SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE
Contexte général
Suite au Millennium Ecosystem Assessment (2005), ou pour la France au rapport Chevassus-auLouis du Conseil d’Analyse Stratégique (2009), l’idée que conserver la biodiversité peut se justifier
pour des raisons utilitaires a progressé dans les sphères politiques et économiques. Les objectifs
internationaux d’Aichi pour 2011-2020 ont pour la première fois mis en avant la priorité non seulement
sur la seule conservation de la biodiversité mais aussi sur celle des services écosystémiques, c’est-àdire les bénéfices directement ou indirectement mis à disposition de la société par les écosystèmes.
Suivant ce cadrage international, la Stratégie Nationale pour la Biodiversité met en avant le capital
écologique et son incorporation dans l’économie, et la notion d’un usage durable et équitable de la
biodiversité, et la Loi pour la Reconquête de la Biodiversité, de la Nature et des Paysages de 2016
explicite la nécessité de prendre en compte les services écosystémiques dans la gestion de la nature.
L’Onema (aujourd’hui AFB) a déjà acté cette nécessité en commanditant un rapport de synthèse sur
les services écosystémiques des hydrosystèmes (Amigues and Chevassus-au-Louis 2012). Les
services écosystémiques deviennent donc partie intégrante des prospectives économiques et
politiques, ainsi que des projets d’aménagement du territoire. Des demandes d’évaluation des
services écosystémiques de l’échelle locale à l’échelle globale, sont faites chaque jour par des
décideurs, des acteurs de la gestion s, ou des entrepreneurs.
En particulier, dans un contexte national d’urbanisation rapide, de recherche de solutions de
compensation écologique pour les développements d’infrastructures, ou de mise en place des Trames
Vertes et Bleues ou d’autres opérations de restauration de la nature, la nécessité de prendre en
compte non seulement la biodiversité patrimoniale, mais aussi la biodiversité ordinaire et les services
qu’elle pourvoit à la société s’impose progressivement. La notion de service écosystémique est à la
fois simple et intuitive a priori, ce qui fait sa grande valeur en termes de dialogue entre acteurs, mais
complexe dès qu’il s’agit de l’opérationnaliser. Evaluer les services écosystémiques s’avère une
entreprise délicate, à l’intersection entre écologie et sciences sociales dès lors que l’on ambitionne de
représenter la distribution spatiale des services écosystémiques pour informer la gestion des milieux
naturels ou productifs, et les décisions par exemple pour la planification territoriale.

Objectifs généraux du projet
Le projet ESNET avait pour objectif de répondre à ce défi, utilisant le bassin d’emploi de Grenoble
(4450 km², 311 communes, 800 000 habitants) comme territoire test d’une approche de portée
générique. Ce territoire, et son hydrosystème, font face à des enjeux forts d’urbanisation au détriment
des surfaces agricoles, de conservation d’une nature à forte valeur d’aménité et patrimoniale, et plus
généralement de développement économique dynamique, mais aussi d’inégalités territoriales. Le
projet ESNET avait pour objectif de dresser un panorama des services écosystémiques (SE) fournis
par l’hydrosystème en lien avec les enjeux identifiés par ses acteurs, et de conduire une analyse
participative de leur futur dans le contexte de scénarios pour 2040. Ceci a impliqué de répondre à trois
grands défis scientifiques :
(1) Quantifier la capacité de l’hydrosystème à fournir des SE d’intérêt pour ses acteurs.
(2) Identifier et analyser les synergies et compromis spatiaux entre SE, ou bouquets de SE
(3) Réaliser une évaluation des bouquets de SE avec les parties prenantes du territoire pour
analyser leurs trajectoires futures.
Ce travail de recherche d’une durée de 3 ans a été coordonné par le Laboratoire d’Ecologie Alpine
avec un collectif interdisciplinaire en écologie, agronomie, géographie, économie, modélisation et
mathématiques. Il a impliqué plus d’une vingtaine d’acteurs représentant les principales structures de
gestion et de décision pour la planification territoriale, l’agriculture, la foresterie, la conservation de la
nature, le tourisme et la gestion de l’eau.

Méthodes et données
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ESNET avait des ambitions à la fois méthodologiques et d’application au contexte décisionnel
de la région grenobloise. Les développements méthodologiques et les apports opérationnels
donc une part très significative des accomplissements du projet.
Si beaucoup des premières études et initiatives politiques ou de gestion ont mis l’accent sur des
services écosystémiques spécifiques, tels que la régulation du climat par la séquestration du carbone,
la pollinisation, la régulation de la qualité des eaux ou encore la valeur récréative des espaces de
nature, il devient rapidement évident que se concentrer sur un unique SE conduit à une gestion non
durable des écosystèmes. La connaissance des relations positives ou négatives entre SE s’impose
donc pour gérer durablement les écosystèmes et en maximiser les bénéfices pour la société. La notion
de bouquet de services écosystémiques réfère alors à l’ensemble des SE que l’on observe donc
ensemble de manière répétable dans un type d’écosystème donné à un niveau de gestion donné. Les
approches statistiques descriptives permettent une première photographie des bouquets de services et
de leurs interactions positives et négatives (par ex. Crouzat et al. 2015, Cabral et al. 2016), mais ne
révèlent pas les mécanismes en cause et les leviers qui peuvent être activés selon les préférences
sociétales pour tel ou tel objectif, par exemple un développement durable conciliant préservation de la
nature et des services qu’elle rend à différentes échelles (bénéficiaires urbains, ruraux, globaux…) et
activités économiques. L’originalité d’ESNET a été de se focaliser d’emblée sur la notion de réseau de
services écosystémiques, qui a pour objectif de rendre compte des interactions (positives ou
négatives) entre services d’un point de vue fonctionnel, et de mettre ainsi en lumière incorpore les
relations de cause à effets entre services. L’identification des réseaux de services a été faite en début
de projet par une analyse par les experts scientifiques, confrontée à une évaluation spontanée par les
acteurs en relation avec les enjeux du territoire.
La cartographie a été un outil essentiel pour ESNET, concernant premièrement les usages et la
couverture des sols et deuxièmement les services écosystémiques.
Un travail de cartographie détaillée et à fine résolution (15 m) a été effectué pour les années 1998,
2003 et 2009 par la compilation de données cartographiques publiques hétérogènes, d'un travail de
télédétection et de photo-interprétation. L'utilisation des sols agricoles a été décrite de manière précise
sur la base de classifications de données de télédétection multi-temporelles (MODIS). La dynamique
majoritaire au cours de la période 1998-2009 est l’étalement urbain, majoritairement au détriment des
milieux agricoles. La base de données produite, très précise aussi bien spatialement qu'en terme de
typologie a permis d'élaborer une description précise de l'occupation et l'usage des sols et ainsi
d’améliorer significativement les évaluations de service écosystémiques.
Lors du premier comité de pilotage et d’entretiens individuels nous avons identifié 11 services
écosystémiques (3 SE d’approvisionnement, 8 SE de régulation, 1 SE culturel) et deux variables de
biodiversité (richesse spécifique en plantes vasculaires supérieures et en vertébrés) importantes pour
les acteurs, et compatibles en termes de faisabilité de la cartographie. Ces services ont été modélisés
1
en utilisant une gamme de méthodes représentant un compromis entre compétences de l’équipe de
recherche et de ses collaborateurs, disponibilité de données et temps disponible. Un modèle original a
été développé pour le service récréatif, et plusieurs autres modèles ont été adaptés afin de profiter de
la précision spatiale et typologique de la cartographie d’usage des sols.
Quatre scénarios pour 2040 ont été développés sur la base des visions Montagne 2040 de la région
Rhône-Alpes. Une approche de scénarisation participative avec le groupe d’acteurs a permis d’adapter
ces scénarios pour la région grenobloise. Les quatre scénarios retenus explorent l’application du SCoT
ainsi que d’une variante avec ‘développement par polarité’, en contraste avec deux scénarios de
rupture l’un de ‘protection renforcé’ et le second de ‘libéralisme’. Les implications spatiales des quatre
scénarios ont été esquissées par les acteurs lors de l’atelier, puis affinées par les chercheurs sur la
base des documents de planification et de leur expertise disciplinaire.
L’ensemble de ces informations ont été utilisées pour paramétrer une chaine de modèles d’usages des
sols dont l’objectif est de représenter les trois dynamiques présentes sur le territoire: l’étalement urbain
avec le modèle dynamique Dinamica® paramétré à partir de l’historique 1998-2003, et les
changements culturaux et de modes de gestion de la forêt par des règles expertes implémentées sous
système d’information géographique. Les impacts des changements d’usages des sols dans les
scénarios ont été traduits en impacts sur les services écosystémiques pour lesquels les modèles
spécifiques ont été ré-appliqués pour chaque scénario.
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Selon Lavorel et al., Ecological Indicators, 2017
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La dernière étape du travail a consisté en une analyse multi-critères participative des 11 SE et des
deux variables de biodiversité pour l’état actuel et pour les quatre scénarios. Lors d’un premier atelier
les acteurs ont identifié des règles de priorité et d’association entre services et avec la biodiversité
conduisant à différents niveaux de valeur agrégée pour les espaces forestiers, ruraux de montagne et
périurbains, considérés séparément. Ces règles ont été paramétrées et appliquées aux cartes de
services, agrégées à l’échelle communale considérée par les acteurs comme pertinente pour la
décision. Lors de l’atelier d’évaluation les acteurs ont évalué les résultats de ces règles et proposé
leurs modifications pour mieux informer la planification et la gestion territoriales selon trois points de
vue contrastés.

Principaux acquis transférables obtenus
Les acteurs du territoire ont été capables dès le début du projet de mettre en relation les principaux
enjeux de gestion avec les services écosystémiques, mais ils appréhendaient assez difficilement les
relations fonctionnelles entre services autrement que sur les questions d’impact. La démarche
d’analyse par les réseaux de services écosystémiques utilisée tout au long du projet a eu pour objectif
de guider l’apprentissage de ce raisonnement. Au final nous avons structuré les relations enjeux –
services écosystémiques pour trois types d’espaces : les espaces forestiers, les espaces ruraux de
montagne (> 700 m) et les espaces périurbains de plaine. Les enjeux principaux de gestion et de
planification concernent la multifonctionnalité des espaces ruraux de montagne et des forêts, et
l’arbitrage du foncier et des interfaces entre usages pour la cohabitation des activités et des services
écosystémiques. La gestion intersectorielle de l’eau est apparue comme un enjeu transversal
majeur pour ces trois espaces.
L’évaluation des dynamiques d’usages des sols modélisées selon quatre scénarios met en lumière des
contrastes importants en fonction des choix de planification qui les sous-tendent, notamment en ce qui
concerne l’étalement urbain et l’expansion de la forêt pour les scénarios les plus contrastés. Les deux
scénarios tendanciels ne produisent que peu de changement des usages des sols par rapport à 2009,
avec principalement une consolidation de l’urbain autour de l’existant (+10 à 11% en surface
urbanisée), avec une perte de presque 5% de surface agricole. En revanche, les deux scénarios de
rupture ont des effets très marqués sur les paysages, avec en particulier une progression de la forêt et
une forte urbanisation en plaine : le scénario ‘nature sauvage’ conduit à +20% de forêt et -35%
d’agricole (surtout en montagne), et le scénario ‘libéral’ à +30% de forêt et -50% de surface agricole.
Les scénarios ont des conséquences majeures en termes de connectivité des espaces forestiers et
semi-naturels.
ESNET a produit un ‘atlas des services écosystémiques de la région grenobloise’. Cet atlas digital,
disponible pour l’ensemble des acteurs, réunit les cartographies des 11 services écosystémiques et
des 2 variables de biodiversité pour la période actuelle (carte d’usage des sols de 2009) ainsi que pour
les 4 scénarios. Chaque indicateur (de SE ou de biodiversité) est accompagné d’une fiche
méthodologique présentant le modèle utilisé. La cartographie est présentée à l’échelle du pixel de 15 m
ainsi qu’en valeurs agrégées à l’échelle communale pour les trois types d’espaces.
L’évaluation multi-critères des réseaux de services écosystémiques actuels du territoire selon
les critères formulés par les acteurs, et principalement orientés vers la multi-fonctionnalité des
espaces a révélé certaines incompatibilités écologiques entre ces objectifs, par exemple entre
la priorité donnée à la viabilité économique via des niveaux minimaux de production et les
services de régulation ou les critères de biodiversité. Elle a aussi permis de rediscuter les modèles
de SE avec les acteurs, et d’identifier d’une part des validations de terrain à réaliser par ex. pour la
pollinisation, des modifications à apporter aux modèles, par ex. pour la régulation des charges azotées
des eaux ou des nouvelles données à mobiliser. Les acteurs ont proposé d’analyser de nouvelles
règles d’évaluation afin de comparer différents points de vue à celui de la multi-fonctionnalité par ex.
une gestion durable privilégiant les services de régulation et la biodiversité, ou une gestion ciblée de la
biodiversité.

implications pratiques et/ou recommandations et/ou réalisations pratiques.
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La modélisation des usages des sols et des services écosystémiques est un outil à la fois puissant et
limité d’analyse des évolutions d’un territoire sous contrainte de changements globaux tel que le
changement climatique, et de scénarios de planification territoriale. Puissant parce qu’il illustre à l’aide
d’une cartographie spatialement explicite la nature des changements résultants, et permet non
seulement de les appréhender de façon plus concrète par ce moyen, mais également dans les cas les
plus favorables de mettre en lumière des conséquences inattendues. Limité parce qu’il ne s’agit en
aucun cas de prédictions de l’état futur du territoire, du fait des approximations et d’imprécisions dans
la modélisation elle-même, qu’il s’agisse du modèle des usages des sols utilisé ou des modèles
auxquels il peut être couplé pour des évaluations spécifiques, telles que celles des services
écosystémiques. Ce type d’évaluation présente plusieurs avantages pour la décision publique lorsqu’il
est réalisé en concertation étroite avec les élus et/ou les organismes d’aide à la décision publique et les
services compétents d’aménagement du territoire, tant dans la définition des objectifs que dans
l’exploitation des résultats.
La modélisation des usages des sols et des services écosystémiques peut être mise en œuvre sur
une grande variété de territoires et pour une large palette d’évaluations de politiques publiques
présentes ou futures, en gardant à l’esprit les deux difficultés suivantes :
1. Si la mise en place des modèles peut être relativement aisée avec une aide experte, l’exigence en
termes de données croit exponentiellement avec la variété des types d’usage des sols et des
servies que l’on souhaite représenter et avec le degré de finesse spatiale que l’on souhaite
atteindre. Il convient donc de d’établir en amont un inventaire des données disponibles et du
travail nécessaire à leur mise en forme, en fonction des objectifs visés pour l’évaluation
(scientifique ou politique) du territoire visé.
2. S’il est également relativement aisé de distinguer et quantifier différentes options de planification
en termes de pressions environnementales, il est beaucoup plus délicat de les quantifier en
termes d’impacts par le couplage entre modèles des services écosystémiques et modèles de
changements d’usage des sols.
ESNET a démontré la forte valeur ajoutée d’une approche interdisciplinaire et participative,
reposant sur une collaboration active avec les acteurs locaux impliqués dans la gestion du
territoire et de ses ressources, et porteurs d’une forte expertise sectorielle et géographique.
L’appropriation des concepts et outils proposés, en accord avec les attentes formulées par les
acteurs, permet d’intégrer la complexité et la multifonctionnalité des territoires à une gestion concertée
et multi-acteurs. Nous concluons que l’approche développée par ESNET favorise la structuration
du débat entre les différents acteurs du territoire et l’analyse de compromis entre services
écosystémiques, considérations économiques et considérations environnementales, et plus
généralement entre intérêts divergents.
Limites de l’utilisation et perspectives d’améliorations opérationnelles
Le travail d’ESNET pendant trois années intenses a clairement ouvert des pistes pour la poursuite du
travail. Celles-ci concernent trois axes principaux.
1. L’amélioration des modèles de services écosystémiques suite aux interactions avec les
acteurs qui ont permis : d’identifier des services non modélisés mais porteurs d’enjeux, et
pour lesquels des données pourraient être rendues disponibles (p.ex. fourniture de bois
énergie) ; de mieux spécifier les variables de sortie attendues, p. ex. concernant la
biodiversité ; d’identifier des besoins spécifiques de validation sur le terrain pour confronter les
résultats de modélisation aux perceptions des acteurs.
2. L’analyse avec les acteurs des arbitrages entre intérêts selon les différentes règles de
décision, et de leurs implications politiques.
3. L’analyse spécifique des résultats du point de vue de la mise en place du plan d’action
« Couloirs de Vie » pour les TVB dans la région grenobloise, et des stratégies de
compensation écologique.

Pour en savoir plus: quelques références (dont les livrables, articles prévus…) ; adresse
électronique et/ou site internet de(s) auteur(s)]
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Site web du projet ESNET : http://www.projet-esnet.org/
Site web du projet OPERAs : http://operas-project.eu/
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