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Territoires = systèmes socio-écologiques (SSE)

Systèmes intégrés couplant les sociétés et la nature, visant à redéfinir les écosystèmes
en considérant explicitement l’ensemble des acteurs majeurs et en intégrant l’humain
comme une partie constitutive du système (Holling, 1998; Liu et al, 2001).

Adapté de Le Page 2013 (CIRAD- GREEN) 

TERRITOIRE = SYSTÈME SOCIO-ECOLOGIQUE



Envisager l’écologie de manière « globale »



Envisager l’écologie de manière « globale »

D’où l’idée que : « PNR = territoires d’expérimenta5on en écologie globale »



Les dispositifs de l’INEE

Bases de données biodiversité, écologie, 
environnements, sociétés (BBEES)

Disposi:f de Recherche Interdisciplinaire sur les 
Interac:ons Hommes-Milieux

INEE
DIPEE



Les zones ateliers (ZA)

Ancrées depuis parfois plusieurs 
décennies au cœur des territoires, les 
zones ateliers construisent une 
recherche intégrée inscrite dans le 
temps long. 

L’objec\f est de répondre à des 
ques\ons fondamentales d’écologie, 
mais aussi aux enjeux sociétaux actuels 
face aux changements globaux. 

Elles sont le lieu de co-construc\on des 
ques\onnements avec les acteurs du 
territoire et du transfert de résultats vers 
les ges\onnaires et la société 



Partenariats ZA / PNR (1)

«... les trajectoires et le fonc:onnement des socio-écosystèmes 
des Alpes dans un contexte de changements clima:ques 
globaux et de muta:ons socio-économiques des territoires de 
montagne... » 

« Les services scientifiques de ces parcs co-construisent les problématiques scientifiques et co-
définissent les protocoles avec les chercheurs des laboratoires de la ZAA. Ce partenariat très étroit 
est une forte originalité de la Zone Atelier Alpes au sein du réseau des ZAs. »



Partenariats ZA / PNR (2)

Etudier les dynamiques spa\ale et temporelle des 
systèmes socio-écologiques (SSE), les interac\ons 
entre les systèmes sociaux et les systèmes
écologiques

Développer une démarche pluridisciplinaire 
confrontant les points de vue de biologistes, 
chimistes, géographes, écologues, géologues, 
médecins, physiciens, sociologues sur les ques\ons 
que pose la vie dans des environnements 
caractérisés par une irradia\on chronique d’origine 
naturelle ou naturelle renforcée

Favoriser les recherches interdisciplinaires à long 
terme sur l’environnement et les écosystèmes, en 
relation avec les questions sociétales au niveau des 
systèmes socio-écologiques de moyenne montagne



Les Observatoires Hommes Milieux (OHM)

• Les OHM constituent un dispositif de recherche dédié à la compréhension des écosystèmes 
très anthropisés, très artificialisés, très complexes.

• Leur compréhension passe par la séquence observation/expérimentation/modélisation qui
permet de construire progressivement un modèle général explicatif du système.

• Le dispositif OHM est un outil d’incitation, de soutien et d’organisation de l’inter-
disciplinarité. Il se consacre à l’étude et la compréhension de ces ecosystèmes très 
anthropisés affectés par des modifications brutales (crises socio-écosystémiques) qui 
interviennent dans le cadre du Changement Global (écologique, économique, social) ou en 
sont les conséquences.

• 13 OHM : Bassin Minier de Provence, Oyapock (Guyane française), Estarreja
(Portugal), Tessékéré (Sénégal), Pyrénées-Haut Vicdessos, Vallée du Rhône, Littoral 
Méditerranéen, Nunavik (Canada), Pays de Bitche, Pima County (USA), Port 
Caraïbe (Guadeloupe), Patagonia-Bahia Exploradores (Chili) et Fessenheim.



Partenariats OHM / PNR

Retrait progressif de l’armée ->  tendance générale à la déprise
(industrielle, ferroviaire, agricole, déclin, services publics) depuis 
la fin des années 1990 
Approba\on en 1996 de la loi de programma\on militaire
-> réforme profonde de la Défense, abandon progressif de la 
conscrip\on et instaura\on d'une armée professionnelle 

Passage d’une situa\on de surexploita\on du milieu montagnard 
à un abandon progressif de l’ensemble des ac\vités agro-sylvo-
pastorales et industrielles 
Arrêt des industries en 2006 et déclin des ac\vités agro-
pastorales 

Socio-écosystème de forêt tropicale, organisé autour du fleuve 
Oyapock qui marque la fron\ère entre la France (Guyane) et le 
Brésil (État d’Amapá), caractérisé par un isolement rela\f
Construc\on d’un pont sur l’Oyapock et ouverture de la zone aux 
influences extérieures



Exemple de démarche en écologie globale :
Elaboration d’un observatoire socio-environnemental

(d’après thèse Leita Tschanz)



Systèmes fonctionnels paysagers et 
services écosystémiques potentiels du PNRBP

(Thèse L. Tschanz) 



L’écologie globale mobilise les sciences de l’environnement dans une 
réflexion sur le fonc\onnement des systèmes socio-écologiques, 

du local au global (et inversement)

Quelques partenariats sont à consolider, à développer, mais 
beaucoup sont encore à mepre en place...

Les DIPEE (Disposi\fs de Partenariats en Ecologie et Environnement) 
peuvent être un bon ou\l pour faciliter les partenariats entre 

structures de recherche et PNR

Recherche « INEE » / PNR 



Merci


