Comprendre les Comptabilités Socio-Environnementales
Fiche n°12

Les Services Ecosystémiques

Enjeu : Quelles dérives peut engendrer une vision de la nature comme
source de services gratuits pour l’Homme ? Assimiler les écosystèmes aux
avantages qu’ils nous procurent permet-il leur préservation ?



Les services écosystémiques sont définis comme les « biens et services
que les hommes peuvent tirer des écosystèmes, directement ou
indirectement, pour assurer leur bien-être » (Millenium Ecosystem
Assessment, 2005). Ce sont les services rendus aux êtres humains par les
écosystèmes en « bon état de marche ».



Les services écosystémiques sont principalement répartis en services
d’approvisionnement (produits alimentaires, matières premières, eau
douce, ressources médicinales), de régulation (climat et qualité de l’air,
stockage du carbone, modération des phénomènes extrêmes, traitement
des eaux usées) et de services culturels (loisirs, tourisme, inspiration).
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La notion de services écosystémiques a permis de faire prendre
conscience à un large public de la notion d'écosystème, du fait que tout
est inter-relié et que la survie comme le bien-être des humains
dépendent du bon fonctionnement des éléments naturels non-humains.
Pour certains, l’essentiel dans cette notion consiste à insister sur le fait
que ces services sont rendus gratuitement.



Mais si la nature est assimilée à un ensemble de services dont la
particularité est la gratuité, on veut la préserver non pour elle-même
mais pour que ses services demeurent abondants et gratuits.



De même, si la nature est assimilée à un ensemble de services dont on
attend qu’ils soient gratuits, et que cette gratuité est remise en question
par des coûts de restauration ou de préservation, on peut vouloir
privilégier uniquement le service et chercher/accepter à l’obtenir via une
substitution, si c’est financièrement avantageux.



De même, si la nature est assimilée à un ensemble de biens et de
services au bénéfice de l’Homme, nous sommes tentés de croire que le
marché ou la maîtrise technologique peuvent offrir des substitutions.



La notion de services écosystémiques renforce l’idée de la nature
comme un bien productif qui rend des services, c’est une vision
utilitariste du monde au service de l’Homme.



Le découpage de la nature en services rendus à l’Homme renvoie à l’idée
que l’on pourrait trouver des substitutions pour la livraison de tout ou
partie de ces services, selon les conclusions d’analyses coûts / bénéfices.
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