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Comme on peut détruire un maximum de paysage avec 
un minimum de gains économiques… 



-7 hectares par jour!!  

pour l‘agriculture - remplacés par des surfaces à bâtir  



Schmid et al., 2008 

  Zones à bâtir  libres 







Le sol est plus qu’une surface à bâtir… 



Concept des services des écosystèmes  

 

 
 

 



UNTERSTÜTZUNGS- 
FUNKTION 
• Nährstoffkreislauf 
• Bodenbildung 
• Primärproduktion 
• ... 

KULTURELLE FUNKTION 
• Ästhetisch 
• Spirituell 
• Pädagogisch 
• Erholung 
• ... 

REGULIERUNGS- 
FUNKTION 
• Klimaregulation 
• Überschwemmungs- 
  regulation 
• Wasserreinigunng 
• ... 

PRODUKTIONS- 
FUNKTION 
• Nahrungsmittel 
• Frisches Wasser 
• Holz und Faser 
• Brennstoff 
• ... 

ECOSYSTEMS SERVICES 

BIODIVERSITÄT 

Bien-être  

Millennium Ecosystem 
Assessmen, 2005 



Diaz et 
al., 2005 

Biodiversité 
= Input et Output 
des services des 
écosystèmes  



Ecosystèmes de prairies et pâturages secs  



Services des écosystèmes de prairies et pâturages secs   



Tilman et al., 1996 

Tilman et al., 2006 



Prairies et pâturages secs de Suisse 



Tilman et al., 2006 
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WOHLBEFINDEN 

Millennium Ecosystem 
Assessmen, 2005 



o Gestion durable du territoire = Egaliser l’utilisation des 
ressources naturelles avec leur disponibilité  

o  Les ressources naturelles offrent des services 
écologiques, économiques, et sociaux important pour le 
bien-être des hommes 

⇒  Le concept des services des  écosystèmes permet 
de prendre en compte le potentiel 

⇒ Biodiversité = Fondement pour les services des  
écosystèmes 

Potentiel  du sol pour une gestion durable du 
territoire 



 Procédure: Quantification explicitement spatiale 

Modèles de processus 
basés sur un SIG 

Services des  
écosystèmes 

Donées SIG 



Indicateurs (unités 
physiques, 
monétaires, etc..)  
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Choix des services des  écosystèmes 

 Participation au processus de gestion du territoire 









 Procédure: Quantification et monétarisation 

Modèles de processus 
basés sur un SIG 

Services des  
écosystèmes 

Donées SIG 

Modèles de 
valorisation 



Tableau Input-Output 

4% du revenu 
annuel total 



SSS-Surfaces de prairies 

Services des  écosystèmes 

Σ 

Surfaces  de prairies et pâturages 
secs  

Σ 

Fr./a 

La valeur de la biodiversité, mesurée par les services des 
écosystèmes de prairies et pâturages secs 

Quantification  
dépendante de 
l‘emplacement 

Projet financé par l‘OFEV 

Services des  écosystèmes 



www.plus.ethz.ch 



PALM -“Analyse intercommunale du potentiel 
de la ressource sol pour une gestion durable du 
territoire » 

Projet financé par l‘OFAG 



Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung (IRL) 

Système d’évaluation 

- Services des  écosystèmes 

- Ėconomie 

Critères organisés 
par gestion du 
territoire 

Identification d’autres 
critères/pondération Workshop 

Ėvaluation  MCDA basé sur SIG 

Clé d’échange 

Identification d’autres 
critères/pondération 

Workshop 





Aménagement des espaces verts de Masdar à l’aide 
des services des écosystèmes  

Projet financé par le FNS 





Case Study: The Dubiocity



- Pas d’aménagement du territoire sans prise en 
compte du potentiel des ressources naturelles  

- Les services des écosystèmes et la biodiversité 
sont le fondement d’un aménagement durable 

Bilan 



Biodiversité: services rendus! 


