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Plan

!Situation mondiale

!Les services écologiques

!Leur valeur monétaire



Évaluation des écosystèmes du Millénaire

! La plus vaste étude ayant été effectuée sur la
biodiversité, publiée en 2004

! Commandée en l’an 2000 par le secrétaire
général de l’ONU

! A réuni 1 360 experts issus de près de 50 pays



Évaluation des écosystèmes du Millénaire

Constat no 1 de l’Évaluation des écosystèmes
pour le millénaire

! Une grande partie de la biodiversité est
irrémédiablement perdue

! Des pertes plus rapides qu’à toute
   autre époque de l’histoire de l’humanité
! Ce rythme d’appauvrissement se poursuivra ou

s’accélérera



Évaluation des écosystèmes du Millénaire

Indice Planète vivante : tendances des
populations d’espèces du monde entier



Évaluation des écosystèmes du Millénaire

Constat no 2
! Les facteurs d’appauvrissement de la diversité

biologique demeurent constants
! Ils ne montrent aucun signe d’atténuation

avec le temps, ou ils s’intensifient.



Évaluation des écosystèmes du Millénaire

Nombre d’espèces envahissantes
enregistrées dans les écosystèmes

terrestres



Évaluation des écosystèmes du Millénaire

Constat no 3

! Certaines personnes bénéficient des activités qui
mènent à une perte de diversité biologique

! Ces pertes de biodiversité causent généralement une
réduction des services écologiques

! La réduction de services écologiques amène des
coûts absorbés par la société et qui sont souvent plus
élevés que les gains ayant été obtenus



Évaluation des écosystèmes du Millénaire

Estimation des retombées économiques de
différents modes de gestion
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Évaluation des écosystèmes du Millénaire

Constat no 4

! Une certaine proportion de la
population a bénéficié de la conversion
d’écosystèmes naturels

! D’autres ont vu leur bien-être réduit par
ces pertes de diversité biologique :
accroissement de la pauvreté



Évaluation des écosystèmes du Millénaire

Constat no 5

! Les mesures prises ont permis de maintenir la
perte biodiversité à un rythme inférieur à ce
qu’il aurait été en leur absence

! Nécessite d’ajouter d’autres types d’actions
afin de freiner la réduction de la diversité
biologique.



Évaluation des écosystèmes du Millénaire

Nouveaux moyens nécessaires
! Élimination des subventions qui encouragent une

utilisation excessive des écosystèmes
! Intensification durable de l’agriculture
! Réduction de la surfertilisation
! Réduction des modes de consommation non durables
! Lutte contre les changements climatiques
! Internalisation des externalités environnementales
! Transparence des gouvernements et responsabilisation du

secteur privé
! Vulgarisation des résultats des études scientifiques



Écosystème
Espace circonscrit où des espèces vivantes

sont en relation avec le minéral, l’eau et la
matière morte.



Écosystème
Fonctions écologiques :



Services écologiques

Les fonctions écologiques qui font interagir
des éléments de l’écosystème avec
l’Homme sont les services écologiques

Services écologiques

Les fonctions écologiques qui font interagir



Services écologiques
Synonymes :
! Biens et services environnementaux (BSE)
! Services écosystémiques
! Services naturels
! Services des écosystèmes
! Éco-services
Concepts apparentés
! Infrastructures vertes ou écologiques
! Intérêt sur le capital naturel



Services écologiques

! Environ 45 types de services écologiques
! 10 types de bénéfices
! Quatre plus importants pour les

municipalités :
! Sécurité civile
! Habitat agréable
! Déplacements
! Gestion des déchets



Bénéfice : Sécurité civile

! Régulation du climat global
! Protection contre les événements

météorologiques extrêmes et les
tsunamis

! Atténuation des inondations et des
sécheresses

! Contrôle de l’érosion
! Contrôle des glissements de terrain



Bénéfice : Sécurité civile

! Atténuation des inondations
et des sécheresses

MH : 240 000 $US/ha



Bénéfice : Sécurité civile
! Contrôle de l’érosion
! Érosion éolienne, hydrique et riveraine



Bénéfice : Sécurité civile

! Contrôle des glissements de terrain



Bénéfice : Habitat agréable

! Régulation du microclimat

! Réduction des odeurs

! Réduction du bruit

! Approvisionnement en combustible



Bénéfice : Habitat agréable

! Régulation du climat local
Exemple : toits verts



Bénéfice : Habitat agréable

! Réduction des odeurs
! Exemple : haies brise-odeur



Bénéfice : Habitat agréable

! Réduction du bruit
! Exemple : murs anti-bruit



Bénéfice : Santé physique

! Approvisionnement en nourriture
! Approvisionnement en eau douce
! Purification de l’air
! Réduction des maladies humaines et

d’autres nuisances
! Approvisionnement en plantes et

animaux médicinaux
! Développement du système

immunitaire



Bénéfice : Santé physique

! Eau douce



Bénéfice : Santé physique

! Purification de l’air

! Captation des poussières, des radicaux libres
et des polluants gazeux



Bénéfice : Santé physique

! Réduction des maladies



Bénéfice : Équilibre psychologique

! Facteur d’apaisement
! Développement psychosocial
! Fondement de la structure sociale
! Élément du sens de l’appartenance
! Éléments religieux et spirituels



!Développement psychosocial
! Exemples : bien-être psychologique,

fonctionnement cognitif supérieur et moins de
maladies

Bénéfice : Équilibre psychologique



Bénéfice : Connaissances

! Patrimoine culturel
! Potentiel éducatif
! Structure du système de connaissance



Bénéfice : Plaisirs

! Approvisionnement en animaux de
compagnie

! Approvisionnement en ornements
naturels

! Potentiel récréatif et touristique
! Sens du lieu
! Esthétique du paysage
! Source d’inspiration



Bénéfice : Plaisirs

! Récréation et tourisme
Exemple : Au Québec (2006), la fréquentation des

parcs nationaux : 3 600 000 visiteurs



Bénéfice : Plaisirs

! Esthétique du paysage



Bénéfice : Déplacements

! Voie de navigation
! Protection des infrastructures

urbaines
! Contribution à la sécurité routière
! Support à l’intelligence géographique



Bénéfice : Déplacements

! Voies de navigation



Bénéfice : Déplacement

! Régulation du climat local
Exemple : forêt urbaine garde le pavage frais



Bénéfice : Déplacements

! Contribution à la sécurité routière



Bénéfice : Gestion des déchets

! Dégradation des matières organiques

! Purification de l’eau

! Décontamination des sols



Bénéfice : Gestion des déchets

! Dégradation des matières organiques
Exemple : Compostage



Bénéfice : Gestion des déchets
! Purification de l’eau
! Réduction de concentration des substances

néfastes
! MH : 185000 $US/ha



Bénéfice : Gestion des déchets
! Décontamination des sols

! La phytoremédiation



Bénéfice : Productions agricole et
forestière
! Fertilité des sols
! Pollinisation
! Réduction des ravageurs agricoles et

forestiers
! Dispersion des semences
! Approvisionnement en animaux

domestiques utilitaires



Bénéfice : Production manufacturière
et biotechnologique
! Approvisionnement en matériaux
! Approvisionnement en produits

biochimiques
! Approvisionnement en ressources

génétiques
! Biomimétisme



Valeur économique des services
écologiques

Pourquoi donner une valeur
économique à la nature?



Valeur économique des services
écologiques

! Objectif : présenter des arguments du même
ordre que ceux des développeurs

! Toutefois, certains éléments de la
biodiversité n’ont pas de valeur économique
directe, mais une valeur intrinsèque



Valeur économique des services
écologiques

Différentes méthodes d’évaluation

! Basé sur le marché
! coûts de remplacement
! coûts évités

! Comparaison avec d’autre études similaires
! Évaluation contingente



Valeur économique des services
écologiques

! Biosphère : 33 trillions $/an de services
écologiques

! PIB global = 18 trillions $

! Réduction estimée à 50 milliards $ par
année



Valeur économique des services
écologiques

Valeur monétaire des services écologiques
produits par différents types de milieux

dans la plaine du St-Laurent
! Marais $11 200 / ha / an
! Forêts  $4 800 / ha / an
! Prairies $2 700 / ha / an
! Haies et petits boisés $1500 / ha / an
! Pâturages $1400 / ha / an
! Plans d’eau $1400 / ha / an
! Parcs urbains $800 / ha / an
! Champs cultivés $500 / ha / an
(Wilson, 2008)



Conclusion

! Opportunités :
! d’améliorer la qualité de vie des citoyens
! de réduire des dépenses municipales
! de mettre en pratique le développement durable



Merci !

benoit.limoges@mddep.gouv.qc.ca




