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Définitions

• Services écosystémiques (SE) : l’ensemble services fournis 
par les écosystèmes
• « Les services écosystémiques sont les avantages nombreux et 

variés que l'homme retire de l'environnement naturel et 
d'écosystèmes sains» (MEA)

• Services écologiques : aussi utilisé, synonyme, mais moins inclusif

• Quantification des SE : 
• Quantification biophysique : stock ou flux de SE

• Quantification économique ou monétisation : évaluation 
économique des quantités biophysiques

• Comptabilisation : bilan d’ensemble sur une période sur un territoire 
donné (suivi et reddition)

http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/fr/
https://www.ouranos.ca/wp-content/uploads/ArticleSiron_2014.pdf



Les services écosystémiques

Les services écosystémiques sont les avantages nombreux et variés que l'homme retire de 
l'environnement naturel et d'écosystèmes sains.

Approvisionnement Régulation et maintient Culturel

• Production agricole
• Production 

forestière/ligneuse
• Approvisionnement 

en eau

• Régulation du climat et 
séquestration du carbone

• Qualité de l’air
• Contrôle biologique
• Cycle des nutriments
• Habitats favorisant la biodiversité
• Pollinisation

• Récréotourisme
• Esthétisme du paysage



Logiciels de modélisation des services écosystémiques

ARIES MIMES iTree

Costing
Nature/Waterworld

InVEST



InVEST

Collaboration de 6 organizations académiques 
et ONGs

• Soutient la science du capital naturel

• Construction d’outils d’aide à la décision

• Partenaires avec les décideurs



InVEST

• Boite d’outils ouverts et gratuits pour la 
quantification des services écosystémiques;

• Des modèles spatiaux basés sur les données 
biophysiques des écosystèmes et les 
connaissance scientifique sur les fonctionnement 
écologiques;

• Plus de 22 services écosystémiques;

• Communauté de pratique soutenu



Modèles InVEST

Urban 
cooling

Urban 
stormwater

Modèle terrestre
Modèle marin
Modèle urbain



Que font les modèles spatiaux exactement?

• Certains services se réalisent a 
grande échelle

• Les calculs prennent en 
considération le contexte spatiale 
et les interrelations entre les 
occupation des sols

• La configuration spatiale des écosystèmes dans les 
paysages a un impact sur l’approvisionnement des 
services



Cas d’InVEST issu du projet ACA inondation et risques 
fluviaux



Étude de cas – ACA rivière Coaticook à Compton

État de référence de 
l’environnement

Scénarios

Valorisation 
économique

Coûts et avantage de 
chaque scénarios

Démarche de la quantification des 
services écosystémiques

4 modules calibrés pour le Québec*

• Séquestration du carbone

• Transport des nutriments

• Transport des sédiments

• Qualité des habitats



WORKFLOW - MODÉLISATION DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES





Scénario d’espace de mobilité 
hybride et adaptation des 

pratiques agricoles

1. Définition des mesures

2. Traduction en utilisation 
du territoire

3. Intégration dans l’UT à 
l’échelle de la zone d’étude

Modification des droits d’usage 
dans la zone de mobilité 50 ans

Restriction des types de 
cultures dans la zone inondable

Aménagements hydro-agricoles 
de rétention et réglementation 

des pratiques de culture sur 
résidus dans toute la zone



















Opérationnalisation des modèles InVEST

Scénario d’utilisation du territoireDonnées spatialisées

Tableur de valeurs biophysiques des utilisations du territoire

Interface du modèle



Intrants au modèle de transport des sédiments– Étude de cas Chaudière

Érodabilité du sol (K factor)Index d’érosivité (R factor)Modèle numérique d’élévation

Source: lidar (MFFP) Source: ESDAC Source: SLC + FAO



Tableur biophysique

Source: Utilisation du territoire (MELCC)

Utilisation du territoire





Transfert de valeur

Méthodologie de monétisation

Valeur économique

Valeur non-marchandeValeur marchande

Basées sur les coûts

Prix de marché

Préférences déclarées 
ou révélées



Impacts environnementaux

Exemple : État de référence pour Compton

Module InVEST
Unité /score 
biophysique Quantification Ordre de grandeur Référence

Séquestration du carbone

Tonne

séquestrée / 

année

Valeur sociale du 

carbone

51 $ (2020) – 105 $  

(2070) / tonne

ECCC, 2016

Nutriments

Azote (N) Kg rejeté / année
Coût moyen de 

traitement

8,50 $ / kg

Olewiler,

2004

Phosphore 

(P)
Kg rejeté / année

Coût moyen de 

traitement

61,20 $ / kg

Sédiments Kg rejeté / année
Coût moyen de 

traitement

18,68 $ / kg

Qualité de l'habitat Score de qualité
Préférence 

déclarée

451 $ / acre d’habitat 

terrestre créé

Borisova-

Kidder, 2006

Réplicabilité, adaptation à l'évolution des prix



• Besoin de données locales pour 
valider les modèles

• Besoin de bonnes données locales 
pour paramétrer les modules – pas 
toujours facile a trouver.

• Résolution des données/ échelles de 
travail/ temps de traitement

• Modèles davantage conçus pour le 
péri-urbain

• Outils ouverts et gratuits 

• Plusieurs modèles de SE disponibles

• Guide d’utilisateur complet et 
communauté de soutient active

• Résultats en plusieurs format (raster, 
tableau, vectoriel)

• Bon arrimage avec études 
quantitatives

• Très reconnu et articles de références 

Compétences géomatiques intermédiaire 
(ex: calculs, mise en forme, dépannage)

Limites: Avantages:

Synthèse



Discussion

• À la lumière de ce que vous avez entendu, quels sont les 
principaux intérêts, opportunités, obstacles à l’adoption 
de ces outils ?

• Probabilité que la quantification des SE influence vos 
tâches, vos décisions professionnelles d’ici 5 ans ?


