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Introduction
Les pays sont au pied du mur pour réussir les 
politiques en faveur de la biodiversité

La recherche a principalement porté sur la 
connaissance de la biodiversité et aujourd'hui 
des services rendus

Cette réussite passe par l'adhésion des acteurs 
au plus proche du terrain et de la biodiversité

La compréhension des mécanismes animant 
ces acteurs est déterminante pour assurer 
l'appropriation localement les politiques 
nationales et internationales



Présentation du projet

Equipes : FCBA, ENSLH, INRA, UniLim

Démarche : macro (TV, économique, biblio) 
et entretiens locaux

4 registres de questionnement
1 Identification des problèmes et des enjeux
2 Offres et demandes, actuelles et potentielles
3 Caractérisation et évaluation des actions engagées
4 Propositions d’amélioration des processus, des 
politiques et des modes de gouvernance



Territoires d'étude

Propriétaires impliqués
par une gestion productive :

conditions les moins 
favorables pour la 

biodiversité ?



Résultats

Une méthode permettant l'adhésion des acteurs 
à l'étude et à la démarche proposée

Adéquation du projet de recherche et de ses 
acquis aux objectifs de l'AAP

Domaines de résultats obtenus : identification 
des motivations et des leviers de mobilisation 
des acteurs, pistes pour une approche revisitée 
des politiques de biodiversité



Résultats

La biodiversité, une réalité ignorée : le 
syndrôme de M. Jourdain ?

La biodiversité, une interpellation injustifié ou 
un satisfecit ?

Une inquiétude montante ?

La biodiversité, une affaire locale ?

La biodiversité, sortir du dilemme 
gouvernance publique / privée ?



Conséquences proposées pour les 
politiques publiques

Traduire le concept en langage intelligible

Caractériser et qualifier la biodiversité locale

Réfléchir la délégation de responsabilité dans 
la prise en charge de la biodiversité

Revisiter les messages aux acteurs

Bâton ou carotte : sortir de cette alternative ? 

Et la gouvernance locale ?



Réinvestissement possible
Post-2010 -communication « Année 2010 »

Stratégies régionales de la biodiversité

Observatoire national de la  biodiversité

Certification

REDOM outre-mer

Révision mesures forestières N 2000

Relier par une trame plutôt que d'isoler dans 
des objectifs thématiques

Plans d'actions des espèces



Limites & progrès possibles

Le propos est-il sincère ou orienté ?

Une typologie non pondérée

Une lacune géographique : les forêts « à
multifonctionnalité forcée »

Une lacune typologique : les propriétaires 
publics



Conclusion
Plan d'action « Forêt » : renforcer les travaux 
socioéconomiques

Enjeux Grenelle de mobilisation soutenable, 
territorialisée, négociée, multifonctionnelle

Inventer une gestion socioéconomique 
compatible avec le double enjeu de 
biodiversité et changement climatique 
(facilitation)�

Enseignement Grenelle : renforcer la 
recherche et l'expertise



« Qu’une gestion avisée, appliquée à la culture de produits naturels, puisse être aussi importante que les 
produits eux-mêmes, voilà qui est dans une certaine mesure admis en agriculture, mais non dans le 
domaine de la protection de la nature. Les chasseurs américains tiennent en piètre estime la gestion 
intensive du gibier qui se pratique sur les landes écossaises et dans les forêts allemandes et, par certains 
côtés, à juste titre. Mais ils négligent entièrement les qualités gestionnaires qui naissent ainsi chez le 
propriétaire foncier européen. Nous n’avons rien de tel pour le moment. C’est un point d’importance».

« Quand nous pensons qu’il faut appâter le fermier avec des subsides pour le pousser à planter une forêt, ou 
avec la perspective de tickets d’entrée pour le convaincre d’élever du gibier sur ses terres, nous 
admettons en substance que les plaisirs de la gestion des ressources naturelles sont pour l’heure inconnus 
du fermier comme de nous-mêmes».

Aldo Leopold (1948), Almanach d’un comté des sables, Troisième partie, premier chapitre « Esthétique d’une 
protection de la nature », (p. 211-225), avant ceux très connus comme (Éthique de la Terre).




