
Que dit le droit sur les services écosystémiques ?
La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de 2016 a introduit la notion de services 
écosystémiques soit des services rendus par les écosystèmes, sans les définir et sans donner clairement les 
conséquences juridiques de cette introduction. À cette absence de cadrage juridique clair, la présence de nombreuses
autres terminologies, coexistant avec celle de service écosystémique, peuvent en complexifier la lecture juridique. 
Après un point sur la genèse de l’intégration de la notion de services écosytémiques, un focus sur la sémantique 
permettra donc d’identifier et distinguer les « services écosystémiques » des « services environnementaux » mais 
également des « fonctions».

Les grands enjeux juridiques quant à la prise en compte des services écosytémiques seront également appréhendés 
sous l’angle de la réparation des atteintes environnementales comme sous l’angle de leur prévention. Quelle place les
services écosystémiques peuvent-ils occuper dans la séquence ERc ? Les enjeux juridiques associés à ces services 
écosystémiques sont-ils les mêmes dans le cadre de la prévention que dans celui des atteintes environnementales ? 
S’expriment-ils de la même manière pour chaque temps de la séquence ERc ?

Déclin de la biodiversité et des services écosystémiques, changement climatique, surexploitation des ressources 
naturelles... L’ampleur des impacts complexes des changements globaux sont considérables. Leurs manifestations à 
différentes échelles spatio-temporelles questionnent fortement les capacités de réponse juridique des sociétés. C’est 
sur ces considérations que se situe l’axe de recherche au sein de l'IODE.

Les thématiques de recherche couvrent : droit de l’environnement et agriculture, biodiversité, paiements pour services 
environnementaux.

https://tinyurl.com/ERc-IODE
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