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Un parcours interdisciplinaire

• Un master d’écologie avec une ouverture 
sur les sciences sociales

 Agroforesterie en Indonésie

 Trufficulture dans le Gard

• Une thèse de géographie appliquée avec 
Réserves Naturelles de France (RNF)

 Interactions aires protégées – territoires

 Trajectoires des aires protégées

• Un premier post-doc sur l’adaptation aux 
changements globaux en zone côtière 
(projet MAGIC)

 Répondre aux changements dans les 
territoires côtiers

 Penser les transferts de vulnérabilité



Questions de recherche, posture

• Appréhender la multiplicité des enjeux et des 
organisations, et leur articulation dans le temps et 
dans l’espace

 Conservation de la biodiversité au sein de divers 
systèmes socio-écologiques

 Echelles et niveaux (spatiaux, sectoriels, 
institutionnels, temporels)

• Dynamique des SES: notion de trajectoire

• Vers une posture engagée et d’accompagnement
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Le projet

• Thèse CIFRE avec RNF 
(2010-2013) 

• Echelle nationale (340 RN)

 Analyse historique 
(entretiens + archives)

 Enquête nationale par 
questionnaire (pratiques, 
attitudes, contextes 
territoriaux)

• 10 études de cas

 Représentatifs de la 
diversité du réseau

 Exemplarité en termes 
d’intégration

 184 entretiens (acteurs 
concernés par la RN: 
gestionnaires, usagers, 
élus, Etat, propriétaires…)



Cadres théoriques / outils conceptuels

• Paradigmes en termes de conservation de la biodiversité

 Approches ségrégatives // approches intégratives

 Trois axes d’analyse: sectoriel / spatial / institutionnel

• Histoire du réseau des RN

 Sociologie des organisations

 Analyse des politiques publiques

• Echelle nationale: analyse des pratiques des gestionnaires

 Psychologie environnementale : attitude > comportement, notion d’action située

 Géographie

• 10 études de cas

 Analyse générale: cadre de la durabilité des SES, dont analyse institutionnelle

 Interdépendances: solidarité écologique

 Pouvoir: ‘political ecology’

 Dynamique: resilience thinking

 En fond: géographie



Cadres théoriques / outils conceptuels



Quelques résultats

• Réseau des RN et approches 
intégratives: une 
institutionnalisation inachevée

 Therville C., Mathevet R. 
Bioret F. 2012. Des clichés 
protectionnistes aux discours 
intégrateurs : 
l’institutionnalisation de 
Réserves Naturelles de 
France. Vertigo, 12(3).



Quelques résultats

• Pratiques et attitudes à l’échelle nationale: au-delà de la dichotomie 
ségrégatif - intégratif

 Therville C., Casella-Colombeau L., Mathevet R., Bioret F. 2016. Beyond 
segregtive and integrative models of protected areas: the case study of 
French nature reserves. Environmental Conservation: 10p. 



Quelques résultats

• Trajectoires des RN : compromis, adaptation, transformation

 Therville C., Mathevet R., Bioret F., Antona M. 2016. Social-ecological 
trajectories of protected areas: lessons learnt from French nature reserves. 
Global Environmental Change (In prep). 

 Cosson A., Therville C., Mathevet R., Arpin I., Bioret F. 2016. Parcs nationaux et 
réserves naturelles: une approche comparative des dynamiques d’intégration
des espaces naturels protégés en France. Natures, Sciences, Sociétés
(Soumis). 
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Le projet

• Multi-scales adaptation to 
global change in coastlines

 Belmont Forum

 36 mois (2014 – 2016)

 Nombreux partenaires (FR, 
UK, SA, US)

• 3 zones côtières (FR, UK, SA)

• Postdoc (27 mois): 19 au 
CNRS, 8 à IRSTEA



Diversité d’analyses / d’outils

• Analyses et outils (papiers en cours)

1. Le cas d’étude Languedoc: analyse 
systémique via le cadre de la robustesse

2. Comparaison de la gestion côtière entre 
les trois cas d’étude: approche par 
« framing »

3. Autres… 

• Méthode: entretiens, analyse bibliographique, 
SMA, jeu de rôle, boucles de rétroaction…



Quelques résultats: cadre de la robustesse

• L’analyse du cas Languedoc via le cadre de la 
robustesse

 Des changements climatiques, 
démographiques, institutionnels (Link 7 and 
8); 

 Ressources et infrastructures partagées ET 
sous pression (Link 1 and 4)

 Redéfinition des responsabilités et des 
situations d’action (Link 2-3-6 )

 Challenge de gestion collective (Link 5 and 6)

• Forces et faiblesses du cas Languedoc

 Vers l’intégration: responsabilité partagée, 
gestion intégrée, vivre avec le changement

 Limites en pratique: inertie culturelle et 
institutionnelle, rapports de force, règles 
d’aggrégation et de frontière, perspective de 
long terme

 Enjeux: contextualiser l’adaptation, approche 
par trajectoire



Quelques résultats: gestion côtière

• Comparaison entre les 3 cas d’étude de la gestion 
côtière 

 Entretiens / analyse de doc 

 Quelles histoires / éléments de discours / « framing » de 
la gestion côtière?

• Un axe paradigmatique (aspects « primaires »)

 Command & control (perspective fixiste, tenir la ligne, 
contrôler, perte) 

 Vivre avec (mobilité, interface, flexibilité, opportunité de 
recomposition)

• Un axe opérationnel (aspects « secondaires »)

 UK: situation d’après tempête, status quo>> focus sur 
les aspects financiers et de responsabilité institutionnelle

 SA: situation post-apartheid, gérer ensemble >> focus 
sur la participation et l’apprentissage

 FR: changer de modèle >> focus sur les barrières à 
l’adaptation, sur les points de bascule, perspective 
pluraliste (temps et espace)
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Le projet de post-doc

• Bourses de la Fondation de France

 Agroforesterie: pour une gestion 
multifonctionnelle des paysages

 Travaux de recherche limités

 Engouement croissant

• Dossier accepté

 14 mois de post-doc (mai 2016 –
juin 20217), prolongeable?

 UR GREEN, CIRAD (Martine 
Antona)

 Agroforesterie dans les aires 
protégées méditerranéennes

• Comité de suivi à mettre en place



Contexte

• Systèmes agroforestiers en zone méditerranéenne

 Un objet complexe dans le continuum des espaces 
arborés aux espaces agricoles : notion de territoire 
agroforestier

 Rôles et organisations diversifiés dans le temps et 
l’espace

• Des enjeux de connaissance / reconnaissance

 Peu d’études sur les trajectoires des agroforêts et des 
enjeux associés (dont risques)

 Une institutionnalisation en cours



Objectifs du projet

• Projet de post-doc

 Révéler les interdépendances socio-écologiques entre acteurs

 Interroger les trajectoires des territoires agroforestiers au sein d’espaces naturels 
protégés en zone méditerranéenne et identifier les variables clés associées à 
ces trajectoires

 Questionner les transitions à venir dans un objectif de développement durable 
des territoires



Agroforêt : définition

• Agroforêt : une large diversité de systèmes

 Système d’utilisation des terres associant deux composants principaux : des 
arbres ou arbustes, et des cultures ou des animaux, sur une même parcelle, en 
bordure ou en plein champ.

 Haies, trognes, ripisylve, agrosylviculture, sylvopastoralisme, pré-vergers, forêt 
rurale… 

 En France: Déclin des systèmes agro-sylvo-pastoraux, développement de 
l’agrisylviculture

 Entre déclin, maintien, renouveau, émergence 



Méthode

• 2-3 terrains envisagés

• Points communs

 Aire protégée (MAB // PN // PNR)

 Paysages marqués par des systèmes 
agro-sylvo-pastoraux anciens, 
emblématiques, arbres à usages 
multiples

 Enjeux liés aux milieux ouverts / fermés, 
déprise agricole et renouveau

 Influence méditerranéenne

 Développement de la filière bois-énergie
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• Exploration des trajectoires futures et des perspectives associées pour 
les agroforêts

 Quelles trajectoires possibles? Quels scénarios? 

 Entretiens, ateliers / modélisation d’accompagnement



agroforêt

Agroforêt : un objet frontière?

• Vers un paysage durable et multifonctionnel?

 Contexte de pressions croissantes 

 Gestion multifonctionnelle: le land-sharing

 Politiques concernées : conservation, agricole, forestière (+ eau, énergie…) 

 Des systèmes agroforestiers aux territoires agroforestiers?

 Les agroforêts comme des objets-frontières?

« agroforêt »

agriculture

foresterie

biodiversité

eau + 
énergie + …



Des questions? Remarques? Suggestions?


