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Définition des Services Ecologiques

MEA (2005) : ce sont les bénéfices 
que les populations humaines 
retirent des écosystèmes.

« Services écosystémiques » : 
traduction française de « ecosystems
services »

 Fait référence aux bénéfices 
générés par les écosystèmes 
uniquement

Service écologique, ne préjuge pas de 
l’entité qui sera étudiée (espèce, 
écosystème, groupe fonctionnel,…)



• Débattre de la valeur de la nature pour l’ensemble des acteurs 
concernés

• Mieux comprendre et accepter, pour les citoyens et les décideurs, les 
avantages de conserver l’environnement 

• Etude des facteurs de décision sous le même facteur commun : 
l’argent, grâce à l’évaluation monétaire des services.

Intérêt du concept de services écologiques



Les services et les données 
Projet BiodiverCité



Objectifs 

Identifier les priorités de conservation des milieux naturels et 
agricoles de la métropole de Bordeaux

1. Choisir, quantifier et cartographier des services écologiques pertinents dans 
un contexte urbain et péri urbain

2. Etudier des réseaux de conservation alliant la biodiversité et les services 
écologiques 

Intégrer les services écologiques dans la stratégie d’aménagement de 
la métropole de Bordeaux



BiodiverCité – Bordeaux métropole 

 Choix de services écologiques pertinents dans un contexte urbain et péri 
urbain

• Stockage de carbone

• Pollinisation

• Régulation de l’eau : atténuation des débits de crue par les 

zones humides

• Services récréatifs : possibilités d’activités ornithologiques

• Production et utilisation de ressources alimentaires locales

• Ilots de fraicheur/chaleur



InVEST : outil de modélisation

• Développé dans le cadre d’un 

partenariat entre The Nature 

Conservancy, WWF et les 

universités de Stanford et du 

Minnesota.

• Applicable partout dans le monde

• Requiert des données facilement 

disponibles

• Échelle flexible

• Sorties biophysiques ou 

économiques



Méthode : Apport, Demande et Flux de services écologiques 

Cimon-Morrin et al., 2013, Balmford et al., 2008

Le flux : adéquation (spatiale) de l’apport 

accessible et de la demande pour un service 

écologique

 Le flux de service engendre des contraintes pour 

l’aménagement du territoire = maximiser l’efficacité 

des mesures de conservation en fonction de la 

demande.

Lieu de production du service = Apport

Zone de perception des bénéfices = Demande humaine



La pollinisation

part de 

production 

végétale

alimentation 

humaine 

Pollinisateurs

2,3 et 5,3 milliards d’euros

 24,5 millions d’euros en Gironde



La pollinisation

Grafius et al., 2016 ; Stange et al., 2017; Zulian et al., 2013 

Apport : La présence potentielle de 

pollinisateurs et leurs probabilités de visite

Demande : Les biens issus de la 

pollinisation

Où se situe l’activité pollinisatrice et la demande en biens alimentaires (et autres) issus de la 

pollinisation ?



La pollinisation

Données APPORT

Carte LU/LC (Y. Sahraoui)

Table des attributs de la 
couverture terrestre (dispo en 
ressources florales et des substrats de 
nidification)

Table des guildes (saison d’activité 
de butinage, distance prospectée pour se 
nourrir, abondance des espèces de la 
métropole…)

Données DEMANDE

Carte des cultures pollinisées 
(source : RPG)

Carte des espaces verts 

Carte des jardins partagés

Grafius et al., 2016 ; Stange et al., 2017; Zulian et al., 2013 



Pollinisation : exemple de données d’entrées

Table des attributs de la couverture terrestre : Code de la couverture terrestre, disponibilité en substrat de 

nidification (cavité ou sol) de la couverture terrestre, ressources florales selon la saison (été, printemps) de la 

couverture terrestre



La pollinisation dans la métropole

DemandeApport



Flux de pollinisation 

Pas de valeur ou valeurs nulles

Faible

Moyen

Elevé

Forte demande 
(jardins partagés) mais 
peu de pollinisation



Atténuation des débits de crues

Rôle éponge des zones humides

Zones humides

Eaux de pluie

Prévention contre inondations causées par les 

eaux pluviales 

ET…

 Rôle des zones humides lors des crues

Territoire à Haute qualité de vie : territoire résilient aux risques naturels

Stratégie de protection des zones humides

Crue de juin 1982

Programme de lutte contre les inondations

46 millions d’euros annuels Bassins de rétention des eaux de pluie

Aménagement des stations de pompage



Atténuation des débits de crues

Apport : la capacité des zones humides 

à atténuer les débits de crues (rôle 

d’éponge)

Demande : présence de zones 

urbanisées dans les zones d’inondation



Atténuation des débits de crues 

Source BSA

Zones humides présentes dans 

un buffer de 50m autour du 

cours d’eau



Atténuation des débits de crues

DemandeApport

Aléa fort issu du PPRI

Zones de bâti



Provision en ressources alimentaires locales

Objectif 35 : Développer la nature et soutenir l’agriculture en ville

Contexte :

SAU de BM = 6585 ha

Espaces agricoles PLU = 9172 ha

Quelle part de la production reste 

à BM ? Est consommée par les 

habitants ? 

Bordeaux, classée 53°/100

1,76% d’autonomie alimentaire



Provision en ressources alimentaires locales

Apport : Présence de terres agricoles 

Demande non spatialisée: Fréquentation 

moyenne mensuelle de commerces de 

proximité (AMAP, Drive fermier, 

Magasins de producteurs…)



Provision en ressources alimentaires locales

Forte demande (fréquentation 

et nombre de commerces de 

proximité élevés) mais peu 

d’exploitations agricoles

Données :

Maraichage 
70% reste en local, 30% exporté

Cultures à destination élevage 
30% reste en local, 70% exporté



Ilots de fraicheur/ ilots de chaleur

Contexte :

Changement climatique : été caniculaire et impacts sanitaires 

Mieux appréhender et quantifier le sujet 

Etude 2014



Ilots de fraicheur/ ilots de chaleur

Apport : Quantification du pouvoir 

rafraichissant des espaces verts urbains 

Demande : besoin humain en 

rafraichissement 

En cours de définition 



Ilots de fraicheur/ ilots de chaleur

Impact de rafraichissement d’un 

espace vert :

100m?

250m?

Géométrie de l’espace vert?

Ajout des alignements d’arbres et 

des habitats naturels urbains ?

Eau libre dans BM?

Densité du bâti ?

Densité de population ?



Le stockage de carbone 

Sharps et al., 2017; Schulp et al., 2008; Verhagen et al., 2018 2016, Cimon-Morin et al., 2014

Apport : La capacité des 

milieux à stocker ou non du 

carbone, dans le sol et la 

biomasse.

Exprimé en tonnes de C/ha



Le stockage de carbone 

• Données : APPORT

Carte LU/LC (Y. Sahraoui)

Table des 4 principaux stocks de carbone. 

• biomasse en surface (écorce, tronc, branche, feuilles),

• biomasse souterraine (racines), 

• matière organique morte (litière), 

• Sol.

Une valeur (tonnes de C/ha) est donnée par type de couverture terrestre. 

Les valeurs sont issues des données de référence fournies par IPCC 
(2006).

Sharps et al., 2017; Schulp et al., 2008; Verhagen et al., 2018 2016, Cimon-Morin et al., 2014



Le stockage de carbone dans la métropole



Calendrier 2019 :  

Service Apport Demande

Service récréatif Nombre d’espèces observées 
sur les sites ornithologiques 

Modélisation de l’utilisation 
des sites par les 
ornithologues amateurs 

Nombre d’espèces observées 
pour chaque site
Nombre d’observations par 
site

Ilots de fraîcheur/chaleur Quantification du pouvoir 
rafraichissant des espaces 
verts urbains

En cours de définition
-densité du bâti ?
-densité de population ?

Carte des ilots de chaleur de 
BM (ECIC)

 Cartographie de chaque service écologique permet d’avoir une vision 

d’ensemble du territoire et des milieux d’intérêts pour la conservation

 Comment hiérarchiser l’ensemble des services écologiques et proposer des 

réseaux de conservation cohérents et optimaux ?



Et après…

Objectifs 

• Identifier les priorités de conservation et les usages des habitats 
naturels et agricoles de la métropole de Bordeaux

• Intégrer les services écosystémiques dans la stratégie d’aménagement 
de Bordeaux Métropole 

• Proposer des réseaux de conservation et hiérarchiser les milieux 
naturels par une approche de planification systématique de la 
conservation 



Multi-services et Planification Systématique 
pour la Conservation (PSC)

 Quelques éléments du problème et 

de la méthode

 Compromis vs. Synergies entre 

Services, Biodiversité

 Les données nécessaires

 Application à « BiodiverCité »



Quelques éléments...

 … pour définir une stratégie de conservation (régionale, 

locale...)

 Définir des objectifs (quoi conserver et où?)

 Un problème et plrs solutions : des critères pour choisir ?

 Aucune solution n’est la plus performante pour tous les critères 

(antagonismes ou compromis)

 Les critères n’ont pas nécessairement la même importance 

(pondérations?)

 Domaine de l’application des Analyses Multi-Critères (AMC)



Des biodiversité pour des services : stratégie optimale 
de conservation/restauration.

Schwarz et al., Ecosystem services (2017)



La planification systématique pour la 

conservation (SCP)
Le principe : assurer un service minimum (par ex. en terme de biodiversité) 

à moindre coût à partir d’un réseau de sites «disponibles» (reserve design 

problem)

●Un réseau de sites moins coûteux (financier, social) a plus de chances d’être accepté.

●Définir des objectifs de conservation qui sont entrés comme contraintes aux solutions 

du problème.

●A partir d’un jeu de données sur les espèces (distribution),

identifier la combinaison de sites qui remplira au mieux les

objectifs de biodiversité et ceci à un moindre coût.

●Ex de plateforme : MARXAN



Une histoire déjà ancienne...





Des critères, biologiques mais pas que…

●Objectifs pour la biodiversité (services)
– Spécifique : conserver 1/2 des effectifs d’une espèce rare (ou 1/2 

des sites où elle est présente) dans le réseau

– Générique : conserver 30 % de chaque type de

végétation (ou de service) présent dans le réseau.

●Minimiser les coûts
– Monétaire (achat de m²) ou proxy (surface)

– Social, économique, etc.



Les solutions

Le nombre augmente très vite avec le nombre de sites disponibles 

(planning units = PUs)

– Sélectionner 10 sites parmi 100 : 1,7.1013 solutions !

– Nécessité de développement d’algorithmes pour sélectionner les 

«meilleures » solutions

– Algorithmes heuristiques (n solutions) plutôt

qu’exacts (solution unique) trop long à calculer : simulated

annealing



 Les types de solutions

 Une solution à 0 PU ne coûte rien mais ne rempli aucun objectif (fortes 

pénalités)

 Une solution avec tous les PUs rempli tous les objectifs mais à coûts 

élevés.

 Entre les deux, compromis vers un ensemble de solutions :

Nbre (% sites disponibles) de PUs dans le réseau
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Les données pour BM (Conservation features)

Taxon 1 : occurrences des espèces – DEFAUT ? Modèle distribution

Taxon 2 : occurrences des espèces – DEFAUT ?

Habitats 1 : occurrence (DEF : proba de présence ?)

Service 1 : Quantification flux et intensité

Service 2 : Quantification flux et intensité

Statut des PUs (Facultatif, Obligatoire, Impossible)

Coût 1 : Foncier (€/m²) – DEFAUT ?

Coût 2 : Densité urbaine 



Définir des unités élémentaires (PUs)
Quel découpage ?

26 Communes (P. Cabral et al.) → N polygones ? (Yohan)



Une autre stratégie : des unités 

« paysagères » en mailles 

élémentaires

6069 PUs (10 ha) 

10 conservation features


