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Ecologie, Biodiversité : pertinence de 
la notion de socio-écosystème 



Notion de socio-écosystème

Notion de rétroaction : modification d’une entité du système 
(individu, entreprise, population animale...) a des impacts sur d’autres 
entités, qui en retour affecte cette première entité

Société Ecosystèmes

Effets des sociétés sur les écosystèmes

Effets des écosystèmes sur l’organisation, le 
fonctionnement des sociétés



Exemple des élevages de crevettes dans les pays du Sud

Transformation 
(en crevettes)

Consommation

Production 
(farine de 
poisson)

Comment préserver la biodiversité, assurer la durabilité de 
nos relations avec les socio- écosystèmes ?

� Comprendre la logique des acteurs, des actions et rétro-
actions au sein des socio-écosystèmes (voir téléconnexion)



Deux cadres analytiques pour envisager 
les rétroactions sociétés-écosystèmes

� Services écosystémiques
� Permet de concevoir (plutôt) les effets des 

écosystèmes sur les sociétés (concept venant des 
sciences biophysiques)

� Capabilités centrales
� Permet de concevoir (plutôt) les effets des 

sociétés sur les écosystèmes (concept venant des 
sciences sociales)

� Quelles conséquences en tirer pour les 
écologues travaillant sur la biodiversité ?



Notion de Service écosystémique (‘Bénéfices que les humains retirent 
des écosystèmes’- standardisée par le Millenium Ecosystem Assessment (2005)



Agriculture 
Chasse - Cueillette

Une notion implicite ancienne : les services 
d’approvisionnement comme base matérielle des 

sociétés humaines



Services dits ‘culturels’ (spécificité
culturelle) : esthétique,  qualité de vie

Jardins de Versailles

Ecotourisme au Galapagos



Apport de la notion de service écosystémique : 
la notion de régulation environnementale

Ecosystèmes assurent :
� Régulation du climat, globale et locale
� Purification eau et air
� Régulation des flux hydriques (contrôle des crues..)
� Contrôle biologique
� Prévention des épidémies
� Atténuation perturbations
� Contrôle de l’érosion…
� Nouveaux enjeux biologiques ET sociaux

Exemple des Zones humides : 
XIXe : Impropres à Agriculture,  sources de maladies 

XXIe : Assurent des fonctions essentielles : 
purification des eaux, atténuation des perturbations



Services culturels
(esthétiques, 

spirituels, éducatif et 
récréatif)

Dynamique des différents types de services 
écosystémiques

Services 
d’approvisionnement
(alimentation, eau, bois, 

fibres, énergie…)

Services de régulation/support
(régulation du climat

purification de l’eau, de l’air
contrôle biologique

pollinisation, prévention des 
maladies..)

En déclin, d’après 
l’analyse du MEA (2005)

Stables, en amélioration



Remise en cause de nos relations 
avec les écosystèmes, de leur 

hiérarchie implicite ?

Quels enjeux socio-économiques associés à
une désintensification de l’agriculture ? 
Analyses macro et microéconomiques



Scénario 2060-UK : coûts/bénéfices à échelle nationale d’un 
réarbitrage, en faveur de la préservation des écosystèmes(en 

unités monétaires)et la biodiversité(en diversité spécifique)

I J Bateman et al. Science 2013;341:45-50

Deux scénarios 

•WM (‘World market’) : 
maximisation de la 
production agricole

•NW (‘Nature at work’) : 
maximisation de 
quelques services de 
régulation-support : 
stockage du carbone 
préservation des espaces 
verts et protégés

Nature at Work : Gain 
global > 20 milliards 
d’euros/an (importance de 
la dimension sociale, du 
mode d’évaluation des 
coûts/bénéfices sociaux)



Réactions de l’ammoniaque (vert) avec oxydes de soufre(rouge) et 
d’azote (bleu), produisant des particules fines (PM2.5)

E Stokstad Science 2014;343:238

Nitrates : cas des USA

� Coûts pour la santé : 36 Milliards $/an
� A comparer gains associés à l’exportation de produits 

agricoles : 23.5 Milliards $/an



Notion de valeur économique totale : quelle 
signification sociale, politique, des différents types 
de valeurs ?



La notion de service écosystémique, un 
sujet de controverse

Au moins 3 enjeux normatifs (règles que 
pourraient, devraient, suivre les sociétés)

� Durabilité des écosystèmes
� Relations entre sociétés et écosystèmes
� Aspirations humaines : hiérarchie, 

relations



Comment les sociétés envisagent les 
écosystèmes, la biodiversité, dans la définition 

de leurs finalités ?

Quelle approche analytique, intégrant les enjeux 
économiques, sociaux, environnementaux ?



L’approche par les 
capabilités

� Définition du développement humain, plutôt que 
économique, ou durable

Développement humain : deux dimensions
� Etre, Condition : bien-être, qualité de vie

� Voir l’indicateur de bonheur brut du Bhoutan
� Faire, opportunités : Possibilités d’agir, de choisir 

(liberté, réelle et formelle)
� Comparaison de deux personnes qui jeûnent, par choix et 

par obligation
� Voir Sen, 2009, L’idée de justice

� HDI : Human Development Index (1/3 PIB, 1/3 longévité, 
1/3 éducation)



Relation PIB IDH (Wikimedia Commons)

Faible corrélation, au-delà d’une valeur critique du PIB



A partir de 
Gapminder

Variations de l’espérance de vie et 
de la richesse moyenne dans 3 pays



Notion de capabilités centrales 
(Nusbaum, 2011, Creating capabilities)

Ces capabilités doivent permettre d’évaluer :
� Qualité de vie des individus
� Qualité des infrastructures sociales
� Politiques publiques à mettre en place

� Voir www.hd-ca.org(‘The Human Development and 
Capability Association’) 



Longévité

Maitrise 
environnement 

politique 
économique

Aptitude aux 
loisirs, au jeu

Aptitude à
vivre avec 
d’autres 
espèces

Capacité
d’émotions

Liberté de 
pensée, 
de sens

Réseau 
social

Raison 
pratique

Liberté
corporelle

Santé

Capabilités
centrales

Capabilité: 
valeur minimale



Limites collectives : notion 
de méta-capabilité

Négociation sociale doit respecter les limites des systèmes 
écologiques

� Notion de méta-capabilité
� Condition nécessaire pour que les individus puissent atteindre  

une valeur minimale pour leurs capabilités centrales (Holland, 
2008)

� Fournit un contenu politique à la notion de citoyenneté
mondiale, lie les politiques publiques des différents pays
� Emissions de GES impactent la remontée du niveau de la mer, 

Consommation de viande bovine a des impacts sur l’ensemble 
des écosystèmes de la planète

� Donc sur les capabilités d’autres individus



Notion de 
sphère(s) 

d’influence

Capabilité: Valeur 
maximale

Deux objectifs des politiques publiques
� Permettre que chaque humain atteigne une valeur minimale (correspondant à une vie 

décente)
� Eviter une réduction trop importante de la valeur maximale (nécessaire afin d’éviter 

interférences environnementales obérant atteinte valeur minimale pour certains)

Capabilité: 
valeur minimale



Trois socio-écosystèmes différents par les 
relations société-biodiversité, 

les enjeux biologiques, sociaux  

Biodiversité, quels enjeux pour les 
humains, les sociétés ?



� De quelle biodiversité s’agit-il ?
� Espèces menacées 
� Biodiversité ‘ordinaire’, composée d’espèces ordinaires, présentes dans 

les écosystèmes qui nous entourent
� Diversité génétique des espèces domestiquées….

Différents compartiments de la 
biodiversité



25

En europe, Natura 2000, 
réseau de sites protégés

Ciblés sur les aires de 
distribution des espèces et 
des habitats menacés en 
Europe

� De l’ordre de 15 % de la 
surface, dans l’ensemble des 
états

� Laboratoires de la 
coexistence entre 
biodiversité et sociétés ?



Ensauvagement : Rewilding
Europe
http://www.rewildingeurope.com

’Wild nature’ or ‘wilderness’ is ’large landscapes governed by 
essential natural processes, which create the space for all of our
original animals and plants, including man’

Rewilding Europe
� focuses on turning the problems caused by the on-going, large-

scale land abandonment into opportunities for man and nature
� aims to rewild at least one million hectares of land by 2022
� recognizes natural grazing as one of the key ecologicalfactors
� recognizes the crucial ecological role of the large carnivores
� emphasizes the joy and the value of wildness



Variations de la biodiversité ordinaire : 
syndromes, conséquences

� Déclin de communautés
� Amphibiens, coraux, pollinisateurs, oiseaux communs (Diversité, 

abondance)
� Sur abondance des herbivores et déclin de la végétation
� Déclin préférentiel, perte, des niveaux trophiques supérieurs

� Basculements des écosystèmes vers l’état eutrophe
� Homogénéisation biotique à échelle locale et continentale
� Changements de phénologie, d’aires de distribution, des 

espèces, en réponse au changement climatique, variables selon 
le niveau trophique

� Conséquences
� Habitat des espèces menacées
� Cadre de vie
� Fonctionnalités des écosystèmes
� Propriétés adaptatives de la diversité biologique



Sites en 2012 : 
- Répartis sur l’ensemble 

de la France
- Visités deux fois par 

an (au printemps, au 
moment de la 
reproduction)

- Fait appel à un millier 
d’ornithologues

Observatoires de la biodiversité ordinaire. Un 
exemple, le STOC (Suivi Temporel des 

Oiseaux Communs)



Oiseaux en France: devenir contrasté des 
espèces depuis 1989 (pour les 125 espèces les plus 
abondantes, www2.mnhn.fr)

En déclin
En augmentation



Dynamique des communautés d’oiseaux 
(communauté : ensembles d’espèces proches, 
écologiquement et évolutivement)

Variations de l’indicateur ‘oiseaux agricoles’
� un des douze indicateurs majeurs de développement durable 
de l’union européenne

Oiseaux 
agricoles

Toutes 
espèces
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Développer les sciences participatives en 
biodiversité(place au sein  des services écosystémiques, 

des capabilités centrales…)



Naturalistes

Suivi Temporel  des 
Oiseaux Communs

Suivi Hivernal des 
Oiseaux des champs

Suivi des plantes 
communes

Suivi temporel des 
Rhopalocères de France

Suivi des populations de 
chauves-souris

Gestionnaires

Tout public

Papillons Escargots
Coléoptères

Suivi photographique 
des insectes 
pollinisateurs

Les Sauvages 
de ma rue

Observatoire des 
bourdons

Vigie-Nature : 10 observatoires de sciences 
participatives, différents par les groupes suivis, 

observateurs



Projet du Muséum ’65 millions d’observateurs’

4 projets imbriqués



Système économique 
(Organisation de la production et 

de la consommation, des 
échanges)

Système socio-
anthropologique

(Représentations et rationalité des 
acteurs; valeurs, technologies…)

Système écologique 
(Etat et dynamique des espèces, 
communautés,  écosystèmes, de 

la diversité biologique)

Système de gouvernance  
(Modalités du choix social. 

Choix des instruments, 
prescriptifs, incitatifs)

Dynamique des 
socio-écosystèmes

Notion de socio-écosystème (à partir de Ostrom, 2007)


