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Depuis une cinquantaine d’années, les indicateurs de bien-être de l’humanité s’améliorent alors que, 

de manière paradoxale, son empreinte écologique sur le capital naturel ne fait qu’augmenter et que 

l’état de la planète se détériore de plus en plus. Parmi la petite dizaine de facteurs 

environnementaux ou de ressources limitées qui sont considérés  comme étant essentiels pour le 

fonctionnement de la biosphère, la biodiversité est de loin celui qui est évalué comme étant le plus 

perturbé.  A une toute autre échelle géographique,  le constat est le même pour les paysages ruraux 

qui sont notamment dominés par une exploitation agricole intensive.  

Depuis une dizaine d’années, on assiste au développement d’approches résolument utilitaires de la 

biodiversité avec des évaluations des rôles et des services qui sont assurés par les espèces, les 

écosystèmes et les paysages.  Parmi les différentes techniques disponibles, l’évaluation monétaire de 

ces rôles et services est un outil qui attire et qui est présenté comme un des moyens de donner de la 

valeur à la biodiversité pour qu’elle soit prise en compte dans les processus de décision.  Très 

largement décriée pour les risques de financiarisation du capital naturel qu’elle entraîne, cette 

approche s’oppose à d’approches plus bio ou écocentrée qui veulent mettre en avant la valeur 

existentielle de la biodiversité. 

Cette approche écocentrée a toutefois démontré des limites importantes, puisqu’elle est au cœur de 

la toute grande majorité des très nombreuses campagnes et actions de sensibilisation et 

d’informations qui ont été lancées depuis plus d’un siècle. Comment peut-on alors réveiller les 

consciences qui ont perdu le lien avec la biodiversité ? 

Avec l’évaluation plurielle des services écosystémiques dans les paysages ruraux, on souhaite illustrer 

la thèse que si les risques d’évaluations monétaires limitées et simplistes doivent être bien identifiés 

et absolument contrôlés, une approche utilitaire raisonnée, révélant les multiples liens de 

dépendance entre le bien-être humain et le fonctionnement de la biosphère, identifiant les 

mécanismes d’équilibre et d’interaction entre les différents services qui peuvent être réalisés sur un 

territoire,  dévoilant alors les interactions potentielles entre les acteurs de ce territoire, peut être une 

première étape d’une prise de conscience collective.   

 

 


