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CLIM- FABIAM 

Transition vers une gestion durable des 

ressources naturelles des plaines inondables du 

bassin amazonien 

Appuyer les populations riveraines par la mise en place 

d’un jeu de rôle 



Déroulement de la présentation 

• Présentation de la zone d’étude 
 
• Cadre méthodologique 
  
• Objectifs et méthodologie du stage 

 
• Analyse des dynamiques agro-écologiques 

 
• Conception du jeu 

 
• Résultats des séances de jeu 

 
• Conclusion 

 



Objectif : suivre l’évolution de la biodiversité aquatique et terrestre en 
fonction des changements climatiques et des pratiques anthropiques 
 

Le projet Clim-FABIAM 



Situation géographique de la zone d’étude 



Changements socio-économiques et changements climatiques qui 
affectent directement les activités  

Spatialisation des activités 

ADAPTATION NECESSAIRE 



Objectif du stage 

• Observer les principales dynamiques écologiques et agro-économiques 
à l’œuvre 
 

• Concevoir un jeu de rôle qui soit un support de discussion efficace entre 
populations locales et scientifiques 
 

• Calibrer et tester le jeu dans les communautés 

 Etablir un jeu de rôle qui permette de mettre en débat l’utilisation 
des ressources naturelles de la zone d’étude  

Objectifs du jeu de rôle  
 

Pour les scientifiques : mieux appréhender la réalité locale 
 

Pour les communautés :  
 

- Avoir une vision globale qui les aide à appréhender les changements 
 

- Amorcer une réflexion collective autour de la gestion des ressources naturelles en 
vue d’une adaptation des pratiques  



Méthodologie 

Base de jeu 

Version intermédiaire 

Entretiens avec les 
habitants de la zone : 

Agriculteurs, pêcheurs, 
éleveurs principalement 

Observations de terrain 

Version Test 

Séances de jeu dans les quatre communautés choisies 

Test et calibration avec les étudiants de la Casa Familiar Rural 



Résultats des entretiens 

Dynamiques globales 
 

• Pluriactivité 
 

• Des changements d’ordres économiques et sociologiques 
 

• Pression anthropique accrue sur le système 
 

• Fort ressenti du changement climatique sur les activités économiques 
 

• Une adaptation déjà en cours 
 
 Le changement climatique accroît la nécessité de s’adapter 

rapidement 
 
Modifications de l’environnement socio-économique qui poussent à 
la mise en place d’une gestion des ressources naturelles plus durable 



• Augmentation du nombre d’animaux  : 

 - éleveurs moyens locaux (150-200 têtes)  

- Éleveurs importants d’autres régions (milliers de 
têtes) 

• Moindre possibilité d’utiliser la varzea 

          

 Besoin en pâturages de terre ferme 

 

 Ouverture de nouveaux pâturages dans les terres 

 Surpâturage  

Dégradation de la ressource fourragère, mortalité très 
importante… 

  

Résultats des entretiens 

Interactions complexes entre élevage et environnement 

Impacts sur la pêche et l’agriculture 

• Réduction importante des petites élevage bovins  autres activités économiques 



Hausse de la demande en poisson  // augmentation 
démographique 
 

 
Augmentation du nombre de pêcheurs dans les communautés et 
des régions voisines 
 
Changement de l’organisation de la filière (pêcheurs salariés) 
 
    Pression sur la ressource en poisson 
 
Pêche illégale dans des lieux protégés, etc. 
 

Résultats des entretiens 
Pêche 

Règlementation pour préserver la ressource mais effet d’engouement vers la pêche ! 



 

 fluctuation des prix du manioc 
 

 Baisse de la fertilité (diminution des temps 
de retours, etc.) 
 

 Augmentation des risques dû aux aléas 
climatiques 

Agriculture de subsistance : vers une diversification des activités  

Résultats des entretiens 

 Diversification des activités au sein des familles 
 
Conversion des parcelles agricoles en pâturages  pour la location 

Précarisation de l’agriculture basée sur le manioc 



Construction du jeu et calibration 

Enjeu : permettre aux joueurs de transposer leurs logiques dans le 
jeu, et de se projeter en situation de crise environnementale  

Les dynamiques observées : changements d’usage de la terre  
 
Ressources naturelles 
- Pâturages 
- Qualité de l’eau 
- Ressource en poisson  
- Forêts 
- Fertilité de la terre 
 
Contraintes économiques  
  garantir la rationalité des comportements 
 
Un cadre spatio-temporel plutôt à moyen terme 
 
Calibrage au plus proche de la réalité 
 
 



Un plateau qui reflète la spatialisation des 
activités 

4 profils identifiés Agriculteurs 
• Grande propriété 
• Forêts riches  
• Culture de manioc 

exclusivement 

Agriculteurs de 
capoeira 

• Propriété 
moyenne 

• Capoeira 
• Culture du 

manioc 

Eleveurs-pêcheurs 
• Petites propriétés 
• Possession d’un troupeau 

de taille moyenne 

Pêcheurs-éleveurs 
• Propriété dans la 

Varzea 
• Possession d’un 

troupeau de taille 
moyenne 

• bateau 



Le temps du jeu calé sur les saisons 



Des indicateurs visuels de l’état des 
ressources naturelles 

Témoins de qualité du cour d’eau  

Quantité de poisson dans le lac 

Indicateurs de richesse des forêts 

Indicateurs de qualité des pâturages   

Jauge de fertilité du sol 

Discuté à la fin de 
chaque tour avec les 

participants    



Résultats des séances de jeu 

Fonction ludique et « brise glace » remplie  

Malgré quelques longueurs… 

Reconnaissance du jeu comme reflet de la « réalité » des joueurs 
 
Grandes tendances observées lors des entretiens confirmées en 
peu de tours de jeu 
Ouverture de parcelles pour l’élevage dans les terres, souvent en bordure de route ou de 
cour d’eau, tendance à la diversification, etc. 
 

Des liens sont établis par les joueurs entre activités et dégradation 
des ressources 
Nombreuses discussions autour du déboisement notamment, ou du stock de poisson… 
Prises en compte dans les stratégies individuelles de la dégradation des forêts, etc. 
Impact de l’élevage sur la qualité de l’eau 
 



Résultats des séances de jeu 

Des stratégies observées :  
 
Elevage bovin 
 
Pêcheurs-éleveurs : maintien de l’activité d’élevage par les revenus de la pêche 
 
Eleveurs  : Vente systématique de la totalité du troupeau 
 
 Poids important des éleveurs extérieurs à la région  
 

Diversification des activités dans les terres 
Pas forcément optimisation des activités mais objectif d’assurer la sécurité alimentaire  
et de répartir les risques par la diversification des activités 
 
Capitalisation 
Maximisation des profits, activités peu diversifiées et rentable à court terme 
 
 
 
 



Résultats des séances de jeu 

Apparition de contraintes réelles qui ne figurent pas dans le jeu 
Accès au foncier, sécurité, infrastructures, marchés, etc.  

 
 
Discussions  autour des acteurs impliqués dans l’évolution des 
ressources 
Rôle des acteurs extérieurs important 
Rôle de chaque communauté pointé // parfois trop grande simplification ce qui entraîne la 
désignation de certains acteurs locaux comme responsables !  

Risque 

Idées reçues déconstruites lors des débriefings et des 
sessions avec les 4 communautés 



Résultats des séances de jeu 

Une meilleure compréhension de la réalité locale pour les scientifiques 
 
Amélioration du jeu :  
 
Dynamiques 
« rodage »  
calibrage 
 
Modification des perceptions des joueurs : 
 Le jeu comme base adaptative pour projeter leur vision du territoire 

• Prise de recul sur leur situation : lien stratégie individuelle – stratégie collective 
 
• Compréhension intégrée de leur région 

- Impact des activités sur les ressources naturelles 
- Liens entre les activités 

• Etablissement de liens entre les différentes communautés 
• Emergence de problèmes profonds qui entravent une gestion concertée des ressources 
 



Les défis pour la suite du projet 

Aller plus loin dans les débats…  
 Grâce à une plateforme informatique hybride  
 Avec la participation des chercheurs de différentes disciplines 
 

Rentrer dans la projection avec  l’établissement de scénarios 
 
 
Mobiliser les riverains dans les communautés ciblées  
Après plusieurs phases terrains, baisse de mobilisation dans les communautés 
 

Partager et débattre des résultats des différents groupes du projet 
 
 
 



Conclusion 

• Validation du jeu par les acteurs 
 
• Proposition de la part des acteurs pour l’amélioration du jeu 
 
• Passerelles entre jeu et réalité établies 

 
• Modification des perceptions en cours  

 
• Pas encore de réelle réflexion collective sur le devenir de la 

région 
 

 
 

 
 



Merci de votre attention.  


