tandis que les SE 

de régulation et culturels sont davantage fournis par les zones plus naturelles (forêts, zones 

humides, landes,…).  

La troisième et dernière étape s’est consacrée à l’évaluation monétaire globale, c.-à-d. en 

essayant de prendre en compte un maximum de SE, au niveau d’un écosystème particulier, à 

savoir, les forêts wallonnes (chapitre VII). Elle s’est déroulée en deux temps, la première 

partie a consisté en la collecte d’indicateurs et de données biophysiques et la seconde s’est 
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consacrée à la recherche de valeurs monétaires et des techniques d’évaluation associées. Au 

final, 15 SE ont été évalués monétairement. Trois d’entre eux (le bois, le grand gibier et le 

stockage de carbone) représentent plus de 6,5 milliards € de stock tandis que 14 SE ont 

permis d’obtenir une valeur minimale à l’hectare de 1.455 €/an correspondant à la demande 

annuelle de ces SE. Ces valeurs ne sont qu’une estimation très partielle de la réalité 

puisqu’elles ne prennent pas en compte l’ensemble des SE ; que les SE évalués le sont 

généralement par un indicateur unique (ce qui n’est généralement pas suffisant pour 

mesurer la valeur totale du SE) et que les valeurs attribuées témoignent uniquement de la 

valeur d’usage (et pas de celle de non usage). 

Pour conclure, sur base du travail réalisé et compte tenu des exigences européennes en 

matière d’évaluation des SE, des pistes de recherches ont été proposées (chapitre VIII). Ces 

recherches futures doivent permettre à la Wallonie de remplir ses obligations européennes 

voire de jouer un rôle d’exemple parmi les Etats membres. En effet, la Wallonie est 

pressentie pour alimenter les discussions sur deux écosystèmes en particulier, les forêts et 

les agroécosystèmes, dans le cadre du groupe de travail européen MAES. Parmi ces pistes de 

recherche, retenons la nécessité de distinguer l’offre de la demande de SE, afin d’établir un 

budget permettant d’estimer l’adéquation de l’offre face à la demande. Pour un suivi à long 

terme, il est nécessaire de réfléchir à l’élaboration d’indicateurs pour l’ensemble des SE et 

qui soient adaptés à l’écosystème étudié (ex. forêts, zones agricoles, zones humides,…).  

Dans le même ordre d’idées, une évaluation prospective des SE, tenant compte de 

l’évolution de l’utilisation du sol et du climat, sur base d’une modélisation déterministe 

complétée par des mesures de terrain pourrait être réalisée. Enfin, une dernière piste est 

d’établir le lien entre la capacité actuelle, le potentiel biophysicochimique et le mode de 

gestion des parcelles, afin d’évaluer la capacité optimale des parcelles.  
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Annexe n°1: Les indicateurs dans le MA (MA, 2005). 
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Annexe n°2: Les services écosystémiques selon le MA (MA, 2005). 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Annexe n°3: Classification CICES Belgique (dernière version). 

Adapted ESS classification for Belgium (v4 - 30/10/12) 
 

Section Division Group Class Examples Benefits 
(non exhaustive) 
Availability of: 

P
ro

vi
si

o
n

in
g

 

Nutrition Terrestrial  
plants and 
animals for food  

Commercial crops Cereals, vegetables 

Food  

Kitchen garden crops Vegetables 

Land-based commercial livestock and dairy 
products 

Dairy and meat cows, 
free-range chickens,...  

Hobby animals for meat and dairy products Sheep, goat, chicken, 
rabbit, eggs 

Edible wild plants and animals (and their 
products)  

Game catch, honey, 
mushrooms, berries, 
nettles for the soup 

Freshwater  
plants and 
animals for food 

Wild freshwater fish Commercial fishing, 
hobby fishing   

Cultivated freshwater fish Aquaculture  

 
Edible fresh water plants Water cress  

 
Marine  
algae and 
animals for food  

Sea fish & shellfish Commercial fishing, 
hobby fishing 

 Cultivated seafood & shellfish Mussel culture 

 Edible algae Macro and microalgae 

Water 
supply 

Potable water  
 

Drinking water provision Springs, ground water, 
wells, reservoirs, 
aquifers 

Drinking water 

Non-potable 
water  

Water provision for production processes & 
hygiene   

Springs, ground water, 
wells, reservoirs 

Irrigation, industrial 
production, cooling, 
bathing 

Materials Biotic materials Plant fibres  Timber, wood for paper,  
flax, straw Fibres & animal 

materials  Animal fibres and materials Skin, wool, leather, 
gelatine, bones 

 Organic matter for fertilization Manure, algae Fertilizers 

 Fodder and forage Maize, grasses Food for animal 
raising 

 Ornamental plants & animals Bulbs, cut flowers, 
decorative plants, shells, 
feathers, pearls 

Ornamental plants & 
animal products 

 Genetic resources Wild species for 
breeding programs 

Improved breeds, 
biotech applications 

 Medicinal and cosmetic resources Bio-prospecting, test 
organisms 

Medicines, cosmetics 

  

Energy Biomass-based 
energy 
 

Energy crops & trees Poplar and willow trees, 
fuel wood, yellow 
mustard, wheat, 
beetroot 

Energy 

Animal-based energy resources  Dung, fat, oils, biogas 

  



 

 

 

Sectio
n 

Division Group Class Examples Benefits 
(non exhaustive) 

R
eg

u
la

ti
o

n
 a

n
d

 M
ai

n
te

n
an

ce
 -

 
Regulation 
of wastes, 
pollution 

and 
nutrients 

Soil pollution 
remediation 
 

Bioremediation using plants & 
micro-organisms 

 

Phyto-
accumulation/degradation/stabiliz
ation of polluted soils, biological 
degradation of organic wastes, 
filtration by molloscs 

Less polluted soils 

Water quality 
regulation 

Water purification and oxygenation Waste water purification by 
wetlands, lagooning 

Improved water quality 
Nutrient regulation Nutrient retention in buffer strips,  

nutrient regulation in soils, water 
bodies, estuaries and coastal 
zones 

Air quality 
regulation 

Capturing (fine) dust, chemicals 
and smells by vegetation 

 
Improved air quality 

Noise 
regulation  

Reduction of noise pollution  Vegetative buffers, landscape 
structures  

Quieter environment 

 
Water & 
mass flow 
regulation 

 

Water and soil 
stability 

Stabilisation of water levels Groundwater stabilisation, base 
flow regulation 

Navigation by stable 
water levels, drought 
prevention, protection 
against salt intrusion, 
hydro-power 

Gravity flow protection (e.g. creep) 
 

Roots of large trees stabilizing 
slopes 

Land stability  

Protection 
against peak 
events 

Protection against water and wind 
erosion 

Cover crops, buffer strips, 
vegetation along the hydrological 
network, woodlands,  

Mudflow protection 
less dredging costs, 
less impact of wind 
erosion 

Natural flood protection & 
sediment regulation 
 

Natural flood plains, wetlands  Flood safety, less 
dredging costs, 
navigation 

Coastal protection to wave and 
currents energy  

Protection by dunes and 
marshlands against waves & sea 
level rise 

Coastal safety 

Regulation 
of climate  

 

Atmospheric 
regulation  

Global climate regulation (incl. C-
sequestration and stock) 

Regulation of atmospheric 
composition & hydrological cycle 

More stable global 
climate 

Regional 
climate 
regulation  

Regional climate regulation Modifying regional temperature, 
humidity, Maintenance of regional 
precipitation patterns  

More stable regional 
climate 

Local climate 
regulation 

Rural micro-climatic regulation Windbreaks, shelter belts, 
shading trees 

Buffered micro-climate 

Urban micro-climatic regulation Ventilation created by vegetation 
structure 

Regulation 
of biotic 

environment 

Regulation of 
agriculture,  
forest & fishery 
production 
 
  

Regulation of soil fertility & soil 
structure 

Green mulches, N-fixing plants, 
soil organisms Fertile soils 

Pollination Pollination by bees  
Better fruit setting 

Seed dispersal   Seed dispersal in forestry by 
animals 

Improved tree 
propagation 

Pest and disease control Beetle banks, hedgerows, 
vegetation strips, heterogeneous 
landscapes, agroforestry 

Better health of 
agricultural plants and 
animals 

Spawning grounds and habitat for 
migrating fishes  

Wetlands providing spawning 
grounds 

Bigger commercial 
fish and shellfish 
population  

Regulation 
invasive 
species 

Control of (alien and/or local) 
invasive species 

By competing plants and animal 
species 

Reduced impact of 
undesirable invasive 
species 

Regulation  
human 
diseases 

Control of nature-borne human 
diseases  

Diversity of plants and animals 
result in dilution of competition 
with vectors  Better human health 

Better control of certain diseases 
by exposure to nature 

Less susceptible to  allergies, 
better resistance to infections 



 

 

 

Section Division Group Class Examples of ESS Class Examples of activities Benefits 
C

u
lt

u
ra

l 

Natural 

environment 

suitable for 

outdoor 

activities 

Outdoor 

activities - 

non-rival 

Green environment suitable 

for daily outdoor activities 

Neighbourhood green, fallow land, 

shading trees, parks, natural play areas, 

drove, cemetery, playground, dikes 

Playing, local meeting, daily displacements 

by foot or bike 

Physical, social and mental well-being, motoric and 

creative development for children and adults 

Landscape   for outdoor 

recreation 

Woods, beaches, agricultural landscape, 

pick-nick spots in nature, riverbanks 

Walking, jogging, cycling, horse riding, 

mountain biking, surfing, canoeing, motorized 

activities, pick-nick, nordic walking, outdoor 

tourism 

Physical, social and mental well-being 

Natural landscapes and 

species for nature 

experience 

Area of outstanding natural beauty, 

natural springs, lakes and rivers, rare 

species, natural smells & noises 

Eco-tourism, bird watching, nature 

photographing, landscape painting, 

photography, spiritual activities, ecotherapy, 

nature education,  reintegration programs for 

youngsters  

Physical, social, mental, spiritual well-being, 

inspiration, cognitive development in relation to 

nature, nature awareness 

Landscape and biodiversity 

suitable for research  

Ecological patterns, pollen, tree rings, 

genetic patterns  

Ecological research activities Development of scientific knowledge, a better 

understanding of nature, distribution the knowledge 

within the  society, technological applications,  

biomimicry 

Outdoor 

activities - 

rival 

Species and biological 

products for hunting, fishing 

& collecting  

Locations suitable to fish, hunt, and 

collect wild plants, berries, nuts, 

mushrooms, honey   

Hunting, angling, beekeeping, collecting 

natural products 

Physical, social and mental well-being, health 

Area for land-consuming 

recreation 

Pastures for keeping and riding horses 

and ponies, private gardens, golf 

courses, green schoolyards, camping's, 

children's farm, zoological garden, 

botanical garden, safari parks 

Recreation by raising and riding horses; relax 

and playing in gardens, camping, golf, nature 

and farm education 

Physical, social, mental well-being, motoric and 

creative development for  children, better 

understanding of nature, species and farming 

Area for professional and 

volunteer outdoor activities 

Farms, gardens, nature reserves, public 

gardens, community shared/supported 

agriculture, sheltered workshop in green 

environment, public places to compost 

Outdoor work for farming, foresting, (hobby)-

gardening, nature conservation, collective 

composting; reintegration of youngsters and 

persons with a handicap,  

Physical, social and mental well-being, nature 

awareness 



 

 

 

Natural 

surroundings 

Natural 

surroundin

gs around 

residential 

areas 

Natural surroundings of 

houses, offices and schools  

Green/blue view from residence, schools, 

offices, elderly homes  

Living, working and learning in a green 

environment  

Positively influence on living, working and indoor 

learning by the green environment (better 

concentration, more creative, less stressful) 

Natural surroundings of 

therapeutic institutes 

Green/blue view from hospitals, 

psychiatric institutes,  revalidation 

centres 

Recovering from mental or physical illness Therapeutic value: healing positively influenced by 

the green environment, improved mental health 

Nature for 

cultural an 

symbolic 

values 

Cultural and symbolic 

landscapes and species 

Typical cultural landscape (e.g. heath, 

pine forests, hedgerows,…) and species 

(e.g. stork, sky lark) 

Living in a typical environment Sense of place/identity, cultural heritage, folklore 

 

 

  



 

 

 

Annexe n°4: Reclassification des classes d’occupation du sol de Wallonie (FUNDP, 2012).



 

 

 

Annexe n°5: Définitions des services écosystémiques accompagnant les matrices à remplir 

par les experts. 

Services d’approvisionnement 
 
NUTRITION : alimentation humaine  

Cultures : céréales, fruits et légumes,...Comprend aussi bien les potagers que les parcelles agricoles; 
la production pour la consommation personnelle ou pour la commercialisation.  
Production animale : tout type d'élevage (donc pas la faune sauvage) que ce soit bovins (production 
viandeuse & laitière), porcins, caprins, ovins, avicole (poules pondeuses, reproductrices, poulets de 
chair), autres. Que ce soit à titre de "loisirs" (chez des particuliers) ou dans des exploitations 
agricoles. 
Poissons : ceux pêchés dans les cours d'eau (même si issus de rempoissonnements) et ceux pêchés 
dans les étangs et les lacs (pisciculture). 
Plantes, champignons, animaux sauvages & leurs produits (ex. miel) : denrées alimentaires 
prélevées (cueillette, chasse,...) dans la nature. 
 
EAU : qu'elle provienne de source, rivière, aquifère, réservoir,...  
Potable : pour la consommation humaine. 
Pour la production : agriculture, industrie,... 
 
MATIERES : hors énergie 

Bois : bois d'œuvre (charpente, parquet, ameublement,...) et d'industrie (pâte à papier, 
ameublement,...). 
Fertilisant organique : engrais et amendement organique (déchets alimentaires, résidus verts, boues 
issues de l’épuration des eaux, déchets d'abattoir, de poissons, plantes cultivées comme engrais vert, 
fumier, lisier,...). 
Fourrage : consommation directe via le pâturage; consommation indirecte via la fauche des prairies 
et les cultures de maïs fourrager par exemple. 
Ressources naturelles ornementales : végétaux (pépinières, sapins de Noël, champs de fleurs, bois 
morts, fleurs sauvages,...), animaux (plumes, peaux, os...),... 
Ressources médicinales et cosmétiques : plantes sauvages ou cultivées à usage médicinal et/ou 
cosmétique. 
 
ENERGIE : 

Bois : de chauffage (sous différentes formes : bûches, plaquettes, granulés,...). 
Autre biomasse : issue des cultures (colza, betteraves, froment) pour produire des agrocarburants 
(bioéthanol, huile végétale pure, biodiesel) ou issue de déchets organiques divers pour produire du 
biogaz. 
 

Services de régulation 
 
RÉGULATION DES DÉCHETS ET DES POLLUTIONS :  

Qualité de l'eau : purification de l'eau par les sols et la végétation (ex. rétention des matières 
minérales et organiques par certains végétaux; rôle des zones humides), oxygénation et régulation 
des nutriments (zones tampons). 
Qualité de l'air : capture des poussières, des particules, des gaz, des produits chimiques,...par les 
plantes. 
Atténuation du bruit : certains éléments naturels constituent des zones-tampons/des barrières 
sonores comme les alignements d'arbres, les bosquets, les forêts, la structure du paysage,... 



 

 

 

 
REGULATION DES FLUX : 

Protection contre les inondations : rôle des plaines inondables, des zones humides, de la 
végétation... pour limiter le ruissellement et contribuer à l'étalement, l'infiltration et le stockage de 
l'eau de pluie. 
Protection contre l'érosion : rôle de la végétation dans la protection contre les agents érosifs, dans la 
fixation des sols et le piégeage des sédiments. 
 
REGULATION DU CLIMAT : 

Climat global : séquestration du carbone, cycle hydrologique,... 
Climat régional : modification de la T°, de l'humidité, des précipitations régionales,... 
 
REGULATION DE L'ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE : 

Régulation de la qualité des sols : régulation de la fertilité  et de la structure des sols  (fixation de 
l'azote par les plantes,  engrais verts, rôle de la microfaune,...). 
Lutte biologique : et ce, y compris, les plantes invasives. Actions des plantes et des animaux comme 
auxiliaires des cultures. Importance de paysages hétérogènes : présence de haies vives, de bandes 
enherbées, agroforesterie,... 
Pollinisation : rôles des animaux (et plus spécifiquement des insectes) dans la pollinisation des 
plantes. 
 

Services culturels 
 
RECREATIFS/TOURISME : 

Paysages pour les activités récréatives/sportives : espaces propices à la promenade/randonnée, au 
kayak, au VTT, à l’équitation,...  
Espèces et paysages  emblématiques, attrayants  et/ou charismatiques : paysages remarquables et 
espèces rares, favorables à des promenades guidées naturalistes, à l'observation des oiseaux, à la 
photographie "nature", à l'écoute du brame, à des activités de conservation par des bénévoles,... 
Espèces/produits pour la chasse, la pêche, la collecte : pêche récréative (lac, cours d'eau); chasse; 
cueillette de champignons, plantes sauvages, baies,... 
 
ISSUS DE L'EXPERIENCE :  

Environnement agréable pour vivre et travailler : espaces verts à proximité des lieux de vie et de 
travail. 
Source d'inspiration artistique : paysages, espèces, matières, couleurs,...qui contribuent à la création 
artistique (peintures, sculptures, architecture, design...). 
Endroit propice à la santé mentale et au recueillement : région sauvage, naturelle permettant la 
tranquillité, le sentiment d'isolement, le recueillement, d'évacuer le stress,...  
 
INTELLECTUELS : 

Sciences et éducation : source d'information pour le développement cognitif et scientifique. Sujet 
pour des ouvrages de vulgarisation, des articles scientifiques, des programmes de sensibilisation, de 
recherche,...  

 

 

 



 

 

 

Annexe n°6a: Intervalles des valeurs données par les experts pour l’évaluation des SE en Région wallonne (avant la relecture finale). 
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Ilôts urbains continus denses 0 - 1 0 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 0 - 3 0 0 - 1 0 - 1 0 0 - 3 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 - 4 0 - 3 0 0 - 1 0 - 4 0 0 - 4

Ilôts urbains et tissus bâtis 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 0 - 3 0 - 1 0 - 2 0 - 1 0 - 1 0 - 3 0 - 1 0 - 4 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 1 0 - 1 0 - 3 0 - 4 0 - 3 0 - 2 0 - 2 0 - 4 0 0 - 4

Espaces act. éco, serv, éqpmts 0 0 0 0 - 1 0 - 2 0 - 3 0 0 - 2 0 0 - 3 0 - 3 0 - 1 0 - 4 0 - 1 0 0 0 - 3 0 0 0 0 0 0 - 1 0 - 1 0 - 3 0 0 - 2 0 - 2 0 0 - 3

Réseaux routiers, ferroviaires & zones portuaires 0 0 0 - 3 0 - 2 0 - 2 0 - 3 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 - 1 0 0 0 - 5 0 - 5 0 0 0 0 0 - 1 0 - 3 0 - 2 0 - 2 0 0 - 4 0 0 - 4

Aéroports et aérodromes 0 0 0 0 - 1 0 - 2 0 - 2 0 0 - 1 0 - 1 0 0 0 0 - 1 0 - 1 0 0 0 - 1 0 - 1 0 0 0 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 1 0 - 3 0 - 1 0 - 3

Mines,décharges&espaces abandonnés 0 - 1 0 - 2 0 - 1 0 - 3 0 - 1 0 - 2 0 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 1 0 - 3 0 - 4 0 - 3 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 3 0 - 2 0 - 2 0 - 4 0 - 5 0 - 3 0 - 2 0 - 3 0 - 2 0 - 3

Espaces verts urbains 0 - 2 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 4 0 - 1 0 - 3 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 4 2 - 5 2 - 4 0 - 2 0 - 4 1 - 4 0 - 3 0 - 2 1 - 5 1 - 5 4 - 5 1 - 5 0 - 3 3 - 5 0 - 4 2 - 4 1 - 3

Eqpmts sportifs & de loisirs plein air 0 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 0 0 - 3 0 0 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 1 0 - 3 0 - 1 0 - 2 0 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 5 0 - 1 0 - 1 0 - 5 0 - 2 0 - 5 0 - 3

Cultures annuelles 5 0 - 5 0 0 - 4 0 - 2 0 - 2 0 - 1 0 - 5 1 - 5 0 - 3 0 - 3 0 - 1 2 - 5 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 5 0 - 5 0 - 3 0 - 5 0 - 3 0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 3 1 - 4 0 - 4 0 - 4 2 - 5

Cultures maraîchères et horticoles 5 0 - 5 0 0 - 3 0 - 2 0 - 2 0 0 - 4 0 - 5 0 - 5 1 - 3 0 0 - 5 0 - 4 1 - 4 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 5 0 - 3 0 - 5 1 - 3 1  -5 0 - 2 0 - 3 0 - 2 1 - 4 0 - 3 0 - 3 1 - 5

Pépinières & sapins de Noël 0 - 5 0 - 1 0 0 - 2 0 - 3 0 - 3 0 - 5 0 - 2 0 - 1 3 - 5 0 - 1 0 - 3 0 - 2 0 - 5 1 - 5 1 - 4 1 - 4 1 - 4 0 - 5 0 - 3 1 - 3 1 - 3 0 - 3 0 - 2 0 - 3 0 - 4 1 - 4 0 - 3 0 - 3 1 - 4

Vergers 5 1 - 5 0 0 - 4 0 - 3 0 - 3 1 - 4 0 - 3 1 - 5 0 - 3 0 - 2 0 - 3 0 - 2 1 - 4 3 - 4 0 - 4 2 - 4 2 - 5 2 - 5 0 - 4 1 - 4 1 - 5 3 - 5 0 - 4 0 - 4 2 - 5 3 - 5 2 - 4 2 - 4 3 - 4

Prairies permanentes nues 0 - 4 3 - 5 0 0 - 4 0 - 3 0 - 3 0 - 1 0 - 5 3 - 5 0 - 4 0 - 4 0 - 1 0 - 5 0 - 5 0 - 4 0 - 5 0 - 5 0 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 4 1 - 4 0 - 4 1 - 5 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 2 - 5

Prairies permanentes+MAE 0 - 4 3 - 5 0 - 5 1 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 2 0 - 5 3 - 5 0 - 4 0 - 4 0 - 1 0 - 4 0 - 5 0 - 4 0 - 5 2 - 5 2 - 5 1 - 5 2 - 5 2 - 5 1 - 5 2 - 5 1 - 5 2 - 5 1 - 4 2 - 5 2 - 5 1 - 4 3 - 5

Prairies temporaires 0 - 5 2 - 5 0 - 3 0 - 3 0 - 2 0 - 2 0 - 1 0 - 4 2 - 5 0 - 3 0 - 3 0 0 - 5 0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 3 0 - 5 0 - 3 0 - 3 0 - 4 0 - 4 0 - 3 1 - 4 1 - 4 0 - 4 1 - 5

Bandes enherbées 0 - 4 0 - 3 0 - 5 0 - 3 0 - 5 0 - 5 0 0 - 4 0 - 5 0 - 5 0 - 3 0 0 - 3 0 - 5 0 - 4 0 - 4 1 - 5 2 - 5 1 - 5 0 - 3 1 - 4 1 - 5 2 - 5 0 - 4 1 - 5 0 - 3 2 - 4 1 - 5 1 - 4 1 - 5

Forêts de feuillus 0 0 - 2 0 3 - 5 0 - 4 0 - 4 4 - 5 0 - 2 0 - 1 1 - 5 1 - 5 4 - 5 0 - 5 3 - 5 3 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 2 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 3 - 5 3 - 5 4 - 5 4 - 5

Forêts de conifères 0 0 0 1 - 5 0 - 3 0 - 3 3 - 5 0 - 2 0 0 - 3 0 - 3 3 - 5 0 - 5 3 - 5 3 - 5 4 - 5 2 - 5 3 - 5 4 - 5 2 - 5 1 - 4 0 - 4 0 - 4 2 - 5 1 - 5 2 - 5 2-  5 1 - 5 2  -5 2 - 5

Forêts mélangées 0 0 - 2 0 3 - 5 0 - 3 0 - 3 4 - 5 0 - 2 0 - 1 1 - 5 1 - 5 5 0 - 5 3 - 5 3 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 2 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 3 - 5 3 - 5 4 - 5 4 - 5

Pelouses&pâturages naturels 0 - 2 1 - 5 0 - 5 1 - 5 0 - 4 0 - 4 0 0 - 3 2 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 1 0 - 3 3 - 5 0 - 4 0 - 5 3 - 5 3 - 5 2 - 5 1 - 5 3 - 5 3 - 5 1 - 5 3 - 5 3 - 5 0 - 4 3 - 5 3 - 5 3 - 5 4 - 5

Landes & broussailles 0 0 - 4 0 3 - 5 0 - 3 0 - 3 0 - 2 0 - 1 0 - 2 0 - 5 0 - 5 1 - 5 0 - 2 3 - 5 0 - 4 0 - 5 3 - 5 0 - 4 2 - 5 1 - 5 1 - 4 3 - 4 3 - 5 1 -  4 4 - 5 2 - 4 1 - 5 3 - 5 1 - 5 4 - 5

Végétat° arbustive en mutat° & terrils recolonisés 0 - 1 0 - 4 0 1 - 4 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 3 0 - 2 0 - 5 0 - 5 1 - 5 0 - 2 0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 4 1 - 3 2 - 3 1 - 5 1 - 4 2 - 5 1 - 4 2 - 5 2 - 5 0 - 5 2 - 4

Marais intérieurs 0 0 - 2 0 - 3 0 - 3 0 - 4 0 - 4 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 5 0 - 5 0 0 0 - 5 0 - 3 0 - 4 2 - 5 0 - 3 2 - 5 1 - 4 0 - 4 2 - 5 0 - 5 1 -  4 4 - 5 1 - 4 1 - 5 3 - 5 4 - 5 4 - 5

Tourbières 0 - 4 0 - 1 0 - 3 0 - 3 0 - 5 0 - 5 0 - 1 0 - 4 0 - 1 0 - 5 0 - 5 0 - 1 0 - 2 5 0 - 3 0 - 5 2 - 5 0 - 3 2 - 5 1 - 4 0 - 5 1 - 5 0 - 5 1 - 5 4 - 5 2 - 4 1 - 5 2 - 5 4 - 5 4 - 5

Cours d'eau 0 0 3 - 5 0 - 4 3 - 5 4 - 5 0 - 1 0 - 1 0 0 - 5 0 - 5 0 - 1 0 - 1 3 - 5 0 - 2 0 - 4 1 - 4 0 - 1 0 - 5 1 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 3 - 5 3  -5 3 - 5 2 - 5

Plans d'eau 0 0 - 1 3 - 5 0 - 4 3 - 5 4 - 5 0 0 - 1 0 0 - 5 0 - 5 0 0 - 1 0 - 5 0 - 2 0 - 4 1 - 5 0 - 4 0 - 5 3 - 4 0 - 4 0 - 5 0 - 5 4 - 5 3 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 2 - 5



 

 

 

Annexe n°6b: Moyennes et écarts types des valeurs données par les experts pour l’évaluation des SE en Région wallonne (avant la relecture 

finale).
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Ilôts urbains continus denses 0.17 ( 0.41 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.33 ( 0.82 ) 0 ( 0 ) 0.5 ( 1.2 ) 0 ( 0 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.17 ( 0.41 ) 0 ( 0 ) 0.83 ( 1.3 )

Ilôts urbains et tissus bâtis 0.6 ( 0.55 ) 0.4 ( 0.55 ) 0.17 ( 0.41 ) 1 ( 0.82 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.33 ( 0.82 ) 0 ( 0 ) 1.6 ( 1.3 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.5 ( 0.84 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.5 ( 0.55 ) 1 ( 1.3 )

Espaces act. éco, serv, éqpmts 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.5 ( 1.2 ) 0 ( 0 ) 0.67 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0.83 ( 1.3 ) 0.5 ( 1.2 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.67 ( 1.6 )

Réseaux routiers, ferroviaires & zones portuaires 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0.5 ( 1.2 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.5 ( 1.2 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0.33 ( 0.82 )

Aéroports et aérodromes 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.33 ( 0.82 ) 0 ( 0 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.17 ( 0.41 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0.17 ( 0.41 )

Mines,décharges&espaces abandonnés 0.17 ( 0.41 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.5 ( 1.2 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.33 ( 0.82 )

Espaces verts urbains 0.5 ( 0.84 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.67 ( 0.52 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.5 ( 0.84 ) 1 ( 1.5 ) 0.17 ( 0.41 ) 1.8 ( 1.2 ) 0.33 ( 0.82 ) 1 ( 0.89 ) 0.83 ( 0.98 )

Eqpmts sportifs & de loisirs plein air 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.17 ( 0.41 ) 0 ( 0 ) 0.67 ( 1.2 ) 0 ( 0 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.33 ( 0.82 )

Cultures annuelles 5 ( 0 ) 0.83 ( 2 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1.5 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.17 ( 0.41 ) 3.2 ( 1.7 ) 3.5 ( 1.8 ) 1 ( 1.3 ) 1.4 ( 1.1 ) 0.17 ( 0.41 ) 3.8 ( 1.2 )

Cultures maraîchères et horticoles 5 ( 0 ) 0.83 ( 2 ) 0 ( 0 ) 0.67 ( 1.2 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.33 ( 0.82 ) 0 ( 0 ) 2.5 ( 1.6 ) 0.83 ( 2 ) 3 ( 1.7 ) 2.2 ( 0.84 ) 0 ( 0 ) 1.5 ( 2 )

Pépinières & sapins de Noël 1.3 ( 2.2 ) 0.17 ( 0.41 ) 0 ( 0 ) 0.67 ( 0.82 ) 0.5 ( 1.2 ) 0.5 ( 1.2 ) 0.83 ( 2 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.17 ( 0.41 ) 4.3 ( 0.82 ) 0.2 ( 0.45 ) 1.2 ( 1.3 ) 0.33 ( 0.82 )

Vergers 5 ( 0 ) 3.2 ( 1.7 ) 0 ( 0 ) 2 ( 1.9 ) 0.67 ( 1.2 ) 0.83 ( 1.3 ) 2.8 ( 1.1 ) 0.5 ( 1.2 ) 2.8 ( 1.5 ) 1.7 ( 1 ) 1 ( 0.89 ) 1.6 ( 1.3 ) 0.33 ( 0.82 )

Prairies permanentes nues 0.83 ( 1.6 ) 4.7 ( 0.82 ) 0 ( 0 ) 2.2 ( 1.7 ) 0.83 ( 1.3 ) 0.83 ( 1.3 ) 0.17 ( 0.41 ) 1.7 ( 2.6 ) 4.7 ( 0.82 ) 1.7 ( 1.6 ) 1.2 ( 1.6 ) 0.17 ( 0.41 ) 2.3 ( 1.8 )

Prairies permanentes+MAE 0.83 ( 1.6 ) 4.2 ( 0.98 ) 0.83 ( 2 ) 2.7 ( 1.5 ) 1.7 ( 1.9 ) 1.7 ( 1.9 ) 0.33 ( 0.82 ) 1.3 ( 2.2 ) 4.2 ( 0.98 ) 2.7 ( 1.5 ) 1.6 ( 1.5 ) 0.17 ( 0.41 ) 2 ( 1.7 )

Prairies temporaires 2 ( 2.7 ) 3.8 ( 1.5 ) 0.5 ( 1.2 ) 1.3 ( 1 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.5 ( 0.84 ) 0.17 ( 0.41 ) 2.2 ( 1.5 ) 4 ( 1.5 ) 1.3 ( 1.2 ) 1 ( 1.2 ) 0 ( 0 ) 2.5 ( 1.6 )

Bandes enherbées 0.67 ( 1.6 ) 0.5 ( 1.2 ) 0.83 ( 2 ) 1.5 ( 1 ) 1.3 ( 2 ) 1.5 ( 2 ) 0 ( 0 ) 1.8 ( 1.7 ) 2.3 ( 1.8 ) 3 ( 1.7 ) 0.83 ( 1.2 ) 0 ( 0 ) 0.83 ( 1.3 )

Forêts de feuillus 0 ( 0 ) 0.5 ( 0.84 ) 0 ( 0 ) 4.7 ( 0.82 ) 1.2 ( 1.8 ) 1.2 ( 1.8 ) 4.8 ( 0.41 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.33 ( 0.52 ) 2.5 ( 1.5 ) 2.8 ( 2 ) 4.8 ( 0.45 ) 2 ( 2.3 )

Forêts de conifères 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 3 ( 1.4 ) 0.83 ( 1.3 ) 1 ( 1.5 ) 4.5 ( 0.84 ) 0.33 ( 0.82 ) 0 ( 0 ) 1.5 ( 1.4 ) 1 ( 1.2 ) 4.2 ( 0.84 ) 1.5 ( 2.3 )

Forêts mélangées 0 ( 0 ) 0.5 ( 0.84 ) 0 ( 0 ) 4.7 ( 0.82 ) 1 ( 1.5 ) 1 ( 1.5 ) 4.7 ( 0.52 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.33 ( 0.52 ) 2.5 ( 1.5 ) 2.6 ( 2.2 ) 5 ( 0 ) 2 ( 2.3 )

Pelouses&pâturages naturels 0.33 ( 0.82 ) 3.2 ( 1.8 ) 0.83 ( 2 ) 3.3 ( 1.5 ) 1.5 ( 1.8 ) 1.7 ( 1.9 ) 0 ( 0 ) 0.5 ( 1.2 ) 4 ( 1.5 ) 2.5 ( 2.1 ) 2.6 ( 2.1 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.5 ( 1.2 )

Landes & broussailles 0 ( 0 ) 1.5 ( 1.4 ) 0 ( 0 ) 4 ( 0.89 ) 0.83 ( 1.3 ) 1 ( 1.5 ) 1.2 ( 0.98 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.33 ( 0.82 ) 2.2 ( 1.9 ) 2.4 ( 2.4 ) 2.4 ( 1.5 ) 0.5 ( 0.84 )

Végétat° arbustive en mutat° & terrils recolonisés 0.17 ( 0.41 ) 1 ( 1.7 ) 0 ( 0 ) 2.7 ( 1.4 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.5 ( 0.84 ) 1.2 ( 1.2 ) 0.33 ( 0.82 ) 1.8 ( 1.9 ) 1.2 ( 2.2 ) 2.4 ( 1.5 ) 0.33 ( 0.82 )

Marais intérieurs 0 ( 0 ) 0.5 ( 0.84 ) 0.5 ( 1.2 ) 1.3 ( 1.5 ) 1.2 ( 1.8 ) 1.2 ( 1.8 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.17 ( 0.41 ) 1.8 ( 2.2 ) 1.4 ( 2.1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

Tourbières 0.67 ( 1.6 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.5 ( 1.2 ) 1.5 ( 1.4 ) 2 ( 2.3 ) 1.8 ( 2.1 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.67 ( 1.6 ) 0.17 ( 0.41 ) 2 ( 2.3 ) 1.4 ( 2.1 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.6 ( 0.89 )

Cours d'eau 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 4.7 ( 0.82 ) 2.7 ( 1.5 ) 4.3 ( 0.82 ) 4.8 ( 0.41 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.17 ( 0.41 ) 0 ( 0 ) 2.2 ( 2.1 ) 1 ( 2 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.17 ( 0.41 )

Plans d'eau 0 ( 0 ) 0.17 ( 0.41 ) 4.3 ( 1 ) 2.7 ( 1.5 ) 3.8 ( 0.75 ) 4.8 ( 0.41 ) 0 ( 0 ) 0.17 ( 0.41 ) 0 ( 0 ) 2.2 ( 2.1 ) 1 ( 2 ) 0 ( 0 ) 0.17 ( 0.41 )
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Ilôts urbains continus denses 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0.17 ( 0.41 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0.5 ( 0.84 ) 0.67 ( 1.6 ) 0.5 ( 1.2 ) 0 ( 0 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.67 ( 1.6 ) 0 ( 0 ) 0.67 ( 1.6 )

Ilôts urbains et tissus bâtis 0.17 ( 0.41 ) 1.2 ( 1.6 ) 0.33 ( 0.52 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.6 ( 0.55 ) 1.2 ( 1.3 ) 0.67 ( 1.6 ) 0.5 ( 1.2 ) 0.5 ( 1 ) 0.5 ( 0.84 ) 0.67 ( 1.6 ) 0 ( 0 ) 0.83 ( 1.6 )

Espaces act. éco, serv, éqpmts 0.17 ( 0.41 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0.5 ( 1.2 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0.33 ( 0.52 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.5 ( 1.2 ) 0 ( 0 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.33 ( 0.82 ) 0 ( 0 ) 0.5 ( 1.2 )

Réseaux routiers, ferroviaires & zones portuaires 0.17 ( 0.41 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0.83 ( 2 ) 0.83 ( 2 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.5 ( 1.2 ) 0.33 ( 0.82 )0.33 ( 0.82 ) 0 ( 0 ) 0.83 ( 1.6 ) 0 ( 0 ) 0.67 ( 1.6 )

Aéroports et aérodromes 0.17 ( 0.41 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.17 ( 0.41 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0.17 ( 0.41 ) 0 ( 0 ) 0.17 ( 0.41 ) 0 ( 0 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.5 ( 1.2 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.5 ( 1.2 )

Mines,décharges&espaces abandonnés 0.17 ( 0.41 ) 0.5 ( 1.2 ) 0.83 ( 1.6 ) 0.5 ( 1.2 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.5 ( 1.2 ) 0.33 ( 0.82 ) 0.33 ( 0.82 ) 1.8 ( 1.3 ) 2 ( 1.8 ) 0.5 ( 1.2 )0.33 ( 0.82 ) 0.67 ( 1.2 ) 0.33 ( 0.82 ) 1.8 ( 1.1 )

Espaces verts urbains 1.8 ( 1.2 ) 3 ( 1.1 ) 3.2 ( 0.75 ) 0.5 ( 0.84 ) 2 ( 1.4 ) 1.7 ( 1.2 ) 1.7 ( 1 ) 1.3 ( 0.82 ) 2.2 ( 1.5 ) 2.7 ( 1.4 ) 4.3 ( 0.52 ) 2.3 ( 1.6 ) 0.83 ( 1.2 )4.2 ( 0.75 ) 2.5 ( 1.6 ) 3.5 ( 0.84 ) 1.4 ( 0.89 )

Eqpmts sportifs & de loisirs plein air 1 ( 0.89 ) 1 ( 0.63 ) 0.83 ( 0.75 ) 0.17 ( 0.41 ) 1.3 ( 1.4 ) 0.5 ( 0.55 ) 0.83 ( 0.75 ) 0.67 ( 0.52 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.5 ( 0.84 ) 4.2 ( 2 ) 0.17 ( 0.41 )0.17 ( 0.41 ) 2.3 ( 1.8 ) 0.33 ( 0.82 ) 2 ( 2 ) 0.5 ( 1.2 )

Cultures annuelles 0.67 ( 1.2 ) 1.8 ( 1.2 ) 0.5 ( 1.2 ) 1.8 ( 1.2 ) 2 ( 1.9 ) 2.3 ( 1.8 ) 1.6 ( 1.1 ) 2.3 ( 1.6 ) 2 ( 1.3 ) 2.3 ( 1.5 ) 1.2 ( 1.6 ) 2 ( 1.8 ) 1.5 ( 1 ) 2.7 ( 1.2 ) 2.5 ( 1.8 ) 1.7 ( 1.9 ) 3.2 ( 1.3 )

Cultures maraîchères et horticoles 1.5 ( 1.6 ) 2.3 ( 1.2 ) 0.67 ( 1.2 ) 1.8 ( 1.2 ) 1.8 ( 1.2 ) 2.3 ( 1.8 ) 1.6 ( 1.1 ) 2.2 ( 1.6 ) 1.7 ( 0.82 ) 2.7 ( 1.5 ) 0.67 ( 0.82 ) 1.7 ( 1.4 ) 1 ( 0.89 ) 2.5 ( 1.2 ) 1.3 ( 1.2 ) 1 ( 1.5 ) 3 ( 1.6 )

Pépinières & sapins de Noël 2 ( 2 ) 3.2 ( 1.7 ) 2.6 ( 1.1 ) 2.5 ( 1 ) 2.5 ( 1.4 ) 2.3 ( 1.8 ) 1.6 ( 1.1 ) 2.2 ( 0.98 ) 1.8 ( 0.75 ) 1.5 ( 1 ) 0.83 ( 0.75 ) 1.7 ( 1.4 ) 1.5 ( 1.6 ) 2.3 ( 1 ) 1.2 ( 1.2 ) 1 ( 1.5 ) 2 ( 1.2 )

Vergers 2.7 ( 1.4 ) 3.5 ( 0.55 ) 1.2 ( 1.8 ) 3 ( 0.63 ) 3.7 ( 1.2 ) 3.2 ( 1.2 ) 2.6 ( 1.7 ) 2.8 ( 1.2 ) 3 ( 1.4 ) 4.2 ( 0.75 ) 2 ( 1.8 ) 2.3 ( 1.6 ) 3 ( 1.1 ) 3.7 ( 0.82 ) 3.7 ( 0.82 ) 3.3 ( 0.82 ) 3.4 ( 0.55 )

Prairies permanentes nues 2.2 ( 1.9 ) 1.5 ( 2 ) 0.83 ( 2 ) 3 ( 1.9 ) 3.8 ( 2 ) 3.3 ( 2 ) 2.6 ( 1.5 ) 3.3 ( 1.6 ) 2 ( 1.3 ) 2.5 ( 1 ) 2.7 ( 1.5 ) 2.8 ( 1.5 ) 2.3 ( 1.2 ) 2.8 ( 1.3 ) 2.7 ( 1.2 ) 2.8 ( 1.2 ) 3.4 ( 1.1 )

Prairies permanentes+MAE 2.3 ( 2 ) 1.7 ( 2 ) 1 ( 2 ) 3.5 ( 1.4 ) 4.3 ( 1.2 ) 3.5 ( 1.8 ) 2.8 ( 1.3 ) 3.7 ( 1.2 ) 2.8 ( 1.3 ) 4 ( 1.1 ) 2.8 ( 1.5 ) 3.5 ( 1.4 ) 2.7 ( 1.2 ) 3.8 ( 1.2 ) 3.5 ( 1 ) 3.2 ( 1.2 ) 3.8 ( 0.84 )

Prairies temporaires 1.7 ( 1.9 ) 1.2 ( 1.8 ) 0.67 ( 1.6 ) 2.7 ( 2 ) 3 ( 1.7 ) 2.3 ( 1.8 ) 1.6 ( 1.1 ) 3 ( 1.8 ) 2 ( 1.1 ) 2 ( 1.3 ) 2.2 ( 1.5 ) 2.2 ( 1.5 ) 1.5 ( 1.4 ) 2.7 ( 1.5 ) 2.7 ( 1.5 ) 2.3 ( 1.5 ) 3.2 ( 1.5 )

Bandes enherbées 2.3 ( 2.1 ) 1.3 ( 1.8 ) 0.67 ( 1.6 ) 3.3 ( 1.6 ) 4.2 ( 1.2 ) 2.7 ( 1.5 ) 1.8 ( 1.3 ) 2.7 ( 1 ) 3 ( 1.4 ) 3.5 ( 1 ) 1.8 ( 1.8 ) 3.3 ( 1.5 ) 2.2 ( 1.2 )3.3 ( 0.82 ) 3.3 ( 1.4 ) 3 ( 1.3 ) 3.2 ( 1.6 )

Forêts de feuillus 4.7 ( 0.82 ) 4.7 ( 0.82 ) 4.7 ( 0.52 ) 4.8 ( 0.41 ) 4.7 ( 0.52 ) 4.8 ( 0.41 ) 4 ( 1.2 ) 3.7 ( 1.5 ) 3 ( 1.7 ) 3.8 ( 1.6 ) 4.8 ( 0.41 ) 4.7 ( 0.52 )4.7 ( 0.52 )4.2 ( 0.98 ) 4.3 ( 0.82 ) 4.7 ( 0.52 ) 4.8 ( 0.45 )

Forêts de conifères 4 ( 0.89 ) 4.5 ( 0.84 ) 4.8 ( 0.41 ) 4 ( 1.3 ) 4 ( 0.89 ) 4.7 ( 0.52 ) 3.8 ( 1.3 ) 2.3 ( 1 ) 1.7 ( 1.5 ) 2 ( 1.5 ) 4.3 ( 1.2 ) 3.2 ( 1.3 ) 3.2 ( 1.2 ) 3 ( 1.3 ) 3.7 ( 1.4 ) 3.3 ( 1.4 ) 3.2 ( 1.1 )

Forêts mélangées 4.5 ( 0.84 ) 4.7 ( 0.82 ) 4.8 ( 0.41 ) 4.7 ( 0.52 ) 4.5 ( 0.55 ) 4.8 ( 0.41 ) 4 ( 1.2 ) 3.5 ( 1.5 ) 3 ( 1.7 ) 3.7 ( 1.5 ) 4.8 ( 0.41 ) 4.7 ( 0.52 )4.7 ( 0.52 )4.2 ( 0.98 ) 4.5 ( 0.84 ) 4.7 ( 0.52 ) 4.8 ( 0.45 )

Pelouses&pâturages naturels 3.8 ( 0.75 ) 1.3 ( 2.1 ) 1.2 ( 2 ) 4.2 ( 0.98 ) 4.3 ( 1 ) 3.8 ( 1.3 ) 2.8 ( 1.5 ) 4.2 ( 0.75 ) 3.8 ( 0.98 ) 4 ( 1.7 ) 3.5 ( 0.84 ) 4.5 ( 0.84 ) 2.7 ( 1.6 ) 4 ( 0.89 ) 4.2 ( 0.75 ) 4 ( 0.89 ) 4.4 ( 0.55 )

Landes & broussailles 3.8 ( 0.98 ) 1.3 ( 2.1 ) 1.3 ( 2.2 ) 4.3 ( 0.82 ) 1.7 ( 1.9 ) 3.7 ( 1.2 ) 2.8 ( 1.5 ) 3.2 ( 1.2 ) 3.3 ( 0.52 ) 4.2 ( 0.98 ) 3.2 ( 1.2 ) 4.8 ( 0.41 )3.5 ( 0.84 ) 3.5 ( 1.4 ) 3.7 ( 0.82 ) 3.5 ( 1.4 ) 4.2 ( 0.45 )

Végétat° arbustive en mutat° & terrils recolonisés 1.2 ( 1.8 ) 1.8 ( 2 ) 1.2 ( 1.8 ) 0.67 ( 1.6 ) 1 ( 1.7 ) 1.3 ( 1.8 ) 2.6 ( 1.7 ) 2.2 ( 0.75 ) 2.8 ( 0.41 ) 3.2 ( 1.5 ) 2.5 ( 1.2 ) 3.7 ( 1 ) 2.7 ( 1 ) 3.3 ( 1.2 ) 3.7 ( 1 ) 2.7 ( 1.8 ) 3 ( 1 )

Marais intérieurs 1.5 ( 2.3 ) 0.83 ( 1.3 ) 1 ( 1.7 ) 4.2 ( 1.2 ) 0.83 ( 1.3 ) 3.5 ( 1 ) 2.6 ( 1.1 ) 2.8 ( 1.6 ) 3.6 ( 1.3 ) 1.2 ( 2 ) 3.3 ( 1.2 ) 4.7 ( 0.52 ) 3.2 ( 1.3 ) 3.7 ( 1.5 ) 4.3 ( 0.82 ) 4.3 ( 0.52 ) 4.6 ( 0.55 )

Tourbières 5 ( 0 ) 1 ( 1.5 ) 1.3 ( 2.2 ) 3.8 ( 0.98 ) 0.5 ( 1.2 ) 3.8 ( 1.2 ) 2.8 ( 1.3 ) 3 ( 1.9 ) 3.2 ( 1.5 ) 2.3 ( 1.8 ) 3.5 ( 1.4 ) 4.8 ( 0.41 )3.2 ( 0.84 ) 4 ( 1.5 ) 4.3 ( 1.2 ) 4.5 ( 0.55 ) 4.6 ( 0.55 )

Cours d'eau 4 ( 1.1 ) 0.5 ( 0.84 ) 0.83 ( 1.6 ) 2.8 ( 1.2 ) 0.17 ( 0.41 ) 0.83 ( 2 ) 2.6 ( 1.5 ) 0.83 ( 2 ) 0.83 ( 2 ) 0.83 ( 2 ) 4.8 ( 0.41 ) 4.7 ( 0.52 )4.5 ( 0.55 )4.3 ( 0.82 ) 4.5 ( 0.84 ) 4.5 ( 0.84 ) 4.2 ( 1.3 )

Plans d'eau 1.7 ( 2.6 ) 0.5 ( 0.84 ) 0.83 ( 1.6 ) 3.5 ( 1.8 ) 1 ( 1.7 ) 3 ( 1.8 ) 3.4 ( 0.55 ) 0.83 ( 1.6 ) 0.83 ( 2 ) 0.83 ( 2 ) 4.8 ( 0.41 ) 4.5 ( 0.84 )4.5 ( 0.55 )4.5 ( 0.55 ) 4.7 ( 0.52 ) 4.5 ( 0.55 ) 3.6 ( 1.1 )



 

 

 

Annexe n°7: Synthèse des indicateurs et des valeurs biophysiques pour les SE d’approvisionnement. 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

Annexe n°8: Synthèse des indicateurs et des valeurs biophysiques pour les SE de régulation. 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Annexe n°9: Synthèse des indicateurs et des valeurs biophysiques pour les SE culturels. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Annexe n°10: Revue de la littérature sur les techniques d’évaluation économique utilisées 
pour l’étude des forêts (TEEB, 2010b). 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Annexe n°11: Synthèse des techniques d’évaluation et des valeurs monétaires pour les SE d’approvisionnement. 

 



 

 

 

Annexe n° 12: Synthèse des techniques d’évaluation et des valeurs monétaires pour les SE de régulation. 

 



 

 

 

 



 

 

 

Annexe n°13: Synthèse des techniques d’évaluation et des valeurs monétaires pour les SE culturels. 
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