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POUR ALLER PLUS LOIN 

Ce document contient des éléments bibliographiques et webographiques en lien avec les sujets 
abordés dans la vidéo du MOOC UVED « Biodiversité et changements globaux » :  

« Outils juridiques et économiques 
de gestion de la biodiversité. » 

par Catherine Aubertin (IRD) 

Voici quelques références conseillées par Catherine Aubertin pour approfondir cette vidéo : 

Ouvrages 

• Aubertin C., Pinton F., Boisvert V. (ed.). 2007. Les marchés de la biodiversité. Paris,  IRD, 
269 p.  
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/ed-06-
08/010041759.pdf 

• Chevassus-au-Louis (rap.), 2009. Approche économique de la biodiversité et des services 
liés aux écosystèmes. Rapport  du centre d'analyse stratégique, Premier ministre. 378 
p. :  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/094000203.pdf 

• Boudia S. et Pestre D. (coord.), 2016. Les mises en économie de l'environnement. 
Ecologie & politique 2016/1 (N° 52). Editions Le Bord de l'eau. 192 p. 

• Gadrey J. et Lalucq A., 2015. Faut-il donner un prix à la nature ? Les petits matins, 
Institut Veblen. 121 p. 

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/ed-06-08/010041759.pdf
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Articles 

• Coase, R. H., 1960. The problem of social cost, Journal of Law and Economics, 3: 1-44. 

• Hardin G., 1968. The Tragedy of the Commons Science, 13 december 1968 

Textes de loi 

• Loi française sur la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages - 9 août 
2016 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033016237 

• Protocole de Nagoya : https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-
fr.pdf  

Débat internet 

• Harold Levrel, Catherine Aubertin, Jean-Michel Salles, Michel Trommetter, Anne 
Teyssèdre, Luc Abbadie, Gilles Bœuf, Denis Couvet, Nathalie Frascaria. 2015 - « Nature, 
le nouvel Eldorado de la finance » : Peut-on dépasser les idées reçues ? Regard 64 - 
Société française d’écologie   
http://www.sfecologie.org/regards/2015/08/21/r64-nature-et-finance-levrel-et-
al/  repris par Humanité et Biodiversité  : http://www.humanite-
biodiversite.fr/article/nature-le-nouvel-eldorado-de-la-finance-peut-on-depasser-
les-idees-recues 

Ressource UVED 

• Collection audiovisuelle Biodiversité et société en région méditerranéenne (36 vidéos), 
MNHN, 2016 >> Mobilisation de tous les outils dans le cadre de la préservation des 
écosystèmes méditerranéens. 

• Module de formation Territoire et biodiversité, la gestion des sites Natura 2000, ATEN, 
2013 >> Focus sur l’outil de protection de la biodiversité : Natura 2000.  

• Collection audiovisuelle L'Homme et la biosphère, c'est tout un programme !, 17 grains 
audiovisuels, MNHN, 2014 >> Mobilisation de tous les outils dans le cadre du Parc 
national des Sévennes. 
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