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Séminaire GESSOL « Connaître et gérer la biodiversité des sols » 

5 Octobre 2009 
Hôtel de France - 8, Place de la Gare - 49100 ANGERS 

 
 
9h30 – 10h00  Café d’accueil 
 
10h00 – 10h30 Introduction (par Françoise Souyri & Claire Chenu) 
 
10h30 – 11h00 La biodiversité dans les sols (Eric Blanchart, Laetitia Bernard, Alain 

Brauman, Jean-Luc Chotte, Thibaud Decaëns, Patrick Lavelle, Cécile 
Villenave) 

 
11h00 – 11h30  Liens entre la biodiversité des sols, leurs fonctionnements et les services 

écosystémiques : rôle majeur des communautés microbiennes (Jacques 
Berthelin et Agnès Richaume) 

 
11h30 – 12h00 Comment gérer la biodiversité des sols pour favoriser les services 

écosystémiques : vers une ingénierie écologique (Patrick Lavelle) 
 
12h00 – 12h30 Discussion (animation : Antonio Bispo) 
 
12h30 – 14h00  Déjeuner 
 
14h00 – 14h30 Approche économique de la biodiversité et des services liés aux 

écosystèmes (Jean-Luc Pujol) 
 
14h30 – 15h00 Quelle prise en compte de la biodiversité des sols par quels acteurs ? 

(Frédéric Goulet) 
 
15h00 – 15h30 Les actions juridiques en faveur de la protection de la biodiversité des sols 

(Philippe Billet) 
 
15h30 – 16h30 Discussion (animation : Luc Thiebaut) 
 
16h30 – 16h50 Pause 
 
16h50 – 17h00 Conclusion (Claire Chenu & Antonio Bispo) 
 
17h00 Fin de la journée 
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La biodiversité dans les sols 
- 

Eric Blanchart, Laetitia Bernard, 
Alain Brauman, Jean-Luc Chotte, 

Thibaud Decaëns, Patrick Lavelle et 
Cécile Villenave 



La biodiversité dans les sols

E. Blanchart, L. Bernard, A. Brauman, J.L. Chotte, T. Decaëns, P. Lavelle, C. Villenave

Séminaire «�Biodiversité�», Angers, 5/10/09

MEA, 2005Gobat et al. 1998, Wolters 2001

Les organismes du sol:
� Vivent dans le sol

� Au moins un stade actif de leur cycle biologique

Qu’est-ce qu’un organisme du sol ? 

Ils incluent des habitants:

� De la matrice du sol

� Des « annexes du sol »

- Litière

- Arbres creux

- Troncs en décomposition

- Déjections, etc

Ils peuvent être des:

� « habitants à temps plein »

� « habitants à temps partiel »
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Combien d’espèces décrites ? 3/14
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1 m2

1000 espèces d’invertébrés:

� 400 – 500 Acariens

� 60 – 80 Collemboles

� 90 Nématodes

� 60 Protozoaires

� 20 – 30 Enchytraeidae

� 10 – 12 Lumbricidae

� 15 Diplopodes

etc

Torsvick et al. (1994), Hawksworth (2001), Schaefer et Schauermann (1990)

Combien d’espèces d’invertébrés ? 5/14
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- 90 à 95 % des organismes NON-cultivables

- Etablir clairement la relation Flux

Abondance

Diversité

BESOIN de nouvelles approches :

dosage et caractérisation des ADN (ARN) des

microorganismes du sol

BESOIN de nouvelles approches :

dosage et caractérisation des ADN (ARN) des

microorganismes du sol

Microorganismes : seulement 4000 espèces décrites !

Combien de microorganismes ? 7/14

RAPPELS :

Les acides nucléiques: quels niveaux d’information ?

Méthodes de biologie moléculaire

Protéomique MétabolomiqueTranscriptomique(Méta)Génomique

Produit 

Substratenzyme

�

ADN

�

ARN

Qui est présent ?

Qui peut faire quoi ?

Quels sont ceux 

capables de synthétiser la protéine ?

Communauté « active »Potentiel Génétique

Fonction réalisée

(Flux)
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Méthodes de biologie moléculaire

Analyse qualitative

STRUCTURE et DIVERSITE

Analyse quantitative

ABONDANCE

Approche PCR quantitative

en temps réel (Q-PCR)

Empreintes

Moléculaires ou

génétiques

(ARISA, DGGE…)

Puces à ADN

Banques de clones

et Séquençage

COMMUNAUTE TOTALE

gène 16S Bactéries ou

18S Champignons

Extraction ADN puis amplification PCR

COMMUNAUTE FONCTIONNNELLE

gène codant pour l’enzyme impliquée

dans la fonction étudiée

9/14

� Analyses génétiques

(codes barres ADN) des

invertébrés

� ADN total du sol :

approche métagénomique

(microorganismes et

invertébrés) : clonage puis

criblage fonctionnel ou

séquençage

Richard (2008), Richard et al. (in prep),

Rougerie et al. (in prep), King et al. (2008)

Méthodes de biologie moléculaire

Vers de terre
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Nombre d’espèces de microorganismes

 Espèce ou OTU ou phylotype ou ribotype : Procaryote dont la séquence

de l’ADNr16S diffère de moins de 3 % avec celle d’un autre organisme

Torsvick et al. (1994), Hawksworth (2001),

Schaefer et Schauermann (1990)

1 g

> 4000 espèces de

bactéries

> 2000 sp de champignons

saprophages

1 m2

1000 espèces d’invertébrés:

� 400 – 500 Acariens

� 60 – 80 Collemboles

� 90 Nématodes

� 60 Protozoaires

� 20 – 30 Enchytraeidae

� 10 – 12 Lumbricidae

� 15 Diplopodes

etc

11/14

L’énigme de la biodiversité du sol

� Comment autant d’espèces peuvent-elles co-exister localement?

� Plusieurs hypothèses proposées:

� Nature compacte et tridimensionnelle du sol � hétérogénéité dans la
distribution des ressources et multiplicité des axes de niche

� Partition de niche très importante au sein des communautés

� Capacité des détritus à supporter des réseaux trophiques complexes

Pourquoi une telle biodiversité ? 12/14
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Manque d’études 13/14

La « troisième frontière biotique »

1 – Communautés des grands

fonds sous marins

Pycnogonid sp

2 – Communautés des canopées

des forêts tropicales

Morpho granadensis

Giller (1996), Brussaard (1997), Behan-Pelletier (1999),

André (2001), Wall, André (2002), Decaëns et al. (2008)

2 – Communautés du sol

Carabus sylvestris

� 25 % de la biodiversité

globale

� Moins de 10% des

espèces décrites

� Peu de spécialistes

� De nombreux sols sont

dégradés ou menacés

Conclusions 14/14



Merci de votre attention

Biodiversité dans les sols

Séminaire «�Biodiversité�», Angers, 5/10/09
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Liens entre la biodiversité des sols, 
leurs fonctionnements et les 

services écosystémiques : rôle 
majeur des communautés 

microbiennes 
- 

Jacques Berthelin &  
Agnès Richaume 



Liens entre la biodiversité des sols, leurs fonctionnements et les services écosystémiques : 
rôle majeur des communautés microbiennes. 

 
Jacques Berthelin, Agnès Richaume 

 
Les sols sont avec les océans l’un des deux compartiments de l’enveloppe terrestre où la vie 
est particulièrement active avec ses microorganismes, sa faune (micro-, méso-, macrofaune), 
ses végétaux et l’homme. Ils jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de l’écosystème 
Terre. Ils renferment les principaux groupes de microorganismes : bactéries, champignons, 
algues, protozoaires. Les sols sont de véritables réservoirs à microorganismes dont 
l’abondance, l’ubiquité, la diversité doivent être soulignées. La diversité fonctionnelle des 
microorganismes du sol leur permet d’occuper l’ensemble des milieux, même extrèmes, en 
manifestant des activités significatives concernant (1) le fonctionnement des sols, (2) les 
services ou nuisances écosystémiques et (3) les applications environnementales : 

- le fonctionnement des cycles biogéochimiques : C, N, P, S, Fe… dont ils régulent et 
déterminent même totalement certaines étapes ; 

- la biodégradation et minéralisation des matières organiques et la production de 
nutriments. Ils sont fondamentalement impliqués dans la production des formes 
assimilables de l’azote, du phosphore, du soufre, du fer… et la libération d’éléments 
nutritifs (K, Ca, Mg…) ; 

- les réactions d’oxydoréduction, de méthylation, de déméthylation qui déterminent 
directement les changements d’état de nombreux éléments majeurs ou en trace et de 
radionucléides (C, N, S, Fe, Mn… Hg, Se, Cr, As) ; 

- le couplage de cycles biogéochimiques (par exemple, C et N ; C et Fe ; C - Fe - S et 
éléments en traces associés…) ; 

- la production de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O…) et la qualité de l’atmosphère ; 

- l’altération et la néoformation de minéraux ; 

- les changements de conditions acido-basiques et oxydo-réductrices du milieu ; 

- la formation d’associations bénéfiques (ou non) avec les racines des plantes, la faune du 
sol : associations rhizosphériques symbiotiques ou non symbiotiques améliorant la 
nutrition végétale…, associations synergiques avec les divers animaux du sol : lombrics, 
termites, collemboles améliorant l’humification, la structure du sol…; 

- la qualité des eaux : épuration par biodégradation des composés organiques d’origine 
naturelle ou anthropique ou par biosorption ou bioaccumulation de métaux, … mais aussi 
dégradation par acidification des eaux par production d’acides (par exemple, nitrique, 
sulfurique…) ; 

- la qualité et le rendement des productions végétales : stimulation ou inhibition de la 
croissance, dynamique et installation  de communautés végétales, développement ou 
inhibition de pathologies végétales ; 

- la qualité de l’air (production de gaz à effet de serre, de produits volatils…) ; 

- le traitement de pollutions organiques et minérales, de déchets… ; 

- le traitement de matières premières (extraction-accumulation de métaux, élimination de 
substances indésirables…) ; 

- la formation de dépôts (gisements) minéraux.  



Les principaux processus microbiens et les grandes fonctions sont relativement bien connus, 
mais la composition des communautés (populations impliquées), leur dynamique, les 
mécanismes géomicrobiologiques et biogéochimiques et les paramètres physiques, chimiques, 
biologiques qui les déterminent sont mal définis. 

La détermination des relations entre nature, dynamique et activité des communautés et 
populations implique un plus grand investissement pour connaître les processus et les 
paramètres qui les contrôlent. 

 Les valeurs seuils des paramètres qui orientent et déterminent les activités microbiennes : 
disponibilité des substrats et des nutriments ; propriétés physiques, physicochimiques des 
milieux (état hydrique, conditions rédox et acido-basiques…) sont à vraiment prendre en 
compte. Les sites d’activités et de « conservation » des organismes (par exemple, rhizosphère, 
litières et horizons humifères, agrégats, drilosphère, termitosphère…) doivent être mieux 
introduits dans une démarche fonctionnelle, de même que les interactions entre organismes  et 
entre organismes et constituants  pour lesquelles de grosses lacunes demeurent. 

Une interdisciplinarité obligatoire doit conduire à l’intégration des paramètres biotiques et 
abiotiques à différentes échelles d’espace et de temps pour l'acquisition de connaissances 
fondamentales, le développement de modèles et d’une ingénierie écologique ou de 
biotechnologies de qualité. En fait, il faut veiller au développement d’une écologie 
microbienne prenant aussi en compte les paramètres et interactions abiotiques (physiques et 
chimiques) et biotiques des milieux concernés. 
 
Certains processus sont bien identifiés comme se manifestant dans des milieux bien définis 
(par exemple nitrification dans l’altération de minéraux en milieux forestiers avec des niveaux 
d’impacts et de risques liés au type de roche–mère) mais dont les conditions d’occurrence 
restent à préciser. D’autres (e.g. dénitrification) ont des domaines de manifestations plus 
généraux avec un gradient d’intervention (état hydrique, disponibilité des matières 
organiques,…) qui est à mieux moduler. 
 
Des illustrations seront proposées avec par exemple les sols résistants aux organismes 
pathogènes,  l’intervention de certaines fonctions dans le fonctionnement des sols …  
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Comment gérer la biodiversité des 
sols pour favoriser les services 

écosystémiques : vers une 
ingénierie écologique  

- 
Patrick Lavelle 



 
Gérer la biodiversité du sol 

Patrick LAVELLE 
UMR BIOEMCO, Institut de Recherche sur le Développement 

 
 
La biodiversité du sol couvre trois grandes fonctions complémentaires :  

 la décomposition avec toutes les transformations chimiques qui lui sont associées, 
principalement, mais pas exclusivement, effectuée par les microorganismes ; 

 la régulation biologique de la décomposition, des maladies et des parasites, 
principalement effectuée par les petits invertébrés qui composent les micro-réseaux 
trophiques du sol, avec une participation importante aussi des organismes ingénieurs ; 

 l’entretien de l’habitat par les organismes ingénieurs qui renouvèlent la porosité 
structurale et la macroagrégation par leurs activités de bioturbation. 

 
Chacune de ces fonctions s’exerçant à une échelle différente, de la plus petite pour les 
décomposeurs microbiens à la plus grande pour les macro invertébrés ingénieurs,  ces 
fonctions sont de fait emboîtées les unes dans les autres et le rôle des organismes ingénieurs 
dans le contrôle des deux autres groupes est avéré. 
 
La gestion de cette biodiversité peut être directe ou indirecte.  
 

 Les méthodes directes comprennent toutes les actions de manipulation microbienne 
du sol : mycorhization, inoculation de mycorhizes, de Trichoderma, addition de 
compléments microbiens. Même si ces techniques ont des résultats ponctuels 
significatifs qui valident leur usage, la dépendance de ces organismes des conditions 
physiques et biologiques de l’environnement rend difficile leur application massive. 
Cette question cependant doit être débattue de manière précise et fine. Parmi les 
méthodes directes, l’introduction de vers de terre dans les systèmes de récupération de 
sol de la technique de Fertilisation Bio Organique est un exemple de succès. Le coût 
de la méthode la limite cependant à des productions où le financement n’est pas trop 
limitant. 

 
 Dans la plupart des cas, ce sont les méthodes indirectes qui doivent être privilégiées. 

La première raison est que la plupart du temps, des communautés existent, même si 
elles sont parfois bien amoindries (ce fait mérite cependant une plus ample 
information et une discussion de fond). Toute action qui recrée des conditions de 
milieu favorables aura pour conséquence la restauration des peuplements et de leurs 
fonctions. Les principes de base pour aboutir à un  tel résultat sont assez simples : 
apports de matière organique et couverture du sol en forment la base. 

 
Cependant on constate que l’échelle la plus indiquée pour gérer la biodiversité du sol de façon 
indirecte n’est pas la parcelle, mais plutôt le paysage. L’objectif est alors de créer des 
paysages éco efficients, qui allient une capacité optimale de production de l’activité agro 
sylvo pastorale, à une production élevée de services écosystémiques et à la conservation de la 
biodiversité en général. La construction de tels paysages est particulièrement nécessaire dans 
des régions où les paysages sont très dégradés. Elle doit prendre en compte l’environnement 
socio économique, institutionnel et écologique. L’approche scientifique et technique vers une 
telle réalisation est discutée.  
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Approche économique de la 
biodiversité et des services liés aux 

écosystèmes  
- 

Jean-Luc Pujol 
 



Approche économique de la biodiversité 
et des services liés aux écosystèmes

Contribution à la décision publique

Jean-Luc PUJOL
Rapporteur du groupe de travail du 

Centre d’Analyse Stratégique

Présentation Gessol
5 Septembre 2009

Aider les choix publics ?

Le rapport a fait l’objet d’un intense travail de 
concertation.
Résumé, synthèse opérationnelle, résumé des 
chapitres ont été rédigés précisément et 
précautionneusement. 

http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=980

On s’y référera donc en 
priorité, la présentation par 
diapositives reflétant la 
sensibilité et les choix 
pédagogiques du 
présentateur



1. Contexte du travail
1. International
2. Grenelle

2. Saisine et problématique 
3. Les enjeux socioéconomiques 
4. Le bilan des connaissances scientifiques 
5. Controverses 
6. Le travail du groupe 
7. Quelques précisions

Plan de l’exposé

La biodiversité est devenue l’objet de priorité et 
d’engagements internationaux

SOMMET de la terre en 1992 : adoption Convention sur la biodiversité,
(NB:  jamais ratifiée par les États-unis) 

Conférence de Johannesburg 2002 :  parvenir d’ici 2010 à une réduction 
significative du rythme actuel d’appauvrissement de la biodiversité,

G8 – 2007 :  demande d’une évaluation du coût global de la dégradation de 
la biodiversité et des services écosystémiques – groupe de travail 
confié à l’économiste Pavan Sukhdev

G8 - 2008 : la diversité biologique constitue la base indispensable de la 
vie et du développement économique global. Engagement de réduire de 
manière significative la perte de biodiversité 2010 notamment en
atténuant les menaces provenant du commerce illicite de la faune
sauvage.

………………………………. Un Giec ????



En France, le Grenelle de l’environnement : 
priorité à la biodiversité, au même titre que le 

changement climatique …

« Le développement durable ne peut plus être une politique qui ignore la 
biodiversité. Gérer la nature
n’est pas un luxe de pays riche. C’est une exigence ».

« Toutes les décisions publiques seront arbitrées dans le futur en
intégrant leur coût pour la biodiversité »

« Très clairement, un projet dont le coût environnemental est trop lourd 
sera refusé… Ce ne sera plus aux solutions écologiques de prouver leur 
intérêt. Ce sera aux projets non écologiques de prouver qu’il n’était pas 
possible de faire autrement ».

La loi relative à la mise en œuvre des mesures du Grenelle de 
l’environnement, votée en première lecture à l’unanimité à l’Assemblée 
comme au Sénat : BIODIVERSITE

-« les crédits qui seront consacrés à la recherche sur ce sujet, 
-à la constitution d’ici 2012 d’une trame verte et bleue, 
-au renforcement du rôle de la stratégie nationale pour la biodiversité, 
-à la création d’aires marines protégées, 
- à la réalisation des documents d’objectifs dans les sites Natura 200 d’ici 
2013, 
- aux programmes de protection des espèces, de restauration et de
reconquête des milieux … »

… ce que devraient confirmer les lois Grenelle



 La CDB et ses prolongements 
 Les directives européennes sur l’environnement 
 Des travaux méthodologiques : 

 Groupe de travail OCDE 
 Millenium Ecosystem Assessment
 Le processus TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) 

 Mais : « Almost all economists are intellectually committed to the idea that the 
things people want can be valued in dollars and cents. 
If this is true, and things such as clean air, stable sea levels, tropical forests, and 
species diversity can be valued this way, then environmental issues submit – or 
so it is argued – quite readily to the discipline of economic analysis… Most 
environ-mentalist not only disagree with this idea, they find it morally
deplorable.” (The Economist, 31 January 2002).

Evaluer la biodiversité : un chantier en cours

2 Saisine et problématique

 La saisine : quatre questions 
 Bilan des connaissances sur le thème de la monétarisation 
 Analyse des enjeux socioéconomiques de la biodiversité en France y compris 

départements et collectivités d’outre-mer 
 Proposer un cahiers des charges pour futures recherches 
 Estimer de premières valeurs de références (contexte infras)

 Niveaux d’approche 
 Finalité « macro » : suivi de la biodiversité et des écosystèmes à grande échelle, 

évaluation de type comptes de patrimoine 
 Finalité  « micro » : intégrer l’impact de nos choix sur la biodiversité 
 Approche ex-ante : internaliser dans le coût des projets (et pas calculer des 

dommages)
 Le groupe de travail 

 Présidé par B. Chevassus-au-Louis (INRA, MNH, IGA) 
 Une trentaine de personnes 
 Des « experts » de l’écologie ou de l’économie 
 Des hauts-fonctionnaire 
 Des personnalité « qualifiées »
 Un niveau d’engagement variable, mais un désir d’avancer 



3. Les enjeux socio-économiques identifiés 

 Ils sont multiples car tous les aspects de nos choix et de nos 
vies sont influencés par la biodiversité présente ou passée 

1) Faire évoluer la perception de la biodiversité : de la rareté 
remarquée, aux fonctions quotidiennes  

2) Décrire et comprendre la dynamique de la biodiversité 

3) Mobiliser les acteurs 

 L’approche juridique de la valeur de la biodiversité 

1) La valorisation de la biodiversité n’en fait pas un bien marchand : un 
statut….

2) Une évolution de la reconnaissance dans les conflits arbitrés (Erika)

3) Demain :  des institutions et des mécanismes de régulation aussi
indépendants et compétents que possibles 

Évaluation économique : de quoi parlons-nous ?

• La conception économique de la valeur : 

• Anthropocentrée : basée sur le bonheur des (seuls ?) humains

• Subjective : chacun est le meilleur juge de ses préférences 

• Utilitariste (conséquentialiste) : maximiser le bien-être 

• Marginaliste (on ne mesure pas, on compare) 

• Un objet a de la valeur s’il est utile et rare  

• La biodiversité est-elle utile ? 

• Qu’est-ce que ça veut dire ? 

• Est-elle toute utile ? 

• La biodiversité est-elle rare ?  

• Qu’est-ce que ça veut dire ? 

• A-t-elle un coût ? 



4. Bilan des connaissances

 La question portait sur la monétarisation, mais le groupe a 
rapidement décidé qu’il fallait, au delà des enjeux, préciser la
nature de l’objet et les moyens de la quantifier

 D’où un plan classique : 
 Qu’est-ce que la diversité biologique ?

 => Comment la quantifier ?

 Que représente sa valeur économique ?

 => comment la mesurer ? 

Évaluer la biodiversité : pour quoi faire ? 

La science ne nous dit pas ce que nous avons à faire 

Évaluer la biodiversité et les services liés aux écosystèmes est un 
choix politique qui repose sur un a priori : nous vivons dans un
monde de rareté croissante (plus nombreux, plus riches) qui 
implique des choix 

La gestion de la biodiversité « ordinaire » est une priorité que des 
valeurs de références pourront contribuer à réaliser de façon 
plus efficace, peut être, plus juste, en tous cas plus consciente.

« Si notre préoccupation est de conserver ces services (écosystémiques), 
l’évaluation est largement non pertinente. J’aimerais insister sur un 
point : en matière de protection de la nature, l’évaluation n’est ni 
nécessaire, ni suffisante. Nous conservons beaucoup de choses que 
nous n’évaluons pas et peu de ce que nous évaluons »
(Geoffrey M. Heal)



Biodiversité : que peut-on évaluer ? 

• Quel est l’objet de l’évaluation ?
• La diversité de la biodiversité 

• Des gènes

• Des espèces 

• Des milieux, écosystèmes, habitats 

• Des fonctions 

• Plutôt des services liés aux écosystèmes 
• Plus proche d’un arbitrage par les consommateurs/usagers 

• Il est plus facile de construire des classes d’équivalence 

• Le MEA a permis de mettre en place une catégorisation a priori
de 23 services : 

• d’approvisionnement, 

• de régulation, 

• culturels (récréatifs, esthétiques, éducatifs, spirituels…) 

• de support de base (évalués indirectement)  

Les composantes de la valeur économique totale, un 
nécessaire élargissement de la perspective 



Des techniques d’évaluation… 
… très discutées

On distingue généralement : 

1. Les méthodes basées sur les coûts : 
 Coûts de restauration 

 Coûts de remplacement 

 Effets sur la productivité 

2. Les méthodes basées sur les préférences révélées : 
 Coûts de prévention ou de protection 

 Coûts de déplacement 

 Prix hédonistes 

3. Les méthodes basées sur les préférences déclarées : 
 Évaluations contingentes 

 Comparaison par paire

 Analyses conjointes 

4. Les transferts de valeur 
 Plutôt une fonction qu’une valeur moyenne 

 Des bases de données (EVRI, Envalue, ESD…)  

Toutes ces approches rencontrent des limites fortes 

• Des limites informationnelles, notamment : 
• Les méthodes basées sur des coûts doivent être contraintes par 

des valeurs (si la restauration d’un écosystème vaut 10 fois ce que 
les agents sont prêts à dépenser pour restaurer, que fait-on ?)

• Les méthodes basées sur des préférences révélées ne capturent 
généralement qu’une partie de la valeur 

• Des biais systématiques : 
• Les méthodes basées sur des préférences déclarées font parfois 

apparaître des valeurs très supérieures à ce que les revenus des
agents leur permettrait de payer (b. hypothétique, d’inclusion…)

• Il est parfois difficile de distinguer des préférences altruistes et des 
comportements de recherche de satisfaction morale ou… 
d’engagement citoyen… 

• L’évaluateur est confronté à un dilemme, choisir entre 
• des méthodes robustes sur un spectre limité (coûts, RP) et 
• des approches à spectre plus larges mais peu robustes (SP)  



6 Les  activités du groupe 

• Un processus de choix successifs
• Comparaison avec les GES
• Quelle biodiversité a été retenue ?
• Des choix : 

• Calcul ex ante des pertes
• Logique de coût avantage

• Simplification ordinaire
• Simplification  : les services
• Les conventions de calcul

B I O D I V E R S I T B I O D I V E R S I T ÉÉ

BIODIVERSITBIODIVERSITÉÉ ORDINAIREORDINAIRE

Evaluation par les services

Valeurs d’usage

Services quantifiables

Services 
« monétarisable
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BIODIVERSITÉ / CLIMAT : du “simple et 
mondial” au complexe et local

BBIIOODDIIVVEERRSSIITTÉÉ

SUREXPLOITATION

DESTRUCTION 
HABITATS

CHANGEMENTS 
GLOBAUX

INTRODUCTION
D’ESPECES

G E S : pas de spécificité localeG E S : pas de spécificité locale

CLIMATCLIMAT

L’approcheL’approche économiqueéconomique : les : les étapesétapes

Biodiversité

Approche coûts/avantages :
Quelles pertes de « bien-être » sont liées à la 

perte de biodiversité ?

Vers de valeurs de référence

Approche coûts/efficacité :
Quelles valeurs donner pour éviter l’érosion de la 

biodiversité ?

Vers des valeurs tutélaires  (équivalentes au coûts 
avantages si l’objectif est optimal



L’approcheL’approche économiqueéconomique : les : les étapesétapes

Biodiversité

« REMARQUABLE »

-entités identifiées

-valeur « intrinsèque »

-Non substituable

« REMARQUABLE »

-entités identifiées

-valeur « intrinsèque »

-Non substituable

« ORDINAIRE » 
(GENERALE)

-entités non identifiées

-valeur d’interaction

-Substituabilité possible

« ORDINAIRE » 
(GENERALE)

-entités non identifiées

-valeur d’interaction

-Substituabilité possible

-Evaluation directe par les 

préférences déclarées

- Utilisation 

« subsidiaire » dans 
évaluation multicritères

-Evaluation directe par les 

préférences déclarées

- Utilisation 
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évaluation multicritères

-Evaluation 
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services des 
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LES « SERVICES ECOLOGIQUES » : UNE 
TYPOLOGIE

Fonctions de base Fonctions de base 
(entretien de la fonctionnalité)(entretien de la fonctionnalité)
- Cycles des nutriments (carbone, 
azote, phosphore, etc.)
- Formation des sols
- Production primaire

Services Services 
d’approvisionnementd’approvisionnement
- Alimentation
-Eau douce
- Bois et fibres
- Bioénergies, etc.

Services culturelsServices culturels
- esthétiques
- spirituels
- éducatifs et pédagogiques
- récréatifs, etc.

Services de régulationServices de régulation
- climat
- hydrologie (étiages, inondations)
- épuration des eaux
- maladies (homme, plantes, animaux)
- etc.

V. E. T.V. E. T.

L’approcheL’approche économiqueéconomique : les : les étapesétapes (suite)(suite)

VALEURS 
D’USAGE

(Immédiat, 
différé ou 
potentiel)

VALEURS 
D’USAGE

(Immédiat, 
différé ou 
potentiel)

VALEURS de 
NON-USAGE

(existence, leg)

VALEURS de 
NON-USAGE

(existence, leg)

PRIX OBSERVES

(approvisionnement)

PRIX OBSERVES

(approvisionnement)

Evaluation 
par les 

préférences 
déclarées ?

Evaluation 
par les 

préférences 
déclarées ?

EVALUATION DES 
SERVICES

-(fonctions de base)

- approvisionnement

- régulation

- culturels

Comment 
rendre l’objet 

« intelligible » ?

PRIX REVELES

- serv. de régulation

- services culturels

PRIX REVELES

- serv. de régulation

- services culturels

Valeurs

Valeurs

Valeurs



L’approcheL’approche économiqueéconomique : les : les étapesétapes (suite)(suite)

Valeur moyenne annuelle
Valeur standardisée (€/ha x an) du service pour un écosystème donné

Pbs : non proportionnalité à la surface, prise en compte des « mosaïques »

Valeur totale cumulée
Valeur globale cumulée du service si perte totale et définitive

Pbs : Taux d’actualisation, évolution des prix relatifs (VMA x 40 ?)

Valeur maximale plausible
Valeur que pourrait atteindre le service en un lieu donné à échéance 30-50 ans 

Pbs : nécessité de scénarios prospectifs (démographie, changements globaux)

Le cas des forêts tempérées : bilan global

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

euros / ha x an

Chasse

Visites

Qualité eau

Stockage carbone

Fixation carbone

Cueillettes

Bois

Valeur de référence proposée

Services non évalués

-Eau (quantité)

- autres gaz atmosphériques

- protection (crues, érosion)

- santé



Tableau 1 Valeurs de référence proposées pour les différents services 
écosystémiques de la forêt française (en euros par hectare et par an)

S erv ices V a leu r  prop osée  

S erv ices de  p rélèvem en t 

- bo is   
- au tres p rodu its  fo restiers  
(ho rs g ib ier) 

 

75  €  (75  à  160  € ) 

10  à  15  €  

S erv ices de  régu lation  

- fixa tion  carbone  

- s tockage  carbone  

- au tres gaz a tm osphériques

 

115  €  

414  €  (207  à  414  € ) 

N on  éva luée  

- eau  (quan tité  annuelle) 
 

- eau  (régu la tion  des déb its) 

- eau  (qua lité) 

- p ro tec tion  (érosion , crues) 

- b iod iversité  

- au tres services de  
régu la tion  (san té , e tc .) 

0  €  
 

N on  éva luée  

90  €  

N on  éva luée  

N on  éva luée  
d irec tem en t 

N on  éva luée  

S erv ices cu ltu rels  

- p ro m enades (ho rs 
cueille tte  et chasse) 

- chasse  

- au tres services culturels  

 

200  €  (0  à  1  000  € ) 

 

55 -69  €  

N on  éva luée  

T O T A L   
(m in .-m ax .)**  

en v . 970  €  
500  à  p lus de  

2  000  €  
 

Vers des valeurs de référence

 Des calculs simplifiés ont conduit à une valeur minimale de 
l’ordre de 600€/ha*an pour une prairie naturelle en bon état. 

 En revanche, pour les zones humides, l’état de l’art fait 
apparaître des variations si importante que des moyennes ou 
médianes paraissaient sans signification 

 Pour des valeurs totales actualisées : 
 Les conventions de calcul proposées conduisent en première 

approximation à multiplier la valeur annuelle moyenne par 40+ 

 Et à ajouter la valeur du carbone déstocké

 Soit, pour de la forêt une valeur centrale de 35 000 euros (2008) 
dans un intervalle de l’ordre de 20 000 – 70 000

 Pour de la prairie naturelle de 20 000 à 30 000 

 Noter que les fonctions de fixation et stockage de carbone 
représentent la moitié de ces valeurs



L’approcheL’approche économiqueéconomique : résumé de la : résumé de la grandegrande
simplification simplification opéréeopérée dansdans le travaille travail

B I O D I V E R S I T B I O D I V E R S I T ÉÉ

BIODIVERSITBIODIVERSITÉÉ ORDINAIREORDINAIRE

Evaluation par les services

Valeurs d’usage

Services quantifiables

Services 
« monétarisables »

Conclusions et perspectives 

1) Les valeurs de références ne sont que des… références :
 Qui devront être « spatialisées » (paramétrées en fonction de 

variables localisées) 
 Qui doivent être situées dans une perspective temporelle (ce 

type d’écosystème ou de service est il menacé de raréfaction, 
de disparition…) 

2) Confirmation de l’importance des services non-marchands
(notamment de régulation) et conséquences possibles sur la 
hiérarchie des choix publics 

3) Importance de procédures permanentes, transparentes et 
légitimes pour fixer ces valeurs et réguler leur utilisation

4) Des besoins de modèles, de paramètres dynamiques, de 
recherches sur d’autres écosystèmes nationaux



Recommandations 

1) Etendre le travail de synthèse et de spatialisation des données :
 Aux écosystèmes français (y compris ultramarins)
 En profitant des travaux de type MEA France  
2) Identifier la ou les structures permanentes et pluralistes 

chargées d’actualiser cadres méthodologiques et données 
3) Définir lieux et processus de décision responsables de 

l’application concrète
4) Préciser (indicateurs, échelles territoriales de référence) les 

objectifs politiques actuels (ie fin de l’érosion de la biodiversité 
en 2010) et futurs

5) Faire connaître les enjeux socioéconomiques de la biodiversité

Des limites et un processus éthiques
Ce n’est pas parce que l’on met des valeurs que  l’on ouvre un marché auquel tout le monde peut 

accéder : l La  monétarisation n’est pas la  mercantilisation

Les valeurs définies ne concernent donc QUE LA SOCIOECONOMIE : il appartient à d’autres 
instances de savoir si elles sont utilisables ou non à d’autres usages :  indemnisation à la 
suite d’une catastrophe écologique, compensation …

LA MONÉTARISATION DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE N’EST DONC SOUHAITABLE ET 
ADMISSIBLE ÉTHIQUEMENT QUE SI ELLE S’ACCOMPAGNE DE  MESURES D’INTERDICTION 
DES COMPORTEMENTS LES PLUS DESTRUCTEURS

Le groupe a souligne que la compensation devait faire l’objet d’une démarche à part et doit éviter le 
prélèvement libératoire

a) EVITER – ATTENUER – COMPENSER 
b) BIODIVERSITE     REMARQUABLE  MONUMENT HISTORIQUE 

Obligation de compenser : loi de 1976 + loi de transposition 2008 de la responsabilité » environnementale
« Les mesures de réparation des dommages visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial. 
Lorsque la réparation primaire n’aboutit pas à ce retour à l’état initial ou à un état s’en approchant, des mesures de réparation complémentaire 

doivent être mises en œuvre afin de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si le 
site avait été rétabli dans son état initial. 

Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site et ne peuvent se traduire par une compensation financière ».



Quelques précisions si besoin

Le traitement du temps et de l’incertitude 

 Le principe de l’actualisation est de déprécier les valeurs futures 
(préférence pour le présent, croissance du revenu (!?))  

 Le rapport Lebègue préconise : 
 Taux annuel de 4% pour les 30 premières années 

 Décroissance progressive vers 2% au delà 

 L’actualisation s’applique aux prix futurs 
 Les prix relatifs peuvent évoluer de façon différenciée 

 Baisse tendancielle des produits manufacturés (progrès technique) 

 Hausse tendancielle des actifs naturels (raréfaction + biens sup.) 

 Le rapport propose : 
 Une hausse relative des prix des actifs naturels de 1%/an 

 Des hausses différenciées pouvant aller jusqu’à neutraliser 
l’actualisation (valeur totale indéfinie) dans des situations 
spécifiques 



Incertitudes et controverses 

• On peut évaluer des services écosystémiques menacés… mais pas 
des services irremplaçables 

• Malgré des tentatives audacieuse (Costanza et al., 1997 ; Pimentel et al., 
1997), on ne sait sans doute pas vraiment mesurer la valeur de 
l’ensemble des écosystèmes (au mieux une estimation conservatrice des 
services qu’ils nous apportent à un moment donné)

• On peut, en revanche, assez bien mesurer ce qui est perdu du fait de 
la destruction d’une unité de forêt ou de zone humide. 

• Hectare après hectare, le monde change irréversiblement et on ne sait 
pas où est le seuil d’une irréversibilité vraiment coûteuse (dictature des 
micro-décisions) 

• Les évaluations ne peuvent pas porter sur la fonction globale de
support de la vie

• Les valeurs peuvent donc être logiquement faibles aussi longtemps 
qu’on est loin d’un effondrement (résilience des écosystèmes) 

Évaluation économique et choix collectifs 

• Les évaluations économiques ont souvent pour objectif d’éclairer les 
choix collectifs que traduisent les décisions publiques 

• Mais quel est l’objectif des décisions publiques ? 

1. Rationaliser la stratégie de conservation ? 

 Approche coût-efficacité : on réalise toutes les actions de 
conservation qui ont un « coût unitaire » inférieur à un certain 
montant

 Cela implique donc de définir des classes d’équivalence, voire des 
mesures de la « valeur » des éléments objet des choix

 Le passage par la monnaie n’est pas nécessaire puisque les classes 
d’équivalence sont définies sur des d’objets appartenant à un même 
champ (des unités de surface d’écosystèmes non-totalement 
artificialisés) 

 On peut mettre en place des dispositifs de "compensation" en nature 

 Mais le passage par un étalon monétaire permet d’élargir les classes 
d’équivalence… et de mettre en balance la compensation avec des 
coûts de restauration



Évaluation économique et choix collectifs (suite) 

2. Rationaliser l’effort de conservation ? 

 Approche coûts-avantages : on vise la maximisation du bien-être 

 On réalise les actions qui ont le meilleur bilan coûts-avantages 
(les actions de conservation sont mises en balance avec d’autres
sources de bien-être dans la société)  

3. Prendre en compte les pertes de valeur sociale liées à la dégradation de 
la biodiversité et des écosystèmes dans l’évaluation des projets
(autoroute, LGV, lotissement, politique agricole…)

 On cherche des indicateurs de ces pertes, commensurables aux autres 
aspects du projet (équivalent-prix) 

 Cela peut conduire à modifier le tracé d’une voie de communication, 
l’extension de zones urbanisées ou la conception de politiques 
publiques

 Cela donne une information qui peut être comparée, par exemple, aux 
« coûts d’opportunité » des actions de conservation 
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Résumé

Ce rapport a deux objectifs principaux :

réaliser une présentation et une analyse critique des méthodes utilisables 
pour  estimer  des  valeurs  économiques  de  la  biodiversité  et  des  services 
écosystémiques ;

appliquer ces méthodes aux écosystèmes présents sur le territoire national, 
afin de fournir des « valeurs de référence » pouvant être utilisées en parti-
culier dans l’évaluation socioéconomique des investissements publics.

Après  avoir  évoqué  les  réflexions  initiées  à  la  fin  des  années  1980  autour  du 
développement durable et des liens entre biodiversité et activités humaines, le 
rapport détaille (chapitre 2) les enjeux socioéconomiques majeurs que représen-
tent pour la France la biodiversité et les services écosystémiques, non seulement 
aujourd’hui mais pour l’avenir. Il présente des pistes d’action possibles pour une 
intégration de la dimension économique dans l’approche de la biodiversité.

Le  chapitre  3  analyse  comment  le  droit  s’est  progressivement  saisi  de  ces 
problématiques  de  valeur  économique  de  la  biodiversité  et  comment  il  les  a 
traitées. Un des messages majeurs est que la fixation d’une valeur n’implique 
pas l’ouverture d’un libre marché et que les échanges éventuels devront impé-
rativement être régulés.

Les concepts relatifs aux notions de biodiversité, de services écosystémiques 
et  les  liens entre ces deux notions sont ensuite précisés,  ainsi que  les diffé-
rents indicateurs pouvant être utilisés pour décrire l’état de la biodiversité, son 
évolution et les pressions qui pèsent sur elle. Le chapitre 4 insiste sur le fait que, 
même  si  la  biodiversité  est  un  objet  complexe  ayant  de  nombreuses  dimen-
sions, il est aujourd’hui possible de porter, en un lieu donné, un jugement sur 
son état et son évolution. Sont enfin présentées les hypothèses retenues par le 
groupe pour permettre une articulation entre les concepts biologiques et l’ana-
lyse économique, et, en particulier, l’option consistant à distinguer biodiversité 
« remarquable » et biodiversité « générale » ou « ordinaire », et à approcher de 
manière différenciée l’évaluation économique de ces deux volets.

Le chapitre 5 présente les cadres théorique et méthodologique qui peuvent être 
mobilisés pour évaluer  la biodiversité et  les services  liés aux écosystèmes ne 
faisant pas l’objet d’échanges marchands directs (certains le font). Il est souligné 
que, alors que les valeurs d’usage peuvent être approchées avec des méthodes 
relativement robustes, notamment à partir de fonctions de coûts ou d’effets sur 
la productivité, les valeurs de non-usage sont souvent importantes, en particulier 
pour la biodiversité remarquable, mais leurs estimations restent beaucoup plus 
incertaines. Une revue des résultats publiés conduit à valider l’évaluation de la 
biodiversité et des écosystèmes par le biais des services qui leur sont liés.

Les principaux enjeux de recherche identifiés par le groupe sont détaillés dans 
le chapitre 6. L’accent est porté sur l’importance de la mise en place d’observa-
toires durables de la biodiversité, prenant également en compte le suivi des acti-
vités humaines et des pressions qu’elles exercent, et sur la nécessité de travaux 
concrets  et  pluridisciplinaires  pour  évaluer  de  manière  spatialisée  certains 
services écologiques, en particulier ceux de protection et de régulation.

–

–

bispoa
Texte tapé à la machine
Approche économique de la biodiversitéet des services liés aux écosystèmes
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résumé

Le chapitre 7 aborde de manière détaillée  les aspects  techniques de  l’élabo-
ration de valeurs de référence, en soulignant qu’il existe actuellement d’impor-
tantes différences entre la question de la biodiversité et celle de la fixation du 
carbone,  souvent  citée en  référence. Après avoir montré  les  limites de  l’ana-
lyse  économique  de  la  biodiversité  remarquable,  ce  chapitre  traite  plusieurs 
cas concrets  relatifs  à  la biodiversité ordinaire,  en particulier  celui des  forêts 
tempérées, et examine en quoi  l’utilisation de ces valeurs peut influer sur des 
changements d’usage du territoire. Il explicite les questions de nature procédu-
rale qui se posent, tant dans l’élaboration que dans l’utilisation des valeurs de 
référence, pour que cette approche soit considérée comme recevable par  les 
parties prenantes. Ce chapitre présente enfin les approches non monétaires qui 
peuvent être utilisées, en particulier dans les pratiques de compensation.

Des conclusions générales examinent les principales réponses apportées à la 
saisine et proposent quelques recommandations à court terme pour l’utilisation 
et la poursuite de ce travail.
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Les actions juridiques en faveur de la protection  
de la biodiversité des sols 

(Document provisoire – diffusion limitée au groupe de travail) 
Par Philippe BILLET,  

Professeur agrégé de droit public (Université Jean Moulin – Lyon 3),  
Chercheur à l’Institut de droit de l’environnement de Lyon  

Séminaire Gessol, Angers 6 oct. 2009 
 
 
Paradoxalement, le seul texte qui reconnait explicitement la biodiversité des sols est celui 
qui la protège le moins : la Charte européenne des sols souligne en effet que « Le sol est un 
milieu vivant et dynamique qui permet l'existence de la vie végétale et animale » et que « les 
sols représentent un milieu complexe et dynamique, caractérisé par une flore et une faune 
déterminées… conditionnent l'existence de la végétation et influencent le cycle de l'eau, et 
sont de ce fait à l'origine des principales ressources permettant à l'homme et aux animaux 
de s'alimenter ». En dépit de sa révision, cette charte n’a pas eu la fortune qu’on aurait pu lui 
souhaiter : faute d’une réception dans l’ordre juridique interne, elle reste à l’état de norme 
latente. 
La protection de la biodiversité des sols reste essentiellement dérivée, soit qu’il s’agit d’une 
protection intégrée, qui ne l’a pas nécessairement comme objectif principal (I), soit qu’il 
s’agit d’une protection indirecte, protégeant d’une façon générale les sols contre les 
pollutions et occupations incompatibles avec leur vocation (II), soit qu’il s’agit enfin de 
prévenir les atteintes ou de restaurer les services écologiques du sol (III). 
 

I. - LA PROTECTION INTEGREE DE LA BIODIVERSITE DES SOLS 
Droit de l’urbanisme. - Le droit de l‘urbanisme n’a pas pour vocation première de protéger 
la qualité agronomique des sols, qui considère principalement le sol comme support de 
constructions et d’activités.  Son inscription dans le cadre plus général de la gestion 
équilibré des sols de façon à permettre notamment cette gestion « de façon économe » (C. 
urb., art. L. 110) permet de préserver l’existence des sols à vocation agricole dans une 
perspective quantitative plus que qualitative. Sans doute les schémas de cohérence 
territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent-ils les 
conditions permettant d’assurer la qualité du sol et du sous-sol (C. urb., art. L. 121-1), mais 
si le droit de l’urbanisme aborde la qualité des sols, c’est de façon incidente : il s’agit pour lui 
de protéger dans sa disponibilité à telle ou telle fin un sol ayant telle ou telle qualité plutôt 
que de protéger en soi la qualité du sol en question. Il s’agit en fait de déterminer 
l’affectation dominante des sols par zone en précisant l’usage principal qui peut en être fait 
ou la nature des activités qui  peuvent être interdites ou soumises à des conditions 
particulières.  Lorsqu'il fixe les règles générales d'utilisation des sols et plus particulièrement 
lorsqu'il délimite les zones urbaines ou à urbaniser, le droit de l’urbanisme adopte une 
conception concrète du sol, notamment lorsqu’il prend en considération la valeur 
agronomique des terres pour autoriser leur classement en zone agricole « A » ou la valeur 
naturelle pour le classement en zone « N » dans le cadre des PLU (C. urb., art. R. 123-7) ou 
les classements en zone NC « de richesses naturelles (…) à protéger en raison notamment 
de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol » ou ND « à protéger 
en raison… de la qualité des sites, des milieux naturels » (C. urb., art. R. 123-18 ancien).   
Aucune disposition ne prévoit cependant explicitement la préservation de ses qualités 
écologiques, même lorsqu’il s’agit de limiter l’occupation des sols.  A tout le moins cette 
réglementation permet-elle de restreindre les atteintes (imperméabilisation, tassement…). 
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Droit des espaces naturels. - De son coté, la protection dans le cadre des ZNIEFF (zones 
naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique) reste très limitée dans la mesure où 
il s’agit d’un inventaire des richesses écologiques d’un territoire qui n’a pas directement une 
vocation de protection des qualités naturelles du sol. L’identification des territoires 
concernés permet cependant d’inciter à leur protection ou d’invalider, le cas échéant, des 
projets qui ne les prendraient pas en compte (C. envir., art. L. 411-5 et R.411-22 à R.411-
30).  De façon toute aussi nuancée les parcs naturels régionaux (PNR) ont essentiellement 
pour objectif de concourir de façon simultanée à la protection de l’environnement, à 
l’aménagement du territoire, au développement économique et social, à l’éducation et à la 
formation du public et à mener des actions en faveur de la préservation des paysages et du 
patrimoine naturel et culturel. Le but est assez large, et le sol est ici contenu dans la 
préservation et la valorisation du patrimoine naturel. Ce sont principalement ses fonctions de 
« support » et de « zone » qui sont prises en considération.  Le régime des PNR est 
cependant très peu protecteur en lui-même et le sol n’est véritablement pris en compte que 
dans le cadre des documents d’urbanisme qui doivent être compatibles avec leur charte (C. 
envir., art. L. 333-1 s et R. 333-1 s.).  
Les lois « Montagne » (C. urb., art. L. 145-1 s. et R. 145-1 s.) et « Littoral » (C. urb., art. L. 
146-1 s. et R. 146-1 s.), tendent, entre autre, à protéger les espaces, paysages et milieux 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard et littoral notamment contre 
l’occupation des sols et en tout cas de rendre ces occupations compatibles avec les 
impératifs de protection propres à ces espaces. 
Le régime des espaces naturels sensibles des départements (ENSD) permet d’entrer un peu 
plus dans la protection du milieu naturel et des fonctions du sol, bien qu’il reste quelques 
peu en retrait, n’étant pas concerné directement. L’objectif est en effet de mettre en œuvre 
une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public de ces espaces naturels. Il 
s’agit de préserver la qualité des sites, paysages et milieux naturel ainsi que la sauvegarde 
des habitats naturels dont le sol constitue le support (C. urb., art. L. 142-1 s. et R. 142-1 s.). 
Cette approche doit être liée avec la réglementation Natura 2000 dont l’objectif est de 
maintenir dans un état de conservation favorable les habitats naturels de population de 
faune et de flore sauvages et d’éviter leur détérioration.  Au titre des types d’habitats 
naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones 
spéciales de conservation sont notamment concernées les pelouses naturelles ou 
mésophiles et d’autres milieux dont le sol conditionne les caractéristiques (C. envir., art. L. 
414-1 s. et R. 414-1 s.).  La protection de ces milieux passe principalement par leur gestion 
sur la base d’un document d’objectifs et des contrats Natura 2000 passés avec les 
propriétaires ou leurs ayants droit.  Elle repose surtout sur un contrôle très strict de leur 
usage, fondé sur une étude d’incidences exigeante quant à son contenu mais qui ne 
parvient pas toujours à empêcher leur destruction, même si le maintien de la cohérence du 
réseau Natura 2000 est imposé à l’aménageur.  
 
Une protection plus grande des sols est assurée dans le cadre du régime des parcs 
nationaux, même si le sol ne constitue pas la cause première de la protection. Ce statut peut 
être accordé lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, 
les eaux et les paysages présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la 
protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la 
diversité, la composition, l'aspect et l'évolution. La protection des sols reste cependant très 
générale, soit dans le cadre des conventions d’application de la charte du parc signée par 
les collectivités territoriales, ou en raison de l’obligation de compatibilité qui subordonne les 
documents d’urbanisme à cette charte, ou dans le cadre de la gestion générale du parc.  
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Cette protection trouve plus certainement sa manifestation, mais de façon très ponctuelle, 
avec la prohibition de l'abandon, du dépôt, du jet, du déversement ou du rejet des ordures, 
déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit (C. envir. art. L.331-1 s. 
et R.331-1 s.).  
Le régime le mieux adapté semble cependant être celui des réserves naturelles, qui 
permettent de protéger des territoires lorsque la conservation, notamment, de la flore, du 
sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel 
présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention 
artificielle susceptible de les dégrader.  Devant faire l’objet de mesures de gestion, laquelle 
peut être notamment confiée à des associations de protection de la nature, les territoires 
classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans 
leur aspect, sauf autorisation spéciale,  à peine de sanction pénale et d’obligation de remise 
en état (C. envir., art. L. 332-1 s. et R. 332-1s.) 
Enfin, les arrêtés de protection de biotope qui visent à prévenir la disparition d’espèces 
animales ou végétales protégées permettent de protéger le biotope (support physico-
chimique de l’écosystème) nécessaire à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie 
de ces espèces (landes, dunes, pelouses…). Cette réglementation concerne toutes les 
fonctions du sol, principalement sa fonction écologique (C. envir., art. L. 411-1 s. et R.411-
15 s.).  Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter 
atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et notamment 
l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la 
destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires (C. envir., art. 
R411-17) 
 

II. - LA PROTECTION INDIRECTE DE LA BIODIVERSITE DES SOLS 
Anticipation générale des atteintes. - L’étude d’impact qui doit accompagner le dossier de 
demande d’autorisation de réaliser certains ouvrages, travaux, aménagements doit 
comprendre notamment un état initial du site et de son environnement ; une analyse des 
effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet  sur l’environnement, et en 
particulier sur le sol, l’eau, les milieux naturels et les équilibres biologiques ; les mesures 
envisagées par le maître d’ouvrage pour supprimer, réduire et si possible compenser les 
conséquences dommageable du projet sur l’environnement (comme une revégétalisation et 
un remodelage, des reboisements compensatoires et la cicatrisation des lisières 
découvertes) (C. envir., art. L. 122-1 s. et R. 122-1 s.). Lorsque le projet concerne une 
installation classée pour la protection de l’environnement, l’étude doit également préciser 
l’origine, la nature et la gravité de la pollution des sols, le volume et le caractère polluant des 
déchets (C. envir, art. R. 512-8). Enfin, les évaluations environnementales qui doivent 
accompagner certains plans, programmes et documents de planification (directives 
territoriales d’aménagement, schéma de cohérence territoriale…) (C. envir, art. L. 122-4)  
 
Doivent comporter notamment une analyse des effets notables probables de la mise en  
oeuvre du plan ou document sur l'environnement et notamment, s'il y a lieu, sur les sols et 
les eaux ainsi que la présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 
possible, compenser les conséquences dommageables du plan ou du document sur 
l'environnement et en assurer le suivi (C. envir., art. R. 122-20). Un régime similaire existe 
pour certains documents de gestion des forêts. (C. forest., art. R. 133-1-1). 
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Le contrôle du couvert végétal. - Le code forestier décline la protection et la lutte contre 
l’érosion sous cinq formes, qui permettent toutes le maintien ou la restauration du couvert 
végétal.  Il permet tout d’abord de classer en forêts de protection celles dont « la 
conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les 
pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et 
des sables ». Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode 
d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation ou la protection des 
boisements et soumet certains travaux (coupes) à autorisation spéciale. Les défrichements 
et autres travaux, pâturages, fréquentation du public, circulation motorisée, droits 
d’usage sont interdits (C. forest., art. L. 411-1 s. et R. 411-1 s), à l’exception des travaux qui 
ont pour objet de créer des équipements indispensables à la mise en valeur et à la 
protection de la forêt. 
Le code forestier consacre également le mécanisme de la mise en défens des terrains et 
pâturages en montagne, toutes les fois que l’état de dégradation du sol ne paraît pas assez 
avancé pour nécessiter des travaux de restauration. Le propriétaire se voit interdire toute 
utilisation de son terrain pendant 10 ans au maximum, moyennant indemnisation et l’Etat 
peut exécuter les travaux jugés nécessaires à la consolidation rapide du sol (C. forest., art. 
L. 421-1 s. et R. 421-1 s.). Le préfet peut également rendre exécutoire la réglementation des 
pâturages communaux en montagne, dans les zones sensibles à l’érosion, réglementation 
qui indique la nature et les limites des terrains soumis au pacage, les espèces et nombre de 
têtes de bestiaux à y introduire, les débuts et fin du pâturage et les autres conditions de son 
exercice (C. forest., art. L. 422-1 s. et R. 422-1 s.). Par ailleurs, dans les départements de 
montagne où notamment l’érosion active crée des risques pour les personnes ou le site lui-
même et les biens, des subventions peuvent être accordées aux collectivités territoriales et 
à leurs groupements, aux établissements publics, aux associations syndicales et pastorales 
et aux particuliers  afin de réaliser des études et des travaux destinés à prévenir l’érosion 
(reboisement, reverdissement, travaux sylvicoles nécessaires à la pérennité des 
peuplements à rôle protecteur…) (C. forest., art. L. 423-1 s. et R. 423-1 s.). Enfin, l’Etat peut, 
à la demande d’une collectivité locale, déclarer l’utilité publique des travaux de restauration 
et de reboisement nécessaires pour le maintien et la restauration des terrains en montagne, 
ce qui permet de les réaliser aux frais de cette collectivité sur des terrains ne lui appartenant 
pas, sans que le propriétaire puisse s’y opposer.  (C. forest., art. L. 424-1 s. et R. 424-1 s.).  
 
Le contrôle des pratiques agricoles. - La loi du 30 juillet 2003 relative notamment à la 
prévention des risques technologiques et naturels a institué des programmes d'actions 
concertées destinés à limiter ou à interdire les pratiques agricoles « inappropriées » dans 
des zones sensibles à l'érosion (arrachage de haies, sillons dans le sens de la pente, 
retournement des prairies...) et limiter ainsi les inondations (C. rur., art. L. 114-1). Dans le 
cadre d’un programme d’actions qu’il définit, le préfet délimite ainsi des zones d’érosion 
(parties du territoire où, en raison notamment de la nature des sols, des conditions de leur 
occupation, de l'absence de couvert végétal ou de haies, de leur déclivité, les pratiques 
agricoles ont favorisé l'érosion des sols et l'accélération de l'écoulement des eaux de 
ruissellement à l'origine de dommages en aval ou susceptibles d'en causer ; zones d'érosion 
diffuse des sols agricoles de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état 
ou de bon potentiel des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion 
des eaux ; zones humides d'intérêt environnemental particulier ; zones de protection des 
aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour 
l'approvisionnement actuel et futur).  A l’intérieur de ces zones, les propriétaires et 
exploitants sont invités à mettre en œuvre diverses mesures préconisées par le programme, 
comme la couverture végétale du sol, le travail du sol, la diversification des cultures ou la 
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gestion des intrants. Au regard de ses résultats, le préfet peut rendre obligatoires certaines 
de ces mesures qui, si elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus, justifient le 
versement d’une indemnité compensatoire de contraintes environnementales.   
 
Protection contre l’imperméabilisation. - La commune est compétente pour délimiter des 
zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, ainsi 
que des zones d’assainissement non collectif lui permettant notamment d’assurer le 
traitement des matières de vidange (CGCT, art. L. 2224-10).  Ces zones peuvent être 
reprises dans le cadre du plan local d’urbanisme (C. urb., art..123-1).  
Ces derniers doivent également assurer, entre autres, une utilisation économe et équilibrée 
des espaces, la préservation de la qualité du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des 
espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains ainsi que la prévention des 
pollutions de toute nature (C. urb., art. L. 121-1,3°).   
Le droit de l’eau s’est également préoccupé de la question de l’écoulement de l’eau en 
instituant notamment un régime d’autorisation ou de déclaration pour les travaux 
d’assèchement ou d’imperméabilisation des sols, variable en fonction de la surface 
concernée, ou  pour les installations qui ont une incidence sur l’écoulement des eaux, que 
ce soit sur son niveau d’écoulement ou son mode d’écoulement (C. envir., art. L.214-1 et 
R.214-1 s.). 
 
Protection des sols dans le cadre du régime des baux ruraux. - Le régime des baux 
ruraux a initialement pour finalité de protéger le preneur à bail (locataire) afin de lui 
permettre de conduire ses investissements et mener à bien son exploitation sans que celle-
ci puisse être remise en cause par le bailleur, qui ne peut s’immiscer dans son activité (pas 
de contrôle des cultures ni des modes d’exploitation, comme le regroupement de parcelle 
avec disparition des talus et haies) et lui doit le renouvellement de son bail à quelques 
exceptions graves et légitimes près (C. rur., art. L. 411-1 s.). La protection des sols dans le 
cadre de ce bail est assez limitée, dès lors qu’il a pour finalité l’exploitation du fonds. La 
rupture du bail ne peut être justifiée que pour des motifs assis sur des atteintes qui 
compromettent sa capacité de produire : destruction partielle ou totale des terres, 
changement effectif ou potentiel de la destination agricole des sols dans le cadre d’un plan 
local d’urbanisme ou document en tenant lieu. En revanche, le bailleur ne peut pas faire 
grief au preneur qu’il applique sur les parcelles des pratiques ayant notamment pour objet la 
préservation de la ressource en eau ou de la qualité des sols ou la lutte contre l’érosion. Il 
est même possible d’inclure dans le bail des clauses ayant ces objets si le bailleur est une 
personne morale de droit public (commune…) ou une association de protection de 
l’environnement ou si le terrain se situe dans certains lieux (terrains du Conservatoire du 
littoral, à l’intérieur d’un parc national ou d’une réserve naturelle ou d’un site classé ou une 
zone Natura 2000). 
 
Protection des sols contre les effets des produits phytosanitaires et autres matières 
fertilisantes. - Les produits ne peuvent pas être mis sur le marché sans une autorisation 
administrative préalable, délivrée si l’instruction de la demande révèle ? notamment leur 
innocuité à l’égard de l’environnement (C. rur., art. L. 253-1) et retirée s'il apparaît, après un 
nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions de protection exigées (C. rur., 
art. L. 253-4). Si ces produits doivent faire l’objet d’un « usage approprié », selon des 
principes de bonne pratique, il n’y a pas de réglementation particulière d’usage autre que 
celle qui a été autorisée dans le cadre du dossier de demande et qui figure sur le mode 
d’emploi.     
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Les sols sont en revanche plus particulièrement concernés par les programmes d’action en 
vue de la protection des eaux : à l’intérieur de zones dites vulnérables, les exploitants 
doivent notamment, dans le cadre de plans de fumure, tenir des cahiers d’épandage des 
fertilisants azotés et respecter des prescriptions d’épandage (C. envir., art. R. 211-80 s.). Il 
peuvent bénéficier d’une indemnité compensatoire de couverture des sols pour 
l’implantation de cultures intermédiaires pièges à nitrates pendant des périodes présentant 
des risques de lessivage (C. envir., art. D. 211-86 s.). De façon plus limitée, ils peuvent 
respecter un code des bonnes pratiques agricole dans le cadre de la protection des eaux 
par les nitrates d’origine agricole, au travers notamment de la fertilisation des sols (C. envir., 
art. R. 211-78).  D’application facultative, ce code comporte notamment des dispositions sur 
les conditions d’épandage de fertilisants sur les sols en forte pente ou sur les sols 
détrempés, inondés, gelés ou couverts de neiges et peut comporter des dispositions 
relatives à la gestion des terres (rotation des cultures et proportion de terres consacrées aux 
cultures permanentes par rapport aux cultures annuelles).  Certaines contraintes en la 
matière ont pu être reprises dans le cadre des contrats territoriaux d’exploitation, suivis des 
contrats d’agriculture durable, qui n’ont pas été maintenus après 2007 à la suite des 
nouveaux dispositifs agroenvironnementaux mis en œuvre dans le cadre de la 
programmation du développement durable 2007-2013. 
 
Protection des sols dans le cadre de l’organisation foncière. - Antérieurement 
dénommé remembrement, l’aménagement foncier agricole et forestier a pour finalité de 
constituer des exploitations rurales d’un seul tenant ou des grandes parcelles bien groupées 
en vue d'améliorer l'exploitation agricole de ces parcelles (C. rur., art. L. 123-1). Le sol est 
concerné à double titre par cette procédure. D’une part, chaque propriétaire se voit garantir 
une équivalence entre ses apports et les parcelles attribuées, impliquant qu’il reçoive, par la 
nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à 
celle des terrains qu'il a apportés, indépendamment de la valeur vénale, locative ou 
cadastrale du sol. Soit une mise en exergue de la qualité agronomique des sols, même s’il 
n’est pas tenu compte, en l’état du droit positif, du fait que le terrain apporté aurait été le 
support de cultures biologiques. D’autre part, de façon plus négative, l’aménagement foncier 
peut être accompagné de travaux connexes qui peuvent modifier la structure du sol et son 
alimentation hydrique (arasement de talus, arrachage de haies, drainages…). 
Par ailleurs, le droit rural est un droit de l’exploitation des sols qui ne leur laisse guère de 
repos, si ce n’est dans la cadre de jachères organisées ou, en tout cas encadrées : une 
obligation de culture pèse sur le propriétaire, dès lors que toute personne  doit demander au 
préfet l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou 
pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par 
comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des 
exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité (C. rur., art. L. 125-1).  Si l’état 
d’inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu, le préfet peut attribuer 
l’autorisation d’exploitation sur le fondement du plan de remise en valeur, voire provoquer  
l’acquisition amiable ou l’expropriation des terrains concernés. Le Conseil général peut, 
dans certaines conditions, mettre en oeuvre une procédure similaire (C. rur., art. L. 125-5). 
 
Protection contre les pollutions. - Le droit a pris la mesure de ce phénomène en 
prévoyant une réglementation particulière pour la protection des zones de captages d’eau 
destinée à l’alimentation en eau potable des populations, par la délimitation de périmètres à 
l’intérieur desquels les  installations, travaux ou activités, dépôt, aménagements ou 
occupation des sols qui seraient de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité 
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des eaux sont réglementés, voire interdits (C. envir., art. L.214-1 et L.215-13 ; C sant. publ., 
art. L.1321-1 s. à L.1321-10 et R.1321-1 s. ; CGCT,  art. R.2213-32).  
L’épandage des boues d’épuration fait également l’objet d’une réglementation contraignante 
afin de limiter la contamination du sol et des eaux. Les opérations d’épandage sont ainsi 
soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration au titre de la réglementation sur l’eau 
(C. envir., art. L. 214-2 et R.211-27 II, R.211-29 à R.211-45) et, seules les boues répondant 
à certaines spécifications peuvent être ainsi traitées.  En cas de dommages, l’utilisateur de 
ces boues peut bénéficier d’une réparation via un fonds de garanties (C. ass., art. L. 425-1 
et R. 424-1 s.), sans qu’il soit toutefois prévu qu’il affecte nécessairement le montant de son 
indemnisation à la remise en état du sol.   
 

III.- LA RESTAURATION DES FONCTIONS ECOLOGIQUES DES SOLS 
Installation classée. - Le régime de remise en état des sols affecté par l’exploitation d’une 
installation classée tend essentiellement à assurer la protection des intérêts visés à l’article 
L. 511-1 du code de l’environnement, ie notamment la santé publique, l’agriculture, la 
nature, l’environnement et les paysages.  Il s’agit bien de remise en état et non de 
dépollution : le site doit être remis en état en fonction de son usage futur déterminé sur la 
base de divers critères et notamment d’occupation ultérieure des lieux, et non d’effectuer 
une restauration des lieux ab initio. L’ampleur de la remise en état du site dépend 
uniquement de ce futur usage, même s’il est tenu compte des dangers et inconvénients pour 
l’environnement que représentent les pollutions dues à l’exploitation (C. envir., art. L.512-17 
et R. 512-74). 
 
Réparation du préjudice écologique. - La loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité 
environnementale a transposé en droit interne la directive communautaire du même nom, 
qui met en place un régime  de responsabilité particulière en cas de contamination des sols, 
de certaines pollution des eaux, de certaines atteintes aux espèces et habitats visés par les 
directives « Oiseaux » et « Natura 2000 » et en cas d’affection des services écologiques 
rendus notamment par les sols (C. envir., art. L. 161-1). En ce qui concerne plus 
précisément les sols, les dommages résultent de l’introduction directe ou indirecte en 
surface ou dans le sol, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes et 
créant un risque d’atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols. Le 
critère n’est donc pas l’atteinte au sol en tant que tel, mais le risque d’atteinte à la santé 
humaine. La gravité des risques de dommages s’évalue au moment de la manifestation de 
ce risque. Il s’agira donc, pour la réparation, de prendre en considération l’état du sol juste 
avant la survenance du risque de même que le critère de l’usage qui est fait du sol.  Par 
ailleurs, le dommage doit avoir sa source dans l’exploitation de certaines installations 
seulement et non toute source de façon générale.  La loi consacre l’hypothèse de menace 
imminente de dommage, imposant que l’exploitant prenne sans délai et à ses frais des 
mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets, en informe 
le préfet et, en cas de dommage, prenne de la même façon des mesures visant à mettre fin 
à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé 
humaine et sur les services écologiques (C. envir., art. L. 162-3 s.).   
La réparation est imposée de façon étagée, exclusivement en nature : réparation primaire 
pour les mesures par lesquelles les sols et leurs services retournent à leur état initial ou s'en 
approchent, en envisageant la possibilité d'une réparation par régénération naturelle ; 
réparation secondaire par des mesures compensatoires complémentaire lorsque la 
réparation primaire n'aboutit pas à ce retour à l'état initial ou à un état s'en approchant, 
permettant de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui 
qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial ; mesures de réparation 
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compensatoire pour compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de 
services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou 
complémentaire a produit son effet.  
Le préfet peut prendre à l’encontre de l’exploitant des sanctions administratives à même de 
le contraindre de satisfaire à ses obligations (C. envir., art. L. 162-13), voire en cas de 
danger grave ou d’urgence prendre lui-même ou faire prendre, aux frais de l'exploitant 
défaillant, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires (C. envir., art. L. 162-16). 
Par ailleurs, lorsque l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages ne peut être 
immédiatement identifié l’effectivité du dispositif est garanti par la possibilité pour diverses 
personnes (collectivités territoriales, établissements publics, associations de protection de 
l'environnement, les propriétaires des biens affectés …) de proposer au préfet de réaliser 
elles-mêmes ces mesures de prévention ou de réparation, puis de se faire rembourser par 
l’exploitant responsable (C. envir., art. L. 162-15.).  Ce régime est cependant contraint par 
des règles drastiques de prescription.  
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