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Selon le rapport sur l’évaluation des 
écosystèmes pour le millénaire (Millen-
nium Ecosystem Assessment – MEA), 
« les services écosystémiques sont les 
avantages que les populations tirent des 
écosystèmes ». Selon le MEA (2005), les 
SÉ peuvent être différenciés en services 
de soutien, d’approvisionnement, de 
régulation et de culture (fi gure).

Rôle des services écosystémiques 
pour le bien-être des humains

L’évolution des habitudes de pro-
duction et de consommation et de la 
demande de services écosystémiques, 
ainsi que l’évolution de la fourniture de 
tels services sous l’action de facteurs 
externes tels que le changement cli-
matique, a souvent entraîné une perte 
de la résilience et une diminution des 
services fournis par les divers écosystè-
mes. L’utilisation par l’homme de tous 

les services écosystémiques progresse 
rapidement. Toutefois, leur disponibi-
lité diminue : environ soixante pour 
cent des services écosystémiques éva-
lués dans le rapport MEA se dégradent 
ou sont utilisés de manière non durable 
(MEA, 2005).

Un des points saillants de l’actuel 
débat sur les SÉ concerne les méca-
nismes d’encouragement potentiels 
au nombre desquels fi gurent des ins-
truments fi nanciers novateurs visant à 
faire le lien entre les préoccupations 
environnementales et le développe-
ment économique et à soutenir la 

fourniture de services particuliers tels 
que la séquestration du carbone dans 
le cadre du ralentissement du change-
ment climatique, en tenant compte des 
liens entre les services écosystémiques 
et le bien-être humain.

Les écosystèmes forestiers, entre 
autres (écosystèmes agricoles, marins, 
de la mangrove, par exemple), jouent 
un rôle clé dans la fourniture de services 
écosystémiques, notamment dans les 
pays en développement où les forêts, 
avec leurs multiples services, consti-
tuent souvent la base des moyens de 
subsistance des pauvres et servent de 
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Services écosystémiques – 
avantages locaux, 
impacts mondiaux
L’importance des services écosystémiques (SÉ) pour le bien-être écologique et humain est de plus 
en plus reconnue. L’accroissement de la demande et la réduction de la fourniture de services 
écosystémiques, aggravés par l’évolution des écosystèmes sous l’action de facteurs externes tels que 
le changement climatique, sont à l’origine de préoccupations croissantes pour les écosystèmes, mais 
aussi de la nécessité de mieux comprendre les avantages locaux et les impacts mondiaux.

Avantages des services écosystémiques

SERVICES ECOSYSTEMIQUES
ELEMENTS DE BIEN-ETRE

VIE SUR TERRE – BIODIVERSITE

Soutien
 CYCLE DES ELEMENTS 

 NUTRITIFS
 PEDOGENESE
 PRODUCTION PRIMAIRE
 ...

Approvisionnement
 ALIMENTATION
 EAU POTABLE
 BOIS ET FIBRES
 COMBUSTIBLE
 ...

Régulation
 REGULATION DU CLIMAT
 REGULATION DES 

 INONDATIONS
 REGULATION DES 

 MALADIES
 PURIFICATION DE L’EAU
 ...

Sécurité
 SECURITE PERSONNELLE
 SECURITE D’ACCES AUX 

 RESSOURCES
 SECURITE FACE AUX CATASTROPHES

Eléments de base 
d’une bonne vie

 SUFFISANCE DES MOYENS 
 DE SUBSISTANCE

 SUFFISANCE DES ALIMENTS 
 NUTRITIFS

 ABRI
 ACCES AUX BIENS

Santé
 FORCE
 SENTIMENT DE BIEN-ETRE
 ACCES A L’AIR PUR ET 

 A L’EAU POTABLE

Liberté de 
choix et 
d’action

POSSIBILITE DE 
FAIRE CE QU’ON 
A ENVIE DE FAIRE 

ET D’ETRE CE 
QU’ON A 

ENVIE D’ETRE

Bonnes relations sociales
 COHESION SOCIALE
 RESPECT MUTUEL
 APTITUDE A AIDER LES AUTRES

COULEUR DES FLECHES
Potentiel de médiation par les facteurs 
socio-économiques

             Faible

             Moyen

             Élevé

LARGEUR DES FLECHES
Intensité des liens entre les services 
écosystémiques et le bien-être humain

             Faible

             Moyenne

             Élevée

Culture
 ESTHETIQUE
 SPIRITUEL
 EDUCATIF
 RECREATIF
 ...
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fi let de sécurité, et/ou de puits de car-
bone offrant des services de régulation 
climatique. Selon la Banque mondiale, 
plus d’un milliard de personnes sont 
fortement dépendantes des forêts pour 
leurs moyens de subsistance. Plus de 
deux milliards de personnes, soit un 
tiers de la population mondiale, utilisent 
le bois comme source de combustibles 
et d’énergie, pour cuisiner et chauffer 
leurs logements, et des milliards dépen-
dent de médicaments traditionnels pro-
venant des forêts. Dans une soixantaine 
de pays en développement, la chasse et 
la pêche dans les zones forestières assu-
rent plus d’un cinquième des besoins en 
protéine (Banque mondiale, 2004).

Avantages locaux et impacts 
mondiaux

De nombreux efforts visent à diffé-
rencier les avantages locaux des avan-
tages mondiaux (Boyd & Banzhaf, 
2007). Les caractéristiques spatiales de 
la fourniture et de l’utilisation de ser-
vices particuliers et de détermination 
des avantages qu’elles présentent pour 
le bien-être humain (fi gure) peuvent 
servir de critères. Les services peuvent 
être classés selon les caractéristiques 
(spatiales) suivantes :
1. fournis et utilisés localement ou au 

niveau du paysage, les avantages 
pour les prestataires et les bénéfi -
ciaires dépendant de la proximité 
de l’écosystème lui-même ;

2. fournis localement mais utilisés à 
l’échelle mondiale, indépendam-
ment de la proximité du lieu de four-
niture.

Les services écosystémiques fores-
tiers (par exemple les produits forestiers 
non ligneux tels que les plantes médi-
cinales, les produits alimentaires et le 

fourrage, les services de régulation des 
eaux, la protection du sol contre l’éro-
sion, etc.) sont des exemples de la pre-
mière catégorie. Ils offrent localement 
des avantages liés à l’amélioration des 
moyens de subsistance, l’augmenta-
tion des revenus, la sécurisation de la 
production, l’accès à l’eau potable, etc. 
Les services écosystémiques forestiers 
assurant la régulation du climat (sto-
ckage et séquestration du carbone) 
sont des exemples de la deuxième 
catégorie. Ils renforcent les efforts de la 
communauté mondiale pour atténuer 
le changement climatique.

L’absence ou la réduction de ces ser-
vices dus au déboisement et à la dégra-
dation continus de la forêt auraient 
d’énormes conséquences mondiales. 
En effet, le déboisement et la dégra-
dation de la forêt représentent environ 
20 pour cent des émissions de CO2 à 
l’échelle mondiale, soit plus que les 
émissions de l’ensemble du secteur 
des transports, transport aérien compris 
(Kanninen et al 2007).

En plus de ces avantages directs à 
l’échelle mondiale, les services locaux 
présentent également des avantages 
indirects en contribuant à la conser-
vation de la biodiversité, à la sécurité 
alimentaire et à la sécurisation des 
moyens de subsistance, et par consé-
quent à la stabilité économique et poli-

tique d’un monde globalisé. Il convient 
de noter à ce sujet que les services 
écosystémiques locaux peuvent servir 
d’intermédiaires locaux aux avantages 
mondiaux.

Une étude de cas effectuée au Niger 
sur la récupération de zones dégradées 
met en évidence de tels avantages et 
fait ressortir des liens entre avantages 
locaux et impacts à l’échelle mondiale 
– voir encadré, page 57.

Gestion et maintien des SÉ

Le rapport MEA (2005) faisait état 
que, d’une manière générale, une 
action planifi ée et proactive d’intégra-
tion de caractéristiques de résilience 
dans les systèmes et de gestion de leur 
durabilité présenterait des avantages, 
notamment en cas d’évolution rapide 
des conditions, de probabilité d’événe-
ments inattendus ou de grande incerti-
tude. Cette approche est bénéfi que en 
grande partie parce que les activités 
de restauration des écosystèmes ou 
des services écosystémiques après leur 
dégradation ou leur délabrement sont 
généralement plus coûteuses et pren-
nent plus de temps que les activités de 
prévention, si tant est que cette restau-
ration soit possible. Dans ce contexte 
de facteurs internes (mais également 
externes) de changements (climati-

L’utilisation des services 
environnementaux peut contribuer 
à réduire le déboisement. L’impact 
à l’échelle mondiale est important 
dans la mesure où le déboisement 

représente 20 pour cent des émissions 
mondiales de CO2.
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ques, par exemple) et d’événements 
extrêmes, les écosystèmes forestiers 
sont très importants.

La communauté internationale met 
essentiellement l’accent sur la façon 
de réduire les émissions de carbone 
dues au déboisement ou d’améliorer 
la séquestration du carbone grâce au 
reboisement. Toutefois, il faut éga-
lement tenir compte de l’impact du 
changement climatique sur les forêts 
et des types de modifi cations qu’il 
pourrait entraîner pour les services 
écosystémiques forestiers. Ces chan-
gements nécessiteront l’adoption de 
stratégies spéciales d’adaptation et de 
gestion adaptative des forêts (Locatelli 
et al. 2008).

Confl its et défi s à relever

La gestion et l’entretien des éco-
systèmes, et plus particulièrement des 
écosystèmes forestiers, visant à assurer 
des avantages locaux et mondiaux de 
manière effi cace et équitable, auront 

des incidences au niveau local et au 
mondial. Les services écosystémiques 
forestiers dont tirent parti les commu-
nautés locales (soutien, régulation et 
approvisionnement) entrent forcément 
en concurrence avec d’autres services 
écosystémiques forestiers dont tirent 
généralement avantage des intérêts 
extérieurs aux communautés locales 
(par exemple dans le cas de plantations 
forestières, pour la production de bois 
d’œuvre). De même, les changements 
d’utilisation des terres au profi t d’autres 
services écosystémiques liés à la pro-
duction agricole ou à celle de biocom-
bustibles peuvent entrer en concur-
rence avec les services écosystémiques 
forestiers. En conséquence, le fait de 
privilégier certains services écosysté-
miques concernant la communauté 
mondiale peut entrer en confl it avec 
les avantages qu’en tire la communauté 
locale au niveau de la sécurité alimen-
taire. Par exemple, l’accroissement 
de la demande de biocombustibles 
compte tenu des objectifs d’atténua-

tion des impacts à attein-
dre pour la communauté 
mondiale, accentué par 
des politiques et des inci-
tations fi nancières, peut 
entraîner une réduction 
de la résilience ou une 
perte totale des services 
écosystémiques forestiers 
dont ont besoin les popu-
lations locales et plus par-
ticulièrement les pauvres 
qui dépendent considé-
rablement de systèmes 
écosystémiques forestiers 
souvent non valorisés.

Un autre problème 
concernant la disponibi-
lité et la gestion des ser-
vices écosystémiques est 
lié aux droits fonciers et, 
dans le cas de commerce 

ou de consommation de services éco-
systémiques, aux avantages que pré-
sentent leur maintien et leur disponibi-
lité pour les consommateurs. La sécuri-
sation des droits de jouissance visant à 
garantir la disponibilité de services au 
niveau local semble être une condition 
préalable mais elle pourrait être rem-
plie par une condition minimale telle 
que l’exclusivité. Toutefois, différents 
types d’accès à ce droit de jouissance 
pourraient présenter des avantages, en 
matière de services écosystémiques, 
pour les élites locales et les acteurs 
mondiaux (RRI 2008).

D’autres problèmes sont liés au 
besoin d’investissements fi nanciers 
mondiaux et locaux pour le maintien 
des services écosystémiques et pour 
la mise en œuvre de structures institu-
tionnelles adéquates. Des innovations 
techniques permanentes sont néces-
saires pour soutenir, mesurer, compta-
biliser et contrôler les formes de pro-
duction et les habitudes de consom-
mation des services écosystémiques. 
Pour assurer une répartition équitable 
et effi ciente des avantages et des coûts 
et pour internaliser les valeurs externes, 
souvent non marchandes, de ces servi-
ces, il faut soutenir les politiques et les 
institutions, les concevoir lorsqu’elles 
n’existent pas et, en tout état de cause, 
les mettre en œuvre. Toutefois, tout 
cela nécessitera une évolution politi-
que et institutionnelle des systèmes de 
gouvernance concernés, des régimes 
climatiques mondiaux aux commu-
nautés forestières locales. 

Questions clés

Malgré l’accent croissant mis sur le 
concept de services écosystémiques 
et l’enthousiasme qu’il suscite dans 
l’analyse des systèmes socioécologi-
ques, certaines questions importantes 
restent sans réponse :
• comment concevoir ou soutenir des 

institutions fonctionnelles de par-
tage équitable des coûts et avanta-
ges et passer d’un régime mondial 
de réduction des émissions dues au 
déboisement et à la dégradation des 

Les écosystèmes ont 
besoin d’être gérés de 
manière durable et 
équitable.Ph
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forêts à des partenariats locaux entre 
le public et le privé ;

• comment mettre en place des plans 
payeurs/prestataires effi caces pour 
le paiement des services écosysté-
miques ;

• comment respecter des critères d’ef-
fi cacité et d’équité dans des condi-
tions souvent incertaines et dans des 
systèmes socioécologiques extrê-
mement complexes.

 Ces incertitudes sont liées :
a) au sens du changement favorisé 

par des facteurs externes tels que 
le changement climatique, et

b) aux changements systémiques 
inhérents aux politiques et ins-
titutions (par exemple, droits et 
modes de jouissance) qui peu-
vent décider de qui peut vendre 
et participer à la fourniture des 
services écosystémiques.

Les réponses à ces questions clés 
devront tenir compte des trois dimen-
sions d’innovation technique, fi nan-
cière et institutionnelle. Toutefois, 
notre connaissance des services éco-
systémiques, des avantages qu’ils pré-
sentent à l’échelle locale et de leur 
incidence à l’échelle mondiale (ainsi 
que des avantages qu’ils présentent à 
l’échelle mondiale et de leur incidence 
à l’échelle locale) reste très limitée. Le 
manque de connaissance des systèmes 
socioécologiques connexes et l’incer-
titude quant à l’incidence de facteurs 
externes sur la disponibilité de tels ser-
vices (facteurs tels que le changement 
climatique, par exemple) constituent 
un défi  au processus décisionnel, à 
tous les niveaux, quant à la réalisa-
tion et l’amélioration de ces avantages 
potentiels et à la façon de traiter les 
impacts. Les services écosystémiques, 
leurs avantages et leur incidence sont 
soumis à des changements dans le 
temps, parallèlement à l’évolution du 
paysage écologique, économique et 
institutionnel.

Les références bibliographiques 
peuvent être obtenues auprès des 
auteurs.

Services écosystémiques et mesures d’adaptation 
aux changements climatiques dans le Sahel

Comme de nombreux pays du Sahel, le Niger a connu, au cours des quatre dernières 
décennies, de fréquents épisodes de sécheresse qui sont les démonstrations les plus 
dramatiques des changements climatiques dans cette région. Ajoutés à une forte 
croissance démographique, ces effets climatiques ont été à l’origine d’une surexploi-
tation des ressources naturelles et plus particulièrement de la destruction de la cou-
verture végétale (Patecore 2005, Requier-Desjardins M. & Bied-Charreton M. 2006).

L’analyse des images sattelitales a toutefois révélé un reverdissement de vastes zones 
du Niger au cours de ces dernières années, grâce à des efforts de reboisement et 
surtout de régénération naturelle assistée (Reij C.P. & Smaling E.M.A. 2007). Des 
actions combinées de restauration et de récupération des sols dégradés ont en effet 
été engagées par la population locale, avec le soutien d’ONG, et par des projets pu-
blics de développement (CRESA 2006). Les premiers résultats permettent de faire des 
hypothèses optimistes en ce qui concerne la régénération des sols et de la végétation 
dans de nombreuses régions du Niger (Reij C.P. & Smaling E.M.A. 2007).

Les actions suivantes de création de services écosystémiques, ainsi que leurs inciden-
ces et leurs résultats, ont été identifi ées :

Densifi cation de la couverture végétale

Malgré l’accroissement de la population, la régénération est spectaculaire dans de 
nombreuses localités (Tahoua, Zinder et Maradi, par exemple). La revitalisation des 
sols dégradés a été évaluée sur une superfi cie de 300 000 hectares en 2006. Là où il 
n’y avait pas d’arbres 20 ans plus tôt, des formations anthropiques sont apparues. Ces 
dernières couvrent plus de cinq millions d’hectares et environ 150 000 hectares qui 
ont été réhabilités par la population locale au cours des vingt dernières années.

Avantages locaux

Pour les populations locales pauvres, les avantages de la mise en œuvre de techni-
ques de conservation des eaux, du sol et de la régénération naturelle assistée sont 
multiples :
• augmentation d’au moins 10 pour cent de la production agricole, ce qui améliore 

la sécurité alimentaire des ménages et réduit leur vulnérabilité ;
• disponibilité de produits forestiers ligneux (bois de chauffage) et non ligneux 

(fourrage, par exemple) ;
• revenus supplémentaires pour les producteurs grâce à la vente de bois et autres 

produits forestiers non ligneux ;
• remontée du niveau de la nappe phréatique estimée à sept mètres dans certains 

endroits ;
• amélioration du microclimat : abaissement de la température du sol grâce à 

l’amélioration de la couverture végétale.

Impacts régionaux et mondiaux

L’arbre est un élément fondamental des systèmes de production au Sahel (Raynaut 
et al., 1997). Il joue en effet un rôle qui va au-delà de la simple production de bois 
et tient une place essentielle dans les stratégies que les agriculteurs adoptent pour 
diversifi er leur alimentation et pour répondre aux aléas climatiques. En termes de 
bénéfi ces mondiaux générés, on pourrait en particulier évoquer son rôle dans l’atté-
nuation des effets des changements climatiques à travers la séquestration du carbone. 
Le reverdissement du Sahel aurait ainsi permis d’accumuler sur la période 1983 à 
1999 environ 8,4g C m-2/an, soit un total cumulé de plus de 50 Mt de carbone par an 
(Olsson et al, 2008). 

Un autre bénéfi ce mondial tient à l’amélioration de la biodiversité suite à la mise en 
œuvre des techniques de conservation des eaux et des sols. 
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