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CONTEXTE	

•  SimplificaHon		généralisée	des	
paysages	agraires:	

	

-  RéducHon	des	espaces	naturels	
-  DispariHon	des	infrastructures	
écologiques	(haies,	arbres	isolés)		
	

-  RéducHon	de	la	diversité	des	
systèmes	de	culture	

•  Quelles	conséquences	sur	les	services	écosystémiques	dont	
bénéficient	les	populaHons	?	
-  De	provision	(fruits,	fibres,	bois	…)	
-  De	régulaHon	(flux	hydrologiques	régulaHons	biologique	…)	
-  Culturels	(esthéHque,	valeur	patrimoniale,	rituelle…)		



CONTEXTE	

«		Approche	paysage	»		VS	«	approches	territoriales	»	?	
	
	

Flux	écologiques	

InteracHons	sociales	
è	Prendre	en	compte	les	
interacHons	entre	les	différents	
éléments	du	paysage	
	
Et	leur	rôle	dans	les	services	
écosystémiques	dont	dépendent	
les	populaHons	rurales,	
notamment	les	plus	vulnérables		



Plan	

•  Effet	de	la	structure	et	de	la	composiHon	du	paysage	
sur	les	services	écosystémiques	

	

-  Services	de	provision	
-  Services	de	régula2on	

-  Services	culturels		
	
•  Un	paysage	social:	interacHons	socio-écologiques	et	
gesHon	du	paysage	

	
•  Conclusion:	quels	défis	pour	la	gesHon	collecHve	des	
paysages	?	



Effet	de	la	structure	et	de	la	
composiHon	du	paysage	sur	les	

services	écosystémiques	



Paysage	et	services	écosystémiques		

Services	de	provision	
	

•  Réduc+on	de	la	vulnérabilité	et	sécurité	alimentaire:		
	
La	collecte	de	produits		dans	les	zones	naturelles	/	semi-naturelles	
consHtue	un	filet	de		sécurité	pour	les	ménages	les	plus	vulnérables	
(Koffi	et	al.	2016)	

	
La	structure	et	la	composiHon	du	paysage	affecte	donc	la	
vulnérabilité	des	ménages		
	
Or,	ce`e	dimension	est	peu	prise	en	compte	dans	les	poliHques		de	
développement	agricole	



Paysage	et	services	écosystémiques		

Services	de	régula+on	
	

•  Régula+ons	biologiques:		
	

La	structure	et	la	composiHon	du	paysage	affectent	les	espèces	
nuisibles	(ravageurs,	adven2ces,	pathogènes	…)	ou	bénéfiques	
(pollinisateurs,	prédateurs	des	ravageurs	…)	pour	les	cultures	
	

Les	bénéfices	de	ces	régulaHons	sont	considérables	:	elles	jouent	un	
rôle	majeur	dans	les	systèmes	où	l’accès	aux	intrants	de	synthèse	est		
limité	(Brévault	et	al.	2016,	Maas	et	al.	2013)	
	
•  Régula+on	des	flux	hydrologiques:		
	

La	structure	et	la	composiHon	du	paysage	affectent	les	services	de	
régulaHon	des		flux	hydrologiques	(limita2on	de	l’érosion,	du	lessivage,	de	la	
charge	sédimentaire	des	rivières	…)	



Paysage	et	services	écosystémiques		

Services	culturels	
	
•  Services	rituels		
Associés	à	certaines	espèces	ou	écosystèmes,	
dont	la	pérennité	dépend	de	la	connecHvité	
écologique	du	paysage	
	

•  Valeur	patrimoniale	/	esthé+que	du	paysage	
Aspects	peu	explorés	dans	les	sociétés	rurales		“Au	sud”		



PerspecHves	

Mieux	comprendre:	
	

•  L’effet	de	la	structure	et	de	la	composi+on	du	paysage	sur	les	
différents	services	écosystémiques	

	

InteracHons	entre	praHques	d’usage	des	terres	et	services	
écosystémiques:	Processus	non-linéaires,	“plus	que	la	somme	des	
pra2ques	à	la	parcelle	“		
	

Effet	des	praHques	agricoles:	caractérisaHon	foncHonelle	des	
systèmes	de	culture	
	

•  Les	implica+ons	des	changements	des	paysages	sur	les	
condi+ons	de	vie	des	popula+ons		

	

Conflits	et	synergies	entre	services,	et	entre	acteurs	
	

Rôle	de	l’hétérogénéité	du	paysage	dans	l’adaptaHon	des	
populaHons	aux	aléas	et	changements	
	



Un	paysage	social:	InteracHons	
socio-écologiques	et	gesHon	du	

paysage	



Paysage	social		

	

•  Les	praHques	individuelles		d’usage	des	
terres	dépendent	de	moteurs	externes										
(marchés,	poli2ques	incita2ves,	cadres	
juridiques	…)		

	

				et	de	facteurs	internes	aux	foyers	

•  Mais	elles	sont	également	régulées	par	un	ensemble	de	normes,	
de	règles	et	de	valeurs	collecHves,	formelles	ou	non	
(“insHtuHons”,	Ostrom	1990)	

Quels	leviers	pour	une	gesHon	collecHve	du	paysage,										
à	l’échelle	des	services	écosystémiques	?		



Paysage	social		
	

La	structure,	la	composiHon	et	la	dynamique	des	paysages	
dépendent:		
	

•  De	la	façon	dont	les	acteurs	sont	connectés	entre	eux	et	aux	
différents	éléments	du	paysage	(Bödin	et	Tengö.	2012)	

		
	
	
	
	
	
	
	

•  Des	ins+tu+ons	de	ges+on,	normes,	et	règles,																					
formelles	ou	non,																																																																									
régulant	l’accès	et	l’usage	aux	différents	éléments	du	paysage	
(Elmqvist	et	al.	2007,	Tengö	et	al.	2007)	



PerspecHves	

Mieux	comprendre:	
	
	

•  L’effet	des	modalités	d’interac+ons	entre	acteurs	sur	la	
structure,	la	composi+on	et	la	dynamique	du	paysage	

	

Etudes	menées	soit	sur	les	grands	moteurs	des	changements	de	
paysage	(“Land	Use”	studies),		
	

Soit	sur	les	déterminants	des	stratégies	individuelles	,		
	

Mais	peu	sur	les	modes	d’organisaHon	collecHve	et	insHtuHons	de	
gesHon	
	

		



Quels	défis	pour	la	gesHon	
collecHve	des	paysages	?	



Quels	défis	pour	la	gesHon	des	paysages	?	

Complexité	des	interacHons	entre	les	processus	sociaux	et	écologiques,		

Paysage:	
Structure	et	composiHon	

Processus	écologiques	

Services	écosystémiques	

PraHques	d’usage	des	
terres	

Modes	d’organisaHon	
collecHve	

Moteurs	externes	:	
-  socio-économiques			
-  écologiques	



Tenir	compte	de	l’incerHtude	

Problème		

SoluHon		Science	

“Wicked	problems”:	situaHons	où	la	complexité	des	
interacHons	et	l’incer+tude	élevée	ne	perme`ent	pas		
d’appliquer	le	schéma	classique:	

?		
IncerHtude:		
-	Incapacité	à	prévoir	de	manière	certaine	l’évoluHon	du	système		
-	PerturbaHons	externes	imprévisibles	/	changements.	



Tenir	compte	de	l’incerHtude	

•  Danger	de	se	baser	sur	une	experHse	unique:	
						Interdisciplinarité	(différentes	disciplines	scienHfiques	/	techniques)		
							et	transdisciplinarité	(intégrer	les	savoirs	locaux)	
	

à	Comment	animer	le	dialogue	et	perme`re	l’apprenHssage	collecHf		?		

•  Pas	une	unique	soluHon	opHmale:	
explorer	différents	scénarios	

	
Modèle	de	ruisselement	couplé	à	un	jeu	de	rôle:	
	

Les	acteurs	testent	différents	scénarios	de	gesHon	
et	visualisent	l’impact	de	leurs	ac+ons	sur	le	
processus	de	ruisselement	
	
	

Exemple:	Ruis’eau,	un	ouHl	pour	la	gesHon	de	bassins-versants		
(Souchère	et	al.	2010)	



Tenir	compte	de	l’incerHtude	

•  Evaluer	les	effets	des	mécanismes	de	gesHon	à	long	terme,		
					et	les	condiHons	de	leur	viabilité	sur	le	plan	social,	

écologique	et	économique		

•  Suivre	et	évaluer	les	conséquences	
des	acHons	mises	en	oeuvre	

à DéfiniHon	d’indicateurs	perHnents	
pour	les	acteurs	locaux	

à Partager	les	résultats	
à Ré-évaluer	les	acHons	en	foncHon	 Choix	de	parcelles	test	avec	les	agriculteurs	

(Sénégal)	

F.	Jankow
ski	



Emprise	spaHale	des	insHtuHons	VS	des	processus	
écologiques	

•  L’emprise	spaHale	des	“espaces	de	service”	coïncide	rarement	
avec	celle	des	insHtuHons	/	administraHons	territoriales	
existantes		

		
à  Me`re	en	place	des	insHtuHons	

adaptées	aux	échelles	et	
emprise	spaHales	des	
processus	écologiques		

	
•  Mais	comment	faire	pour	de	

mulHples	services,	ayant	des	
emprises	spaHales	différentes	?	

Communes	



Lien	entre	insHtuHons	de	gesHon	et	«	usagers	»	

Les	insHtuHons	ayant	une	reconnaissance	administraHve,	ne	sont	pas	
toujours	les	plus	légi+mes	et	représenta+ves	des	différents	“usagers”	
des	terres	
	
Aller	vers	:	
-  Une	meilleur	représenta+on	la	diversité	des	enjeux,	besoins,	et	

contraintes	des	différents	acteurs	?			
-  Un	renforcement	du	lien	entre	insHtuHons	de	gesHon	et	usagers	?	



MERCI DE 
VOTRE 

ATTENTION 
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