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En droit, la préservation de la biodiversité et des écosystèmes constituant un réel défi, différentes 

approches juridiques (selon les espèces, les habitats…) sont pensées pour lutter contre leur disparition. 

Pourtant, les instruments juridiques mis en œuvre au soutien de ces approches reflètent souvent des 

conceptions inadaptées et/ou dépassées du vivant et se montrent inefficaces. Là où chaque espèce et 

chaque écosystème est unique et spécifique, le droit s’emploie à simplifier, regrouper et catégoriser selon 

ses propres logiques. Partant, comment peut-il offrir des outils ou des modes d’intervention pertinents ? 

L’une des réponses se trouve peut-être dans une notion émergente en droit : les services 

écosystémiques. Entendus comme les bénéfices rendus par les écosystèmes (nourriture, bois, purification 

de l’air, pollinisation...), ils offrent une nouvelle façon de percevoir la biodiversité : la nature n’est plus 

envisagée pour elle-même, mais pour les bénéfices qu’elle procure à l’homme. Leur prise en compte en 

regard des socio-écosystèmes accentue ce renversement de perspective : l’homme peut perturber la 

fourniture de services dont il bénéfice.   

Ce nouveau regard est susceptible d’influer sur les réponses apportées par le droit à la préservation 

de l’environnement et semble vecteur de nouvelles approches juridiques. Plaçant l’accent sur la relation 

homme/milieu, il offre l’opportunité de se détacher d’une approche par zonage, par espèce ou habitat, 

comme c’est le cas jusqu’à présent, pour adopter une approche plus originale selon les pratiques. Ces 

pratiques renvoient alors à celles exercées dans le cadre d’une activité de loisir ou professionnelle qui 

impactent la fourniture de service (utilisation de pesticides vs. produits alternatifs…).  

 Un nouveau mode d’intervention du droit émerge-t-il actuellement1 ? Peut-on relever des 

manifestations pratiques rendant compte de sa mise en place ? Quelles sont les données scientifiques 

nécessaires à sa conceptualisation ? Peut-il réellement offrir des réponses en regard des besoins sociétaux 

et écologiques en matière de services ?  Ouvre-t-il la voie à la création de nouveaux instruments 

juridiques ? Cette réflexion, qui s’inscrit à la fois dans l’existant et le prospectif, propose de réfléchir aux 

voies de dialogue entre le droit, l’écologie, la sociologie, la géographie et l’économie afin de penser un 

cadre juridique d’intervention adapté aux réalités sociétales.  

L’hypothèse posée est qu’un mode d’intervention du droit, fondé sur la logique d’un « gradient », 

émerge actuellement. Se distinguant des graduations jusqu’à présent connues entre hard law et soft law, et 

se distinguant également de la régulation juridique ordinaire réglementant les activités humaines (quotas, 

interdiction, sanction…), ce mode d’intervention présenterait la particularité de satisfaire à un besoin 

d’adaptabilité et de flexibilité du droit, au point d’envisager une intervention minimale ou résiduelle de la 

norme juridique dans les relations humaines. Le droit serait alors perçu dans une fonction inédite 

d’assistance et non plus d’encadrement. Il interviendrait sur les pratiques déterminées ou ajustées par les 

acteurs eux-mêmes selon leurs propres besoins locaux, pour garantir qu’elles aboutissent à un effet 

vertueux sur les services impactés.   

 

Ce séminaire s’adresse à la fois aux communautés de juristes, d’écologues, de sociologues, de 

géographes ou encore d’économistes portant leur réflexion sur la préservation des services 

écosystémiques au sein et/ou au-delà de leur champ disciplinaire. L’objectif de l’intervenant à ce 

séminaire n’est pas de proposer des solutions clefs en main, mais davantage de tester des pistes de 

réflexion, des solutions, des hypothèses autour d’un thème commun et résolument interdisciplinaire, et 

tenter de relier les questionnements posés au sein de chacune des disciplines concernées pour savoir 

comment le droit peut contribuer à y répondre. 

                                                             
1 Sur cette hypothèse, voir notamment : A. Pomade, C.H. Born (2015), Legal approach of MBI’s. Biodiversity and ecosystem services 

overview, Report, INVALUABLE “Valuations, Markets and Policies for Biodiversity and Ecosystem Services” (7e PCRD – Biodiversa), 

Laboratoire SERES, Université Catholique de Louvain (Belgique). (en cours de finalisation). Les résultats seront présentés le 17 novembre à 

l’Université Saint-Louis : http://www4.usaintlouis.be/4DACTION/WEB_Agendafiche/311/27385  

http://www4.usaintlouis.be/4DACTION/WEB_Agendafiche/311/27385

