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Influence des dynamiques écologiques sur la production et 
la demande de services écosystémiques marins. Une revue 
systématique pour l’aide à la décision.

L’approche par les services écosystémiques constitue une 
manière d’étudier les socio-écosystèmes en proposant 
d’analyser les interactions entre les composantes du vivant 
(humains et non-humains). Cela nécessite une démarche 
rigoureuse au sein de différentes disciplines scientifiques, 
pour décrire ces interactions et en comprendre la portée.

Au sein des sciences marines, l’approche par les services 
écosystémiques ne cesse de se développer et, dans une 
perspective opérationnelle, vise à identifier les obstacles et 
les leviers d’action à la conservation et l’utilisation durable 
des socio-écosystèmes marins. Cependant, l’hétérogénéité 
des données scientifiques produites à l’échelle internationale 
sur les services écosystémiques marins et plus largement, 
sur les interactions entre biodiversité marine et sociétés, 
constitue aujourd’hui un frein majeur pour l’utilisation 
efficace des résultats scientifiques par les décideurs.

L’objectif de la revue systématique est d’identifier et 
d’analyser les interactions entre biodiversité marine et 
sociétés humaines pour identifier comment les dynamiques 
écologiques, qu’elles soient naturelles ou liées à des facteurs 
anthropiques, agissent sur la production et la demande de 
services écosystémiques marins.

www.fondationbiodiversite.fr/Cesab - @FRBiodiv #Cesab

Le Cesab
Programme phare de la FRB, le Cesab (Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité) 
est une structure de recherche leader en Europe, au rayonnement international, dont 
l’objectif est de mettre en œuvre des travaux innovants de synthèse et d’analyse des jeux 
de données déjà existants dans le domaine de la biodiversité.
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