
« Les services écosystémiques (SE) sont les contributions des 
écosystèmes au bien-être humain. »

(CICES, Haines-Young et Potschin, 2013)

Les SE sont dépendent de la nature et de la biodiversité MAIS sont 
par nature différents de la biodiversité!

Zéro perte nette en services écosystémiques! 
Intégrer les services écosystémiques dans la séquence ERC?

Définir un guide des bonnes pratiques, un travail en cours (Irstea/écosphère/DREAL HdF)

Les services écosystémiques?
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• Ressource alimentaire pour 
l’élevage

• Séquestration du carbone
• Contrôle de l’érosion, etc…

• Valeur esthétique et patrimoniale
• Bois et matériaux
• Séquestration du carbone
• Régulation du climat
• Offre d’habitat, etc…

• Régulation de la qualité de l’eau
• Régulation du climat
• Fourniture en eau
• Régulation des inondations, etc…

Philip K. Roche – Irstea

C. Sylvie Campagne – Univ. Hannovre

Coline Grabinski, Frédéric BINCE – DREAL HdF

Franck Spinelli – Ecosphère

Intégrer les SE dans la séquence la séquence ERC?

Problèmes
- Diversité des méthodes et des mesures
- Manque de références pour évaluer les atteintes
- Manque d'évaluations mobilisables par les opérateurs

Solutions 
- Réaliser une évaluation cadre régionale
- Mettre en oeuvre une méthodes «simple» et homogène
- Définir un guide des bonnes pratiques

Une évaluation cadre pour la Région des Hauts de France

Un guide méthodologique pour
l’évaluation des SE par la
méthode des matrices de
capacité
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② La matrice de capacité de la région
des Hauts de France

② Cartographie régionale de la capacité en services écosystémiques,
un cadre de référence pour les évaluations environnementales.

Pour en savoir plus: Rapport sur l’évaluation de la capacité 
des écosystèmes de la région Hauts-de-France à produire 
des services écosystémiques. 

Définir l’impact d’un aménagement? Comment réduire? Comment compenser?

Conversion des habitats ou modes d'occupation du sol

 Ex. Passage d'une prairie à une surface bâtie, assèchement d'une zone humide, etc.

Altération des habitats

 Ex. Modification des caractéristiques de l'habitat (réduction du couvert arborée, changement 

de régimes d'écoulement hydrauliques, etc. 

③

Peut être évalué par l'évaluation par matrice de capacité, en 
analysant la variation de SE associée au changement 
d‘occupation du sol sur le périmètre d'évaluation (voir exemple 
d’application plus bas).

Nécessite l'intégration d'effet de modulation de la capacité 
qui prenne en compte l'état écologique des différents 
habitats. Facteurs de modulations à définir.Exemple d’application 

variantes pour la 
construction de la 
route RN31 entre 
Trosly-Breuil et 
Courtieux
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En moyenne, on perd 70% de SE rendus par les écosystèmes 
impactés.  
- 60% de Services de régulation (effet de délaissés)
- 80%  de Services d‘approvisionnement
- 75% de Services culturels
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Pour aller plus loin: Campagne C. Sylvie   2018 
Évaluation des services écosystémiques par la 
méthode des matrices de capacité: analyse 
méthodologique et applications à l’échelle régionale. 
Rapport de thèse- ED 251 Sciences de 
l’environnement – Aix-Marseille Uni./IRSTEA. 365p


