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Comme le terme écosystème lui-même, le 
concept de services écosystémiques (SE) est 
relativement récent - il a été utilisé pour la 
première fois à la fin des années 1960. Les 
recherches sur les services écosystémiques 
ont augmenté exponentiellement au cours 
des dernières décennies. Au début des 
années 2000, suite au Millenium Ecosystem 
Assessment, correspondant au GIEC pour ls 
écosystèmes, cette notion est   
devenue populaire. 

Les SE sont considérées comme les 
bienfaits multiples et variés que les humains 
reçoivent de l’environnement naturel et de ses 
écosystèmes. Les écosystèmes agricoles, 
forestiers, prairiaux ou encore aquatiques, 
sont responsables de la fourniture divers 
SE, classés de différentes façons au fil 
des décennies, en utilisant des catégories 
RÉGULATION, APPROVISIONNEMENT et 
CULTURELS ET SOCIAUX. 
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Les services de Régulation sont  
souvent invisibles et tenus pour acquis. 
Lorsqu’ils sont endommagés, les 
pertes qui en résultent peuvent 
être considérables et difficiles 
à restaurer. Ils maintiennent 
les écosystèmes et 
protègent les humains.

Les services 
d’Approvisionnement 
sont les flux de biens 
environnementaux que 
les humains peuvent utiliser 
directement et dont ils ont besoin 
pour survivre, comme la nourriture   
et l’eau. Ils sont souvent échangés   
contre de l’argent sur le marché.

Les services 
Culturels sont 
les services de 

la nature qui 
peuvent permettre 

à l’homme 
d’accomplir et de 
donner un sens à 

sa vie, y compris le 
sens de la beauté, des 
loisirs, du style de vie 

et du bien-être.
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Un besoin pressant de quantifier et de 
communiquer la valeur des SE a conduit 
à la pratique courante d’assimiler les 
types d’occupation des sols aux SE. En 
conséquence, les SE sont trop souvent 
présentés comme un stock cartographié avec 
des valeurs homogènes / normalisées pour 
une même occupation du sol. Cependant, 
cette représentation est irrespectueuse de la 
complexité des SE, de la vision systémique 
qui est au cœur de ce concept.

En effet, toute région de la Terre produit un 
ensemble de SE qui résultent de l’interaction 
dynamique de multiples composantes 
environnementales et humaines d’un système, 
par exemple une forêt ou un fleuve, et un 
agriculteur ou une ville. Nous définissons la 
combinaison de ces composants individuels 
et les processus qui se produisent entre eux, 
un système socio-écologique. Dans cette 
perspective, les SE sont le débit des valeurs 
échangées au sein d’un réseau d’agents   
écologiques et anthropiques.

La granularité à laquelle ces agents 
interagissent est importante pour capter le 
flux et le débit des SE clés, et dépend des 
échelles spatiales et temporelles auxquelles 
le système socio-écologique est évalué. Les 
SE et les valeurs qui leur sont associées 
sont influencées par l’activité humaine et 
influencent à leur tour le bien-être humain 
de différentes manières. Tout exercice 
d’évaluation doit tenir compte du fait que 
la valeur dépend de la demande et de 
l’existence de groupes sociaux bénéficiaires.
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A travers l’analyse des différents systèmes 
socio-écologiques situés dans les régions 
atlantiques du Portugal, de l’Espagne, 
de la France et de l’Irlande du Nord, le 
projet Interreg ALICE vise à analyser 
la dynamique des SE en considérant 
toutes les composantes biophysiques 
et socio-économiques pertinentes qui 
affectent l’existence à terme de ces SE. 
Une attention particulière est accordée à 
la compréhension de ce qui se passe aux 
interfaces terrestres et aquatiques et terre-
mer dans la région de l’Atlantique.

En outre, le projet mettra en lumière la 
manière dont les trames vertes et bleues 
peuvent améliorer la mise en œuvre des SE, 
y compris les synergies et les compromis 
entre les SE, dans le contexte défini par 
les préférences des différentes parties 
prenantes dans chaque région, et parmi 
eux, ceux des bénéficiaires les plus touchés.
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