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Cultures
Bétail
Aquaculture
Séquestration du carbone

Pêche de capture
Aliments sauvages
Bois de chauffage
Ressources génétiques
Produits biochimiques

« Améliorés » « Dégradés »

L’ÉM a révélé que 60% des services écosystémiques 
sont en déclin

Produits biochimiques
Eau douce
Régulation de la qualité de l’air
Régulation de l’érosion
Purification de l’eau
Régulation des organismes nuisibles
Pollinisation
Régulation des risques naturels
Régulation du climat régional et local
Spirituel et religieux
Valeurs esthétiques

Pêche de capture
Aliments sauvages
Bois de chauffage
Ressources génétiques
Produits biochimiques

Bois
Fibre
Régulation de l’eau
Régulation des maladies
Récréation et écotourisme

« Dégradés » « Mixtes »

L’ÉM a révélé que 60% des services écosystémiques 

Produits biochimiques

Régulation de la qualité de l’air
Régulation de l’érosion
Purification de l’eau
Régulation des organismes nuisibles

Régulation des risques naturels
Régulation du climat régional et local
Spirituel et religieux
Valeurs esthétiques

Récréation et écotourisme

Source: Évaluation des écosystèmes 
pour le millénaire, 2005.
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• Souligner la contribution de la biodiversité et des services 
écosystémiques au bien-être humain en utilisant l’approche de l’ÉM et 
des outils de valorisation

Orientations de la CdP 9 pour les SPANB 

Souligner la contribution de la biodiversité et des services 
être humain en utilisant l’approche de l’ÉM et 

Orientations de la CdP 9 pour les SPANB 



But stratégique D : Renforcer les avantages retirés
pour tous de la diversité biologique et des services

fournis par les écosystèmes

Objectif 14 : D’ici à 2020, les écosystèmes qui fournissent des 
services essentiels, en particulier l’eau et contribuent à la santé, 
aux moyens de subsistance et au bien
sauvegardés, compte tenu des besoins des femmes, des 
communautés autochtones et locales, et des populations pauvres 
et vulnérables,

Objectif 15 : D’ici à 2020, la résilience des écosystèmes 
contribution de la diversité biologique au stocks de carbone sont 
améliorées, grâce aux mesures de conservation et améliorées, grâce aux mesures de conservation et 
y compris la restauration d’au moins 15% des écosystèmes 
dégradés, contribuant ainsi à l’atténuation des changements 
climatiques et l’adaptation à ceux
désertification,

Objectif 16 : D’ici à 2015, le Protocole de Nagoya sur l’accès et le 
partage des avantages est en vigueur et opérationnel
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Exercice : vers les objectifs nationaux pour T14

1. Identifier les services écosystémiques contribuant  à la 
santé, aux moyens de subsistance et au bien
A. Pour les pays en général
B.  En tenant compte des besoins des femmes, des 
communautés autochtones et locales et des communautés 
pauvres et vulnérables.

2. Identifier les écosystèmes / la biodiversité fournissant ces 2. Identifier les écosystèmes / la biodiversité fournissant ces 
services.

3. Identifier lesquels de ceux-ci sont particulièrement menacés.
4. Formuler un objectif.
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