
La Nature vous rend service

La loi biodiversité de 2016 a introduit la nécessité de prendre en compte des services écosysté-
miques rendus par la nature dans la réalisation des projets d’aménagement ou dans leur plani-
fication. À ce jour il n’existe pas d’outil disponible simple permettant d’évaluer l’ensemble des 
services écosystémiques sur un territoire. Afin de mettre à disposition aux acteurs du territoire 
une méthode simple d’évaluation, la DREAL Hauts-de-France a souhaité poursuivre les travaux 
expérimentés par le Parc Naturel Régional de Scarpe-Escaut. 

Les objectifs de La dReaL Hauts-de-fRance :
	þ compléter l’état des lieux sur la biodiversité par une évaluation des services 
 écosystémiques.
 L’analyse des services écosystémiques est additionnelle aux autres volets des thématiques 
 environnementales. 

	þ créer des indicateurs concernant les services écosystémiques.
    Ces indicateurs permettront un suivi en termes de services écosystémiques.

	þ  proposer un outil d’analyse des services écosystémiques
 Notamment dans les plans, programmes et projets qui requièrent une évaluation 
 environnementale.

Pour la prise en compte des services écosystémiques, ces outils pourront être utilisés par les 
porteurs de projet pour mieux intégrer ce sujet dans les évaluations environnementales. 

L’équipe pRojet : 
DREAL Hauts-de-France : Coline Grabinski, Frédéric Bince
ECOSPHERE – Agence Nord-Ouest : Franck Spinelli
IRSTEA :  Philip Roche, Mme C. Sylvie Campagne, Unité de Recherche RECOVER d’Irstea 
      Aix-en-Provence 

La méthode utilisée consiste à évaluer la capacité des différents écosystèmes du territoire 
à fournir des services écosystémiques en mobilisant les connaissances d’experts du territoire. 
La DREAL Hauts-de-France a réuni une trentaine d’experts dans ce but. À partir du recueil 
des différentes expertises de manière indépendante, une matrice d’évaluation est construite. 
Elle indique pour chaque écosystème l’évaluation collective de leur capacité potentielle 
à fournir les différents services écosystémiques. 
La table ainsi créée est appelée « matrice des capacités ». 

ðCette matrice permet l’évaluation de la capacité potentielle de 42 grands types 
d’écosystèmes à rendre 25 services écosystémiques sur l’ensemble des territoires 
des Hauts-de-France.

Atelier du 21 septembre 2017 sur les services écosystémiques organisé par la DREAL Hauts-de-France et l’IRSTEA.

Photo : D
REAL H

auts-de-France

è è

è

Les services écosystémiques sont des « biens et services que les hommes peuvent 
tirer des écosystèmes, directement ou indirectement pour assurer leur bien-être ».

(MEA : Millenium Ecosystem Assessment, 2005)

peRspectives :

Affiner par la suite cette évaluation des services 
écosystémiques en fonction : 
þ des modalités de gestion, de l’état écologique 
par grandes catégories d’écosystèmes
þ du rôle de certaines espèces sur la fourniture 
de ces services. 
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