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Usages locaux et dynamique de la biodiversité
Un thème de recherche interdisciplinaire, des enjeux cruciaux

M.C. CORMIER-SALE!VI

Les modalites d'accès et d'usage des ressources et leurs lien s m'C'c la dynamique de la
biodiversit éconstituent des sujets sel/sibles, qui occupent une place mujcurc dans le.\ arènes
dl' IUtgocialio/l tant internationalrs {JI/(> nationales et locales. Duns les récents débats
intcmationaux (Sbsttu, 2(){)5), il est reconnu que la conservation dl' III diversiu) biologiqu e
I}((SS(~ pur lu lutte coutre III pauvrete " que les <:I.rurts pour la biodivcrsiu' et /1' développentcrn
(ou el/core le bien- être des populations) doivent étr« menés conjointement : que la plupart
des questions sont de nature "intersectorielle ". Si ces liens sont clairement rt'COIiIiIIS pur les
d écideurs et g stionuaires. si la multiplication des conflits environnementaux en est une
nianifcst« el malheureuse expression, en rcvuuclie. el/ dépit de svntlièses récentes sur lé' sujet
(G i 11011 et al. 2UU() .. Picouet el al. 20()4 : Bérard el li l. '2()05), ces lieus SOli t encore nutl
appréhctul és.

L'enjeu, politique' et scientifique, l'SI d 'importune e " il s'agit l'II eff«: de reconnaitre
Il uc 1" d égradation de lenvironncnu-ut ou l' érosion de III biodivcrsit érel ève davantage
cl .liIl disfonctionncment d es institutions et des dispositifs de reglementation q/ll' d 'une
jrugilité inhérente aux écosystèmes. La gestion dl' Iii nuture plisse pur lill meilleur cOII/IlÎle
de» 1lO/IIII/es, Aussi, les II/l'sures dl' conservation. pour hre couronn ées de succès. Ile peuv ent
elle» être conçues et appliquées qu '('II tenant compte des sociétés et dl' leurs rapports
caniplcxcs et évolutifs avec ln nature. En ternies de recherche, l:es qu estions des interactions.
de 10 co-viabilité des systèmes écologiques el socio-économiques. nécessitent Lille upp ro ch «
illlégrà' et interdisciplinaire nVebel; ]9(6), Au risque de puruitr« sch ématiou« ilfaut
souligner que, jusqu'aux unucc« ]970-80, la plupart des travaux en sciences sociales el
hliJ//(/ÙI ('S reste sectoriel el spécialis«. 0 ',1' usages. SIL mirs, appropriutions el repr ésentations
de la nature sont des objets d'étude qui, de longue date, out retenu l 'uttcntion de ces
disciplines. EII revanche. les liens entre pratiques locales (' t COIISI'!ï'otiOll de 1(( biodivcrsité
SOIlf lille tlu inuuiquc nouvelle dl' rech erche, qui accompagne, Ù partir des li/II/ / es 198()-90.
1(/ mont ée en PUiS,Wi/lCl' de 10 question envirannomcntnle et des debuts sur les notions
de durubilité. équi"; et respect des dUférc'/Ices culturelles. Une attenticui particulière est
accordee aux politiques dl' transfert de gestion et aux processus cfe concert ation. Ce Il 'est

pus lUI hasard si le colloque inte rnationul qui s'est !l'1I11 il l'Unesco l'II janvier 2005 traitait
de la .'Biodiversit é " Science et gouvernance" et que l'lFl] organise ses troisiètnes journ écs
sur ce tucm« thème "en r égions" li La Rochelle l'Il décembre 2005.

COIISt'ÎCl/t de l 'importance de ces déhuts et de Ilnsuffisante répons: - ou llsibiliu:
internationale - de la communaut éscientifique jrauçaise, l'IFLJ {/ créé UII f.:l'IJlIpe de 1'l:(lexioll
"t\ cü\\', usages et dvttuntiquc de 1(( biodivcrsit é" c t lanc é /11/ appel cf 'offre 1'1/ septembre 2002

sur "Dynamique dl' la hiodiversitc et modalités d'accès clIIX milieux Cl Ill/X ressources". La
manifestation OI"[:Ci/Jis(;(! à Fréjus {/ ét é ('Ol/ r l t(' comme U/J atelier de restitution il mi-parcours
de cet appel d'offre, mais ég(( le/ll 1'1I1 I :OIlI/l/(' UII espace de dialogue cl dl' COJ(ji'tJlllilliol/ des
poinfs de vue elltre ,\ci('1lU'S IIflflira/i.'ileS et sociales. C'est IIOU/ë.jlloi. 01lt ih é illl'itlJes cl
préselller les résullIIlS de leurs tml'((/L'( les équipes dont It's progrtl////I//'S relel'aienl de l'((xe 3
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de l'l/ppel d'offre de l'IFB de septemhre 2001 ur "Biodiversité et développement durable ",
Après avoir rappelé le cadrage de cet atelier, ftOUS en ferons lm rapide biltm et préselllerofls
les suites qlli nOlis partlissent devoir Illi être données.

Un atelier sur un thème transversal: le local

Cet atelier a ell pOllr principal objectif de rendre 'ompte de ln multiplicité dit local,
de III diversité de ses mIes et de ses sfatllts dans le champ des lisages de ln biodiversité,
de l'accès aux; ressOl/rces et allx espaces. Troi' axes de réf7e.:âon, l.llrgement iTlterdépendant,\'
et interdisciplinaires, ont organisé les O1f1l1lU1lications et les déhats.

IIlJeraclùms entre lisages locaux et dynomique de la biodiversité.
L'exigen 'e de 'o-viabilité des systèmes écologiques et socilllu conduit a s'interroger

sllr les pratiques er innovations des IIsagers locaw; et leurs 'on équences etl termes
de dynamique de la biodil ersité et de dynamique, oeil/le et économique. La que, ,tioli de leur
efficacité en tant qu'outils de gestion e t {lU centre des préoccupations de cet axe,

Un tel objectifnéce ,ite d'enRager ulle réflexion sur l'évolllfion de la biodiversité,
produit social hérité, {I/( cOllrs des derniers millénaires et sur les représentations clllturelles
de cette é\'olution, en particulier les liens entre sl/win' locaux el représewations
s iemifiqul!s, politiques et idéologiques de la nature, Cette réflexion conduit cl cOT/fromer
les pas de temps des s)'stèllles naturel avec celLX des r"titllles économiqlles et so 'ialu.
La prise en compte de III dimension historique doit aider à IIne réflexion plus Inrge
sllr les questiolls de dégradatioll, d"appauvrissemellt Olt d'enricitissemem, de challgl'meflf
progressif Olt de crises et Sllr les critère' d'évaluation et de suivi de ces modifications.
Les lIotions de protection, conserl ation et restauration de la biodiversité SOllt all cet/tre
de nos préoccupnrions,

US(lges locaux de la biodiversité et nouvelles nonnes (techniques économique." et juridiques)
Le.s savoirs /wturali. tes locaux sont de plus ell pltlS' souvellf considérés comJJle

des éléments de la traditio/l, il forte 1aleur ideflfiraire et patrimoniale qll 'il fallt conserver
et valoriser llli même titre que les dil erses composlIflfes de la biodiversité, La recofl/wissCln 'e
d'/(11 tel sU/tilt est l'abourissemem d'une lonl?lU' histoire, où se l17êlem sciences et politiques
et dom l'eX{llomtion constitue à elle seule u//e piste de recherche.

Dans cet axe, il s'l/git notamment d'analyser l'influence dll changement économique,
politique, réglementaire {/LU niveaux national et intematiollal sur les modes locaux
de !?estiofl. l'lIC 'ès li/lX ressources et lllU espaces, les re/arions entre usagers, 011 s'efforce
de mettre etl évidence les nouvelle:) forme,)' de valorisation de la biodiversitt>, dom
l'émergence, la diffusion} la mise en œU\'I'e et les effets, en particulier et les nouvelles /lormes
qu'elles imposem, mériteflf d'être a//alysé '. Parmi el/es, on s'imére , era aux valorislIti(>tls
économiques comme /'écotOurisme et at/x systèmes de protection juridique, comme les
ifl(Li 'orioll,\' géographiqlles ou autres labelli {{tions, dOllt l'importance l'a grllndissame.

Arrangements in. titutiOfmels et gestion de la biodiversité
L'évolll1ion des droit" règles d'accès et modalités de cOllcertlllion et de négociation en

liaison avec les politiques de COIl.)'ervation de la biodiversiré cl diverses échelles (dit loclIl à
l 'iflfemationl/I) constitue le cœur de cet axe, Us politiques de conservatioll de la hiodiversité
que l'on [lem quaLifier d'exogènes (mise en place ri 'aires protégées inscription s'ur des listes
rouges etc,) se heurtertt bien sOllvem au.x stratégies territoriales et ideflfitaires des actellrs
locaux et se trac!lliseflf por la remise en Cl/I/se des droits d'ncces et d'usages des populations
locales, sans compensation, Il s'ensuit pmfois lIue situlltion d'uccès libre là où existait /l/le
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propriété COfl1lJtll1Ie, qui en régulait l'accès. Ces mécanismes de "dérégulatioll" et lel/rs
implications en tenues de dynamique écologique et so 'iale ,)'Ol1t encore lual COI1lIllS.

Dè lors il s'agit moills de gérer la dil ersité hiologiquf! que de 'oll/rôler les institutions.
Une artellfioll particulièrt> est portée à la plu.ralité des arrall ements institutiollnels

locaux dans des contextes variés et face à des politiques et incitations ou commimes
diversifiées: crises ellvironnemelltllle,\~ décellfrolislltion, trmMfert de gestion approche
participative. marchOfuiisatioll croissante de la biodiversité, pressions démographiques.
j7ux migratoires... On s'interroge sll/·les pressions contradictoires dl's baillel/rs de fonds
et organi fnes internatÎonaw: (de la sanctuarisation des écosystèmes à l'éradicatioll de la
pauvreté). L'émergen 'C de /LOI/veaux acteurs et l'apparition dl' stratégies et modalité'
nouvelle de négociations cOlIStituent égalemellf des pistes de réf7exioll à approfondir.

Les savoirs sur la biodiversité : de nombreux acquis, un thème à approfondir

Les trois, ession . de l'atelier ont été très riches et animées, nourries par
16 préselltGtions avec des objets, des terrains et 1111 état d'avancement des travallx divers.
Les débats, qui ont fait l'ohjet d'un rapport lors de la ::.éaflce de clôture, om mis en éviden '1::

les question. celltrales abordées, le' avancées, les champ.'i bien couverts et ceux qui méritent
d'être dm'Glltage explorés. Les suites li donner à cet atelier olll été également dis litées.
AiflSi. parmi les prim:ipalLx produits attendus, outre l'impression d'LUI CD eT ces présents
acte~~ il a été décidé d'organiser li moyenne échéance une manife tation scielltifique
illtematiollale et le IOllcemellt d'LIli AD. 11 a été rappelé que l'IFB attendait des porteurs de
projet une valorisation et diffusion de leurs travaux et espfrait que ces projets débouchent
sur des programmes à plus large échelle, tels ceux soutenus par /'ANR.

De ces présentatioll et discussions, plusieurs poilU' peuvent être retenus. La faiblesse
du dispositif de la rechercltefrllllçaise en la ml/tière a été soulignée et 011. s'est interrogé sur
la façon de mieux mobiliser la COI7I/'llllJlauté sciemifique travail/mil sur des terrains français.
Les efforts sont donc à pour. uivre pOlir créer une commwUlwé interdisciplinaire sur
/il biodiversiré avec lUte "culture pllrtagi!e", pour rellforcer Il.!' équipes compétente....
coordonner leurs travaux et {(CcroTtre la l'isibilité de la 'ommullauté scientifique française
travaillam sur les interactions d)//(mtiC{/fes sociétés-natures

Des th -'maliques émergentes om été idelZt~fiées, telles III question des illS/ruments de
valorisation de la biodiversité, le,' effets des marchés des ressollrces génétiques la légitimité
écologique, économique et sociale des aire protégées. En ce qui concerne la 1Il1l1lijt'stlitiofl
scielltifique internationale, la thématique reteflue pourrait être "Les sm'oirs mobilisés. ur
la biodiversité : quels enjeu.x .'l", 011 encore : "Qllels savoirs pOlir quelle biodiversité ?"
avec pour thélJUItiques frllllsvcrsales :
- la construction de la /)ioliil'ersité : lIécessité de pré iser les écheLles. les illdicatellrs : lu

notion. de 'dégradation" de la biodiversité (diversité biologique et s(/\'oirs associés) etc.
- la constructioll de scéllario et la modélisatioll : quels outils

les elljeux ell termes de valorisation des savoirs locmu : quel' statuts ?
POltr l'éventuel appel d'offre 2006. le thèl1lf!s recoupent Illrgemellt C€tLX avancés pour

le colloque, à sl/voir :, 'avoirs local/X et stratégies de conservation et valorisatioll de la
biodiversité: (~WUlmiquede III biodiversité et dtJveloppel1lf!lIt local. Les norions de tradition,
lIutochtollie. cOl1lmullauré méritew d'être ré-in.vesties. Les arrangemems illstitlltiollflels. la
COOIi /;'111ti01l elltre acteurs, les liens avec la valori arioll écollomiqlw, la trallsmissioll des
savoirs (historicité des savoirs, variations interindividuelles) som toujours au coeur de no,
préocclIplltions.

Force est de cOllstater. la place c:elllraie accordée aux acteurs 10 aux et à lel/!'s savoir,y,
ce qui rejoillf les préoccupatioTls des illstal/ces i1lfemationale , tel le fallleux article 8j de la
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COIII'ention S/lr III Diversité lJi%giqlle. Le /Uaiflfiell de la diversité des pratiques JWf11ailleS
locales et des savoirs qui leur corre pondent apparaÎt de plus en plus comme
/Ille solutioll pour la conservation d'Ilne diversité élevée dans la bio:p/tere, En même temps
que les "eommwUlutés locaLes et pel/l'les a/tfochrones", pOlir reprendre les termes de cet
article, som COI/sidérés comme les pllls efficaces des gestionnaires, iLs sont égalemellt
institllés cOlllme les prillcipaux "propriétaires" de la biodiversité et les bénéfidaires
de sa valorisatioll. Leurs sl/voirs delliennent eux-mêmes des objet· à patrimoniaLiser
(Cormier-Salem et RoLt.'sel, 2002 : 20(5). L'accè.· des cOlnmwul/ltés locales QIn avantages
et la recher 'he de synerRie positive entre 'onservlltion des écosystèmes et lIlailltien, voire
augmentrl/ion des services et avantages néc:essiteflf WI c!wllgeml'flt des politiques, institutions
et pratiques, que la recherche doit {(ccompagller. L'élaboratioll d'indicateurs de co-viabilité,
de modèle' et de scénarii d'utiLisation durable sont toujours (l'aetli.nlité.

Ell;fill, ti'{/Ilfres questiol/s, déjà ancienlles mais récurrentes et fOuJours d'actualité,
méritent des investigl/tioll '. JI et! est ainsi des lien. elltre populations et ellvironnement,
paltl'reté et surexploitlltion. Plusieurs travaux conduits dans les pays dit Sud am mO/lfré,
cl la suite de Boserup. que ses Liaisons ne SOllt pas fatales (Pieouet et aL, 2004).
A la pla e de la I/otion de "pauvreté", il vaudrait mieux substiwer celle de "\Iulnérahilité '
ou de l/}(//gillolité : les plus pauvres des pauvres lU! sOllt-iLs pas Les exclus, ceux qui n'ont
plus accès aux ressources matérielles et ill1T11otérielle...., en particulier li/LX ré~etlltxf{lmilùILLXet
sociaux ? Ces illterrogntiolls pourraiellt être étendues {l/LX pays dit Nord et être aillsi
reformulées : quel. so"t les liens e"tre vulllérabilité des systèmes sociaux I:'t fragilité des
sy. (èmes écologiques .
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