
La valeur de la biodiversité et des 
services écosystémiques : fonctions 
pour le bien-être humain

L'objectif d'EcoStack est de développer et de renforcer une production agricole écologiquement,
économiquement et socialement durable via l'amélioration des services écosystémiques et de la protection
de la biodiversité fonctionnelle.

EcoStack & Services écosystémiques

Au-delà de leur valeur intrinsèque, les 
écosystèmes et les organismes qui les 
peuplent sont précieux car ils procurent 
des avantages nombreux et variés aux 
humains. Par exemple, EcoStack vise à 
préserver les insectes qui contribuent à la 
production agricole en assurant la 
pollinisation et en agissant contre les 
ravageurs des cultures. Mais quels sont 
tous ces services et quelle est leur valeur 
économique ?

Examinons les principaux 
services que l'environnement 

rend à l'homme…



Figure 1. Catégories de services écosystémiques. 
Source:  Thorsen, B. J., Mavsar, R., Tyrväinen, L., 

Prokofieva, I., & Stenger, A. (2014). The Provision of Forest Ecosystem 
Services. Volume 1: Quantifying and valuing non-marketed ecosystem 

services. What Science Can Tell Us 5. European Forest Institute.

Les services de soutien sont nécessaires à la production de tous les autres services 
écosystémiques. Ils fournissent les "services de base", tels que l'habitat, la formation des 

sols, le cycle des nutriments et la dispersion des graines. Les services 
d'approvisionnement sont probablement ceux que nous connaissons le mieux, car ils 

sont associés à la fourniture de produits tangibles, tels que la nourriture, l'eau douce, les 
fibres, les ressources biochimiques et génétiques. 

En quoi consistent les services écosystémiques ?

Le concept de "service écosystémique" est d'une importance capitale pour comprendre 
la multitude de façons dont les humains interagissent avec l'environnement naturel. Plus 
précisément, l'hypothèse selon laquelle le bien-être humain est indissolublement lié à 
des écosystèmes sains sous-tend ce concept. Les services écosystémiques peuvent être 
classés dans les catégories suivantes : services de soutien, services 
d'approvisionnement, services de régulation et services culturels (figure 1).

Il existe quatre catégories fondamentales de services écosystémiques.

Les services de régulation 
découlent du rôle que joue la 

nature dans la modération des 
processus des écosystèmes: la 

purification de l'eau, la 
pollinisation, contrôle de 

ravageurs, le stockage du carbone, 
la prévention de l'érosion  et la 
régulation du climat. Enfin, les 

services culturels concernent au 
développement culturel, 

intellectuel, spirituel et social. 
Nous ne devons pas oublier que 

nous également des avantages non 
matériels de la nature, tels que les 

loisirs, l'esthétique, l'inspiration, 
l'éducation et le patrimoine 

culturel. 



La biodiversité est constituée des espèces qui peuplent les écosystèmes, fournissant 
ainsi de précieux services écosystémiques. Comme pour tous les autres biens 
environnementaux, la valeur de la biodiversité ne se limite pas à la valeur d'utilisation 
directe par la consommation. Sa Valeur Economique Totale est également constituée 
de la valeur d'utilisation indirecte et des valeurs de non-utilisation (p.ex. valeur 
d'option pour une utilisation dans l’avenir, valeur de legs pour les générations 
futures). Par exemple, parmi ses valeurs, la biodiversité fonctionnelle dans les 
agroécosystèmes soutenus par le projet EcoStack a une valeur d'usage indirect, car 
elle peut augmenter les rendements et réduire les coûts des intrants chimiques. 

Figure 2. Perte d'espèces d'insectes.
Source: Dirzo, R., Young, H. S., Galetti, M., 
Ceballos, G., Isaac, N. J., Collen, B. (2014). 
Defaunation in the Anthropocene. 
Science, 345(6195), 401-406. 

La valeur économique de la biodiversité

La valeur des services 
écosystémiques va au-delà de 
la valeur d'usage extractif et 

consomptif.

Appauvrissement des services écosystémiques et de la biodiversité

Cette extinction massive, ainsi que les 
impacts qui en résultent sur la santé des 
écosystèmes, pourraient avoir de graves 
conséquences pour les sociétés et les 
économies humaines dans un avenir 
proche.  
L'agriculture et la production alimentaire 
sont des secteurs importants qui 
fournissent et bénéficient de services 
écosystémiques. Étant donné l'énorme 
valeur de la biodiversité, la protection et 
le soutien des services écosystémiques 
améliorent réellement le bien-être 
humain.
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La biodiversité et les services écosystémiques qui lui sont associés sont gravement 
menacés dans le monde entier. Selon des estimations récentes, environ un million 
d'espèces sont menacées d'extinction (voir l'exemple des insectes à la figure 2). 

Pourcentage d'espèces 
d'insectes

Col: coleoptera; Hym: hymenoptera; Lep: lepidoptera; 
Odo: odonata; Orth: orthoptera
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Des questions ? Veuillez nous contacter : mranaldo@isara.fr ou info@ecostack-h2020.eu

Visitez notre site web pour vous informer et vous impliquer grâce à notre plateforme d'apprentissage : www.ecostack-h2020.eu
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Conclusions

• Les écosystèmes et la biodiversité offrent des avantages nombreux et variés aux êtres 
humains.

• Les services écosystémiques comprennent les services de soutien, 
d'approvisionnement, de régulation et les services culturels.

• Les écosystèmes et la biodiversité ont une valeur d'usage directe et indirecte, et une 
valeur de non-usage.

• Des mesures doivent être prises pour protéger et soutenir les services écosystémiques 
et la biodiversité afin d'inverser les pertes actuelles de diversité des espèces.

• EcoStack vise à améliorer la biodiversité et les services écosystémiques dans les 
systèmes de production végétale. 
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