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Résumé 

L’évaluation des services écosystémiques est un domaine aujourd’hui en plein essor. Cet article 
s’attache à retracer l’origine de cette notion, son intérêt mais aussi les questions qu’elle soulève au plan 
scientifique et opérationnel. On étudie ensuite comment l’évaluation s’inscrit dans l’espace social et 
politique et peut contribuer à une meilleure appréhension des enjeux de la protection de la nature. 
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Abstract : Ecosystem services : a new avenue for the environmental policy 
debate 

The valuation approach to ecosystem services is a burgeoning field of recent research. The paper 
traces back to the origin of the notion, and seeks to show its interest for policy making but also the 
questions it raised on scientific and operational grounds. It then studies how the ecosystem services 
evaluation approach may be taken into account in the social and political arena and so can contribute to 
a better understanding of the environmental protection stakes. 
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Introduction 

La notion de services « écosystémiques », ou « écologiques », a pris son essor dans le débat 
environnemental en moins d’une quinzaine d’année. Initiée par la contribution de Costanza et al. en 
1997, contribution proposant pour la première fois un chiffrage de la valeur de l’ensemble des 
écosystèmes de la planète, la réflexion sur les services écologiques s’est organisée comme un thème 
de recherche autonome à partir de la publication du rapport du Milenium Ecosystem Assessment en 
2005. Ce rapport en a fondé les principes méthodologiques majeurs et a suscité dans les années 
suivantes un fort courant d’études et d’analyses. Le processus d’étude de l’Economie des Ecosystèmes 
et de la Biodiversité (TEEB), dont les conclusions ont été présentées par l’économiste indien Pavan 
Sukhdev à la Conférence internationale des parties pour la biodiversité à Nagoya en 2010 en établit 
l’état de l’art le plus récent. Le rapport Chevassus (2009) a conduit le même travail pour ce qui est de 
l’évaluation de la biodiversité en France. 

Deux facteurs permettent de comprendre le succès de cette notion. D’une part, elle répond à de vives 
préoccupations des décideurs politiques et des gestionnaires des milieux quant aux nécessités de 
préserver la biodiversité planétaire des risques d’une extinction massive. D’autre part, les chiffres 
rassemblés permettent de conclure à des valeurs économiques considérables pour ces services. Dans 
le domaine de la gestion de l’eau et des milieux, même si les bénéfices sociaux retirés de la fourniture 
des services écologiques servent souvent de justification aux actions de protection et de restauration 
des milieux aquatiques, force est de constater que la valeur et l’importance de ces services est bien 
plus souvent invoquée que mesurée dans les faits. Un ouvrage récent (Amigues, Chevassus, 2012) 
tente de cerner les motifs de ce relatif sous-développement de l’évaluation des services écologiques 
rendus par les milieux aquatiques et d’encourager décideurs et gestionnaires à se saisir de la notion de 
services pour en faire un élément d’appui à leurs actions en faveur de l’environnement. Ce texte 
s’appuie largement sur les conclusions de cet ouvrage et nous y renvoyons le lecteur pour des 
développements analytiques plus approfondis. 

La notion de services « écosystémiques », mais le terme de services « écologiques » semble préférable 
pour des raisons développées plus loin, n’est pas une notion scientifique au sens courant. Elle se 
présente en fait comme une plate-forme de dialogue entre science et société. Dialogue entre 
scientifiques tout d’abord, car elle suppose de dépasser les frontières disciplinaires pour construire un 
objet commun relevant tant du domaine des sciences de la vie et des milieux que de celui des sciences 
de l’homme et de la société. Dialogue entre scientifiques, gestionnaires et porteurs d’enjeux ensuite, car 
cette notion ne prend son réel intérêt que comme guide pour l’action collective et la conduite de 
politiques de protection des milieux naturels. 

Deux écueils menacent la qualité et la fécondité de ce dialogue. Tout d’abord, que la notion de services 
écologiques ne devienne en quelques années une sorte de fourre-tout sémantique, tout produit de 
l’activité des milieux vivants recevant l’appellation de « services rendus par la nature» sans autre 
qualification, un écueil auquel n’a malheureusement pas échappé le développement « durable ». 
L’autre écueil serait que la production d’études des services et de leur valeur reste confinée au domaine 
de la science ou de l’expertise sans trouver de traduction opérationnelle dans les pratiques des 
gestionnaires des milieux. 

La notion de services écologiques est plus complexe qu’elle pourrait paraître au premier abord et un 
effort préalable de clarification et de définition est nécessaire pour bien en approprier les attendus. C’est 
l’objet de la section suivante. Dans un second temps, on abordera les enjeux de l’évaluation socio-
économique des services, ses limites, ses difficultés et son intérêt pour une bonne gestion des milieux 
naturels. Enfin, on s’intéressera à l’évaluation des services en contexte d’action. On montrera que 
l’évaluation des services intervient essentiellement à deux niveaux de l’action collective : comme guide 
pour la conduite d’opérations de protection ou de restauration des écosystèmes et comme outil  



 Les services écosystémiques 
 

 
 Innovations Agronomiques 23 (2012), 85-94 87  

 

d’information et d’implication des porteurs d’enjeux et de la société civile dans la défense de 
l’environnement. 

 

1. La notion de services écologiques 

 

Elle vise à englober dans une perspective commune les anciennes catégories de « patrimoine naturel » 
et de « bien environnemental ». La nature y est conçue comme un système composé d’éléments de 
stocks, le « capital » naturel. Ce capital produit un flux de biens et services, regroupés sous l’appellation 
de « services écosystémiques ». Ces services se partagent grosso modo entre services rendus à 
l’homme, en termes de possibilités de prélèvement ou d’aménités, et services rendus par la nature à 
elle-même en tant que contribution à la durabilité et au bon fonctionnement des milieux. Ce complexe 
stocks-flux est soumis à des impacts anthropiques, impacts susceptibles de dégrader, voire d’anéantir, 
la production de services par les milieux. Il fait aussi l’objet de politiques diverses, portant sur le capital 
naturel (aménagements, développement d’infrastructures, création d’espaces protégés) comme sur les 
services fournis (protection, entretien, restauration). 

Les services écosystémiques sont donc définis comme un ensemble de biens et services, tangibles et 
intangibles, produits du monde naturel et sources de bénéfices pour l’homme et la société. Cette 
définition vise à bâtir un pont entre les logiques de fonctionnement des milieux et le bien-être humain au 
sens large, un point qu’illustre clairement la typologie des services proposée par le Milenium Ecosystem 
Assessment (MEA) en 2005.  

La typologie du MEA distingue quatre grandes catégories de services : 

 Les services d’auto-entretien, ou services supports. Il s’agit de services utiles à la nature : 
production primaire, cycles, constitution des sols. A ce titre ils ne contribuent que très 
indirectement au bien-être humain même si leur existence est bien souvent nécessaire à la vie 
en général. 

 Les services de prélèvement. Ce sont les produits valorisables du vivant, pour l’alimentation, la 
production d’énergie, le logement ainsi que les ressources génétiques. L’impact est ici direct 
sur le bien-être économique. 

 Les services de régulation. Ils contribuent à la régulation du climat, du cycle de l’eau, à 
l’épuration des milieux ou encore au contrôle des maladies des plantes et des animaux. 

 Les services culturels et immatériels. Il s’agit d’une catégorie très large s’étendant des 
bénéfices spirituels et religieux au tourisme et à la pratique d’activités récréatives. 

A ces différentes catégories de services, le MEA associe plus ou moins étroitement diverses formes de 
bien-être, allant de la rentabilité commerciale de l’exploitation des ressources naturelles à la satisfaction 
esthétique et contemplative en passant par la santé humaine, la qualité de vie et le maintien d’un 
environnement agréable et favorable à la vie. Cette manière de présenter les relations entre l’homme et 
la nature n’est pas sans poser quelques difficultés tant pour les sciences de l’environnement que pour 
celles de l’homme et de la société. 

 

1.1 Le point de vue des sciences de l’environnement 

L’émergence de la notion de services « écosystémiques » amène à réinterroger la catégorie 
d’écosystème elle-même. Ces derniers ne sont pas des espaces clos, en particulier s’agissant 
d’écosystèmes aquatiques en interaction permanente avec les écosystèmes terrestres. L’aspect ouvert 
des écosystèmes soulève de délicats problèmes de délimitation de leurs frontières spatiales et 
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d’identification de « continuités », ou de ruptures de continuité, écologiques. Par ailleurs, il est difficile 
dans nos contrées de parler de milieux authentiquement « naturels », s’agissant d’espaces largement 
soumis à l’action humaine parfois depuis des millénaires. L’idée que l’on puisse identifier la nature à un 
ensemble d’écosystèmes faisant face à une « société » humaine physiquement séparée d’eux n’a donc 
guère d’existence réelle sans même considérer sa portée pratique pour la gestion des milieux, les 
collectivités humaines peuplant les écosystèmes depuis toujours. 

On peut également remarquer que nombre d’espèces n’interagissent que fort peu entre elles au sein 
d’un habitat (et non plus d’un écosystème). Ceci suggère une analogie avec les espaces urbains, lieux 
d’interactions et de co-présence d’individus et d’activités. Prolonger l’analogie apparaît particulièrement 
intéressant pour raisonner les barrières, échanges et voies de communication entre habitats dans le 
contexte des trames vertes et bleues promues par le Grenelle de l’environnement. 

Dans le domaine de l’eau tout au moins, à cette vision dichotomique des rapports entre nature et 
société, il apparaît préférable de substituer une approche intégrée faisant de l’hydrosystème un 
complexe englobant trois composantes essentielles : une composante abiotique proprement 
hydrologique et chimique, une composante biologique et une composante socio-économique. C’est à 
l’échelle de tels hydrosystèmes que devrait s’opérer l’identification et l’évaluation des services fournis 
par les milieux aquatiques à l’homme. Une des forces de cette vision est de permettre de sortir d’une 
complémentarité supposée de tous les services entre eux. Améliorer la fourniture de services 
abiotiques, par exemple l’extraction de granulats en rivière, peut avoir des conséquences 
dommageables pour d’autres services, en particulier biologiques. Se situer au niveau de l’hydrosystème 
permet d’identifier ces conflits, premier pas indispensable pour en aborder la résolution. C’est aussi la 
raison pour laquelle il est préférable de parler de services « écologiques », ces derniers correspondant 
aux services biologiques, et en tant que tels le véritable enjeu de l’évaluation dans un contexte de 
politique de protection des milieux et de la biodiversité, plutôt que de services écosystémiques, incluant 
par construction les composantes abiotiques. 

Il est attendu de l’évaluation des services écologiques une amélioration de la pertinence des plans de 
gestion des milieux naturels. Mais il faut prendre garde à ce que cette évaluation ne se résume pas à la 
compilation de batteries d’indicateurs et de valeurs seuil ou guide sans retour réf lexif sur leur 
signification écologique réelle. La caractérisation des services écologiques au service de la gestion des 
milieux est en effet sujette à cinq grands types de difficultés. 

- Définition de l’entité spatiale pertinente. Etant admis qu’un hydrosystème est un complexe de 
processus naturels et sociaux, sa gestion suppose une cohérence spatiale à la fois écologique, sociale 
et politique. Ceci suppose en particulier l’identification d’un centre de décision à même de fédérer les 
porteurs d’enjeux et d’organiser la protection des milieux. 

- Prise en compte des interactions écologiques. Les grilles de suivi de la qualité biologique des 
milieux aquatiques fournissent des constats mais pas des diagnostics des causes en jeu dans la 
détérioration des milieux. Ces dernières résultent de processus d’interactions complexes au sein du 
vivant qui supposent des approches fonctionnelles des milieux. 

- Sensibilité aux facteurs externes et aux perturbations. Deux milieux distincts peuvent réagir très 
différemment à une même perturbation externe, par exemple à une modification brutale du régime des 
eaux. Apprécier la vulnérabilité des milieux repose donc sur une prise en compte explicite de leurs 
hétérogénéités. Elle suppose aussi une connaissance de l’historique des perturbations qu’ils ont subis 
par le passé. Il convient à cet égard de dépasser les approches bilan vis-à-vis de « l’état » d’un milieu, 
forcément contingent, pour aller vers une vraie prise en compte de sa dynamique. Ce point est 
particulièrement important pour la gestion des crues et des espaces de « respiration » des cours d’eau. 

- Dynamiques évolutives. La prise en compte de ces dynamiques soulève des problèmes encore plus 
difficiles. Il faut se garder de tout jugement simpliste en la matière. La disparition de certaines espèces 



 Les services écosystémiques 
 

 
 Innovations Agronomiques 23 (2012), 85-94 89  

 

et leur remplacement par d’autres peut en effet signifier une réorganisation de l’écosystème favorable à 
sa résilience et mieux à même d’exprimer son potentiel évolutif. Il s’agit d’un point essentiel pour les 
peuplements piscicoles. La France, originellement pauvre en espèces du fait de sa situation 
géographique à l’extrême ouest de l’Eurasie, abrite aujourd’hui de nombreuses espèces introduites par 
l’homme que l’on peut difficilement qualifier d’« invasives ». 

- Typologies des milieux et typologies de gestion. L’importance des dimensions spatiales et 
dynamiques que l’on vient de souligner plaide en faveur d’une double typologie des milieux  : une 
typologie écologique rendant compte de leurs caractéristiques, dynamiques et modalités de 
fonctionnement propres, et une typologie de gestion, partiellement découplée de la première, 
s’appuyant sur une typologie des services et visant à identifier des priorités de gestion et des modes 
d’action en faveur des milieux. Les mêmes remarques que précédemment s’appliquent à de telles 
typologies. Il faut se garder d’une vision statique des services écologiques, eux-aussi possèdent leurs 
dynamiques propres, reflets de la dynamique des milieux comme des dynamiques sociales et 
politiques. 

 

1.2 Le point de vue des sciences humaines et sociales 

Pour les sciences sociales, le défaut majeur de l’analyse du MEA est de faire du bien-être une sorte 
d’émanation spontanée de la mise en contact de l’homme avec la nature. La relation homme-nature 
repose sur une architecture de médiation anthropologique composée de trois interfaces principales : 

 Une interface de représentations socio-psychologiques et socioculturelles organisant notre 
expérience du monde naturel non humain. 

 Une interface de relations sociotechniques. L’accès à la nature n’est que rarement direct mais 
s’opère au travers de dispositifs et d’artefacts techniques plus ou moins dédiés. Entre l’homme 
et la nature, il y a l’outil, c’est-à-dire la main, une réalité anthropologique remontant à l’aube de 
l’humanité. 

 Une interface de médiation sociale autour d’enjeux de gestion et d’exploitation des milieux 
naturels, interface composée de régimes de propriété, de lois, de coutumes, de marchés, 
d’institutions politiques ou non gouvernementales, et relevant de ce qu’on pourrait appeler un 
régime de responsabilité environnementale collective. 

 

Ces différentes interfaces sont en interaction étroite et, complexité supplémentaire, l’architecture de la 
médiation homme-nature n’est en rien une donnée mais le fruit d’une histoire, ou plutôt d’histoires 
diverses selon l’aire socioculturelle considérée, histoire faite de remaniements permanents et toujours 
active. Il s’agit d’un point-clé pour bien appréhender tant les enjeux que les limites de tout exercice 
d’évaluation socio-économique des services écologiques et c’est ce que l’on va examiner maintenant. 

 

2. Evaluer les services écologiques 

 

Parler d’évaluation renvoie au problème des « valeurs » associées à la nature. Sans rentrer dans les 
dimensions anthropologiques et philosophiques complexes de la question des valeurs, on peut 
esquisser quelques remarques illustrant les difficultés les plus saillantes d’une démarche d’évaluation. 

L’évaluation des services conduit généralement à avancer des montants monétaires, souvent 
considérables, censés mesurer la « valeur » ou les « bénéfices » de ces services pour nos sociétés. 
L’idée que l’on puisse ainsi associer des montants monétaires aux services rendus par la nature ne va 
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pourtant pas de soi pour de nombreuses personnes. On pourrait répondre qu’une démarche 
d’évaluation consistant à positionner des milieux naturels sur une grille d’appréciation incluant en 
principe des critères variés, la monétarisation des services n’est rien de plus que l’un de ces critères 
parmi d’autres. Toutefois, ce que visent les critiques de cette démarche n’est pas tant la monétarisation 
en soi que le présupposé utilitariste qui fonde sa pertinence comme mesure du bien-être retiré par la 
société de la fourniture de services écologiques par la nature. Comme on l’a fait dans la section 
précédente pour la notion d’écosystème, et en gardant à l’esprit que la monétarisation est de toute 
manière encastrée dans l’architecture anthropologique de la relation homme-nature, il convient là aussi 
d’adopter une approche ouverte de l’évaluation socio-économique des services. 

De nombreux services, comme l’activité des micro-organismes des sols par exemple, ne font l’objet 
d’aucune demande solvable dans la société. L’approche utilitariste usuelle tend à faire procéder une 
mesure du bien-être collectif d’une adjonction de mesures du bien-être individuel. Pourtant de 
nombreuses règles et principes d’organisation de nos sociétés ne peuvent être rationalisés comme le 
résultat d’une analyse coût-bénéfices menée à l’échelle individuelle puis agrégée sur l’ensemble des 
membres de la société. En d’autres termes, la « valeur », ou le « bénéfice » de l’action collective en 
faveur de l’environnement ne doit pas être confondue avec une somme de valeurs individuelles. 
Indépendamment de leur usage effectif, ou de leur « utilité » pour des individus particuliers, les milieux 
naturels peuvent avoir une valeur s’étendant au-delà des générations présentes. C’est le délicat 
problème des valeurs « d’existence », ou d’usage passif, des milieux. 

Il n’en résulte pas pour autant que l’évaluation des services ne doive être confinée qu’à la mesure des 
retombées économiques immédiates de la production de services écologiques par la nature. Il convient 
au contraire d’étendre le champ de l’évaluation à l’ensemble des règles sociales organisant notre 
rapport à la nature. Cet ensemble prend la forme d’un certain régime de responsabilité 
environnementale collective. 

Il s’organise autour de deux termes de distinction : une distinction entre des phénomènes naturels dus à 
l’homme et des phénomènes ne l’impliquant pas, d’une part, et, d’autre part, une distinction entre des 
actions justifiées ou non justifiées. Du croisement de ces termes résulte quatre configurations possibles. 
Si l’homme est en jeu dans le phénomène, l’action sera justifiée par la responsabilité humaine dans le 
problème, la justification de la non-action invoquant des « coûts disproportionnés » vis-à-vis des 
bénéfices à attendre d’une remédiation. Lorsque la responsabilité de l’homme ne semble pas engagée, 
l’action va se justifier au nom d’un principe de responsabilité élargie, l’homme « protecteur » de la 
nature par exemple, là où la non-action sera justifiée par les catégories de la fatalité ou de la nature des 
choses. Un régime de responsabilité environnementale collective est une construction sociale, politique 
et historique. Le passage du climat du domaine de la fatalité naturelle à celui de phénomène influencé 
par l’homme constitue à cet égard l’évolution majeure du régime de responsabilité environnementale du 
siècle dernier. Toute démarche d’évaluation des services s’inscrit dans le contexte d’un tel régime, soit 
pour en asseoir les attendus, soit pour éventuellement le faire évoluer dans un sens plus favorable à 
l’environnement. 

Ces diverses considérations de portée générale sont intéressantes pour situer la démarche d’évaluation 
dans son contexte politique général mais manquent de contenu opérationnel. On y reviendra dans la 
troisième partie. Au plan socio-économique, la relation nature-société peut être conçue comme une 
relation de type offre-demande. 

 

2.1 L’offre de services écologiques 

Comme on l’a vu, cette offre n’est pas directe mais repose sur des aménagements et des 
infrastructures. Ces aménagements ont pour but d’exprimer le potentie l économique des services 
écologiques fournis par les milieux naturels, une mise en valeur de la nature. Cette mise en valeur peut 
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être destructrice de valeur pour des milieux préservés qu’elle rend accessibles et aménagés. Il peut en 
résulter des « bénéfices » écologiques artificiels, des milieux aménagés pouvant faire l’objet d’une 
fréquentation accrue, par exemple touristique, ce qui ne sera pas le cas pour des espaces peu 
accessibles et partant mieux préservés. 

La mise en valeur procède par composition de services écologiques primaires, tels que ceux retenus 
dans la typologie du MEA, pour aboutir à des services écologiques élaborés, ou secondaires, qui seront 
les réels producteurs de bénéfices économiques pour la collectivité. La démarche d’évaluation va  donc 
en fait consister à mesurer les bénéfices crées par ces services secondaires. Il sera en général 
impossible de remonter ensuite des services élaborés vers les services primaires, une limite sérieuse à 
une mise en œuvre stricte de la démarche proposée par le MEA. Autre difficulté, il n’est pas possible de 
distinguer dans les bénéfices mesurés ceux résultant véritablement de la production de services 
écologiques par le capital naturel des bénéfices associés aux aménagements et infrastructures de mise 
en valeur des milieux. Les coûts propres à ces infrastructures sont rarement pris en compte dans la 
mesure des bénéfices nets, et non plus bruts, associés aux services, ce qui pose une limite sérieuse 
dans la perspective d’un bilan coûts-bénéfices complets. De manière générale, il faut relever une 
tension constante dans l’offre de services écologiques élaborés entre des objectifs d’aménagement 
visant à maximiser les bénéfices produits au profit de la société et des objectifs de protection des 
milieux pour eux-mêmes pouvant conduire à renoncer à ces aménagements. 

 

2.2 La demande de services écologiques 

La plupart des études disponibles d’évaluation économique des services écologiques portent sur la 
demande exprimée pour ces services. Il est essentiel à ce propos de comprendre que ces 
« demandes » renvoient en fait à des comportements de demande vis-à-vis des milieux naturels. A ce 
titre, ces comportements, ou attitudes sociales, sont très variables d’un milieu à un autre et d’un individu 
à un autre, reflet de leurs caractéristiques et de leurs préférences propre. La demande peut être 
instable dans le temps et sujette à des distorsions de perception. Il s’agit là de phénomènes bien 
connus des praticiens des approches contingentes en évaluation environnementale. 

Les démarches usuelles d’évaluation économique se fondent sur le principe de la préférence 
« révélée », révélée soit par des comportements observés, soit au travers de protocoles d’enquête 
visant à faire déclarer aux individus la valeur économique qu’ils accordent à l’environnement. Les 
avancées récentes de l’analyse économique, en particulier les approches comportementales et la 
neuro-économie, ont mis en lumière les limites de ce principe. Les progrès de l’économie expérimentale 
en particulier ont bien montré que les comportements n’étaient pas neutres quant au bien-être qu’ils 
visent. Ils exercent une action en retour sur la structure même des préférences individuelles. Ce 
phénomène a peu de poids lorsqu’il s’agit d’évaluer le bénéfice d’une journée de pêche supplémentaire 
pour un pêcheur mais lorsque le service à évaluer permet en principe de réduire des risques aux 
contours et impacts mal définis, la manière dont les individus construisent mentalement le problème 
peut jouer un rôle considérable sur leur comportement. 

La question soulevée par ce qu’il est convenu d’appeler les « nouveaux » contaminants de l’eau en 
offre un exemple éclairant. Le problème auquel font face les individus ne se résume plus à une question 
de choix d’eau de boisson, eau du robinet ou eau minérale, mais à une exigence d’éradication d’un 
risque éventuellement très faible en tant que tel. Il va en résulter une pression des citoyens pour que les 
pouvoirs publics engagent des montants financiers souvent considérables pour réduire des risques 
négligeables au détriment d’actions bien plus favorables à l’environnement mais dont l’urgence est 
perçue, à tort, comme secondaire par le grand public. Il s’agit d’un élément bien connu de tous les 
débats sur le principe de précaution ou lors de paniques écologiques. Les démarches économiques 
usuelles d’évaluation supposent des attitudes sociales, sinon totalement « rationnelles », mais tout au 
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moins « raisonnables » vis-à-vis de la qualité de l’environnement. Il s’agit là d’une condition nécessaire 
à la fiabilité et à la stabilité des mesures. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il reste 
néanmoins possible d’entreprendre une démarche d’évaluation reposant sur un travail sur de petits 
groupes d’individus au travers de protocoles inspirés de la psychologie expérimentale. 

En conclusion, les démarches d’évaluation environnementale se sont pour l’essentiel appuyées sur des 
études de la demande pour l’environnement. Les exigences introduites par la réglementation 
environnementale, et la DCE au premier chef, poussent les gestionnaires à s’intéresser davantage aux 
conditions de l’expression d’une offre de services écologiques à même de satisfaire cette demande, 
plus particulièrement en matière de suivi hydro-géomorphologique des cours d’eau comme de 
reconquête du bon état écologique des milieux aquatiques. C’est dans ce contexte spécifique que 
s’insère la référence aux services écologiques. L’insistance sur ces derniers exprime le déplacement de 
l’attention des déterminants de la demande sociale pour l’environnement vers les déterminants de l’offre 
de services par les milieux. Un tel déplacement ne devrait toutefois pas conduire à négliger la demande 
au profit de l’offre, une tentation à laquelle il faut résister dans la perspective du développement de 
l’ingénierie écologique, par nature plus portée vers la création d’une offre de services que sur ses 
conditions de valorisation par la demande sociale. 

 

3. Les services écologiques en contexte d’action 

 

Les acteurs, privés ou publics, ont à leur disposition un ensemble de moyens d’action sur 
l’environnement naturel relevant des catégories suivantes : 

 Actes d’aménagement 

 Exploitation des ressources naturelles 

 Règlements, lois, normes, labels et chartes 

 Contrats et incitations financières 

 

Il en résulte des besoins constants d’évaluation de leurs actions par les acteurs, besoins qui vont 
susciter en retour des démarches d’évaluation des services écologiques mobilisés ou impactés par 
leurs décisions. Ce n’est donc pas « d’évaluation » des services qu’il conviendrait de parler en contexte 
d’action, mais « d’évaluations » des services, évaluations de portée et de propos divers, généralement 
orientées au plus près des besoins d’information des acteurs vis-à-vis des choix à opérer.  

Les développements précédents permettent à présent de situer le champ de l’évaluation des services 
dans l’espace social et politique. La nature y est conçue comme un complexe formé de capitaux 
naturels et de flux de services environnementaux. Ce complexe est impacté par des aménagements 
privés et publics conduisant à la fourniture de services secondaires élaborés, « l’offre » de services, 
auquel va faire face une « demande » pour ces mêmes services. Il est également impacté par l’activité 
d’ensemble des acteurs sociaux de manière non intentionnelle (production « d’externalités » positives 
ou négatives). Il en résulte un certain état et une certaine dynamique d’évolution des milieux naturels. 

La relation « offre-demande » de services écologiques interagit avec les systèmes généraux d’offre et 
de demande de biens et services dans l’économie. Les acteurs publics peuvent, en mobilisant des 
outils divers : lois, normes, règlements, incitations financières, contrats ou création d’institutions, réguler 
la médiation entre ces offres et ces demandes. Mais ils sont eux-mêmes soumis à l’opinion des citoyens 
et à l’action des groupes de pression ou des lobbies qui cherchent à influencer la régulation 
environnementale. Le résultat des politiques mises en œuvre alimente le débat public sur la question 
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environnementale à la lumière des évolutions observées de l’état écologique des milieux. Il en résulte 
d’une part des inflexions des politiques publiques et, d’autre part, des évolutions du régime de 
responsabilité environnementale collective, la société acceptant ou pas de prendre davantage en 
charge les conséquences environnementales de son activité. 

C’est dans ce contexte sociopolitique diversement controversé que s’inscrit la démarche d’évaluation 
des services écologiques. Son rôle est en fait double. Tout d’abord, fournir un appui à la gestion et à la 
conception d’actions en faveur de l’environnement. Les destinataires privilégiés de l’évaluation sont les 
acteurs publics en charge de la gestion des milieux. En associant des valeurs économiques aux 
services rendus par les milieux, l’évaluation des services permet au gestionnaire de justifier son action 
sur la base d’arguments de nature économique, se plaçant ainsi à parité avec les autres intérêts 
économiques présents dans la société. Au second niveau, la diffusion d’information concernant 
l’importance sociale des services fait retour sur le débat public et permet aux responsables politiques de 
mieux impliquer les porteurs d’enjeux dans la décision environnementale. La mise sur la table des 
enjeux proprement sociétaux associés à la protection des milieux facilite la négociation entre les parties 
prenantes sur les efforts à engager et le partage entre eux du coût de ces efforts. 

Au-delà de ce double rôle, on peut noter que le développement de pratiques d’évaluation des services 
écologiques s’inscrit dans le cadre plus large de l’évaluation des politiques publiques, ici des politiques 
environnementales. Les politiques environnementales ont un coût à la fois direct et indirect, sous la 
forme de contraintes imposées à l’activité économique. Justifier les coûts de ces politiques suppose de 
pouvoir mettre en regard les bénéfices retirés par la société du fait de leur mise en œuvre. L’évaluation 
des services écologiques permet en principe d’apporter au débat des éléments  concernant ces 
bénéfices. 

Le monde de l’eau en France a longtemps été porté par une culture de moyens. Il s’agissait de 
mobiliser les moyens nécessaires pour atteindre des objectifs fixés en termes de qualité de l’eau 
résultant de la réglementation nationale puis européenne. Le développement de l’évaluation des 
services écologique s’inscrit dans le difficile passage d’une culture de moyens à une culture de résultats 
de l’action publique. Il est attendu de l’évaluation, comme de la mise en œuvre de démarches coût-
efficacité ou de la récupération du coût complet des services instaurées par la DCE, qu’elle favorise une 
culture de résultats dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux associés. L’évaluation des 
services devrait jouer un rôle sur au moins trois niveaux d’appréciation de la performance 
décisionnelle : 

 La pertinence des actions entreprises vis-à-vis des problèmes à traiter. Cela suppose que 
l’évaluation intervienne de plein rang dans la conception de programmes de mesure ou de 
plans de gestion des milieux aux différentes étapes de leur élaboration sous la forme 
d’expertises et d’appui technique. 

 La justification des actions vis-à-vis des porteurs d’enjeux et des citoyens. Il s’agit de 
convaincre les acteurs appelés à soutenir ou à financer la politique envisagée de son intérêt 
pour la collectivité. 

 L’évolution de l’opinion, des mentalités et des valeurs attribuées à la protection de 
l’environnement. De manière plus diffuse, la production d’informations concernant le suivi de 
l’état des milieux, les enjeux économiques et sociaux d’un bon état écologique de ces mêmes 
milieux permet de modifier le regard porté par les citoyens sur les milieux et au-delà sur la 
nature. Une telle prise de conscience collective peut ensuite faire retour sur la décision politique 
en favorisant des évolutions du régime de responsabilité environnementale collective, facilitant 
ainsi l’acceptation des efforts à consentir par les citoyens. 
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Conclusion 

Le champ d’étude des services écologiques, ou écosystémiques, est un domaine en rapide évolution 
depuis une quinzaine d’années. Il a pris force dans le débat environnemental au point de susciter, à 
l’issue de la conférence de Nagoya, la création d’un consortium de recherches international chargé de 
faire pour l’état et l’évolution de la biodiversité planétaire le même effort d’expertise scientifique que 
celui conduit par le GIEC pour le climat. Qui dit domaine nouveau dit nécessité d’approfondissements 
méthodologiques et on a longuement insisté sur les difficultés, nombreuses, soulevées tant par une 
identification correcte des services dans le champ des sciences de la vie et des milieux que par une 
évaluation pertinente de ces services dans le champ des sciences humaines et sociales. Ces 
approfondissements appellent un renforcement du dialogue entre scientifiques.Ils ne sauraient à eux 
seuls conduire à une appropriation de la démarche d’évaluation des services par les gestionnaires des 
milieux. Si des protocoles éprouvés et validés par la recherche permettent aux gestionnaires de 
s’engager en confiance dans la démarche, ils ne le feront effectivement que s’ils peuvent en attendre un 
appui concret à la conduite de leurs actions. Il serait hasardeux de traiter cette question comme un 
problème de transfert du « haut vers le bas », pourrait on dire, de la science vers la décision. La notion 
de services n’est pas un concept scientifique, c’est un objet d’interface destiné à organiser le dialogue 
entre science et action. Sa fécondité pour l’action suppose donc un effort parallèle par les scientifiques 
d’appropriation des questions que les gestionnaires ont à résoudre. Cette appropriation devrait produire 
en retour des champs d’investigation nouveaux pour la recherche, ainsi que des méthodologies d’étude 
adaptés aux problèmes rencontrés par les gestionnaires. L’enjeu de ce double mouvement 
d’appropriation est l’élaboration progressive d’une doctrine d’emploi de l’évaluation, en traçant la portée, 
la pertinence, les conditions correctes d’utilisation et les limites. 

Au-delà, l’évaluation des services s’inscrit dans la nécessaire implication des porteurs d’enjeux, en 
particulier au niveau local, dans la conduite des politiques environnementales, une implication réclamée 
par la DCE comme par les citoyens. Il ne faut pas se cacher qu’il s’agit là d’une démarche 
d’acculturation délicate. La production d’information sur des milieux peu ou mal connus peut avoir pour 
conséquence de susciter inquiétude et exigence d’action immédiate dans le grand public, une réaction 
incompatible avec le temps nécessaire pour restaurer convenablement des milieux altérés depuis 
longtemps. Une acculturation mal conduite peut ainsi provoquer davantage de conflits et de réactions 
de rejet de l’action publique que de points d’accord entre les parties prenantes sur les priorités et 
l’ampleur souhaitable des politiques de protection de la nature à entreprendre. Le succès futur des 
démarches d’évaluation des services dépend pour beaucoup de la réussite de ce processus 
d’acculturation environnementale au sein de la société. 
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