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Mise en oeuvre de la directive cadre sur l'eau : quand les services ecosystémiques
entrent en jeu
Au cours des cinq dernières années, le concept de services écosystémiques a gagné en popularité et suscité une attention croissante, comme
en témoignent plusieurs conventions et politiques internationales récentes : plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services
écosystémiques, convention sur la diversité biologique. Bien que non mentionnés explicitement dans la DCE, les services écosystémiques
semblent un concept prometteur pour aider à sa mise en œuvre. La DCE exige des gestionnaires de l’eau un changement d’orientation : passer
d’une gestion ciblant principalement la disponibilité d’une eau de bonne qualité physico-chimique à l’objectif plus ambitieux d’assurer la bonne
qualité écologique des milieux naturels. Déjà utilisé par certains gestionnaires et décideurs comme outil puissant d'élaboration et de mise en
œuvre de programmes de mesures, ce concept se base sur le principe de l’existence d’un lien entre un bon état écologique et la fourniture de
plusieurs bénéfices - approvisionnement en eau et en nourriture, biodiversité, valorisation du paysage, etc. - désignés justement sous le
vocable de « services écosystémiques ». Lors du séminaire « Quand les sciences de l’eau rencontrent les politiques publiques » des 29 et 30
septembre 2011, plus de 110 scientifiques, décideurs de premier plan et passeurs entre ces deux communautés, issus d’une vingtaine de pays
européens, ont cherché à élaborer une vision commune sur les liens entre le concept de services écosystémiques et la DCE. La réflexion a
porté sur la manière dont l’approche par les services écosystémiques peut souligner les avantages sociaux, économiques et environnementaux
de la DCE et renforcer les moyens d’action politique pour sa mise en œuvre. (extrait de l’introduction)
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