Avis du Conseil Scientifique de PNF
sur les priorités de recherche
dans les parcs nationaux,
Séance des 10-11 janvier 2012
Les instructions du Ministère chargé de l'écologie MEDDTL concernant l'élaboration des Contrats
d'objectifs des établissements des parcs nationaux prévoient que, dans le domaine d'activité n°3
« Participation à la recherche scientifique », les établissements publics des parcs privilégient le
soutien aux projets de recherche entrant dans des thématiques définies comme prioritaires par le
Conseil scientifique de PNF et par le MEDDTL.
Cette activité de soutien des établissements des parcs nationaux à la recherche est notamment
justifiée par le fait que, selon les textes juridiques, « le cœur du parc national constitue un espace
de protection et de référence scientifique, d’enjeu national et international, permettant de suivre
l’évolution des successions naturelles, dans le cadre notamment du suivi de la diversité
biologique et du changement climatique » (Art 3 de l'arrêté du 23 février 2007), c'est pourquoi
« l'établissement du parc peut participer à des programmes d'études et de recherche » (article L.3319, R.331-22 du code de l'environnement), éventuellement « coordonnés par PNF » (R.331-82 du code
de l'environnement).
Le présent avis a été débattu et adopté par le Conseil scientifique de PNF, lors de sa séance des 1011 janvier 2012.

1. Les thématiques de recherche prioritaires
Les priorités de recherche définies au niveau national dans le domaine de la biodiversité par les
instances compétentes dans leurs documents stratégiques nationaux (Stratégie nationale pour la
biodiversité SNB, Document de prospective de la Fondation pour la recherche sur la Biodiversité FRB,
travaux de l'Alliance pour l'environnement Allenvi, Plan national d'adaptation au changement
climatique PNACC) décrivent le paysage des grandes questions de recherche qui, pour la plupart,
restent pertinentes pour les parcs nationaux.
Cependant le fait pour les parcs nationaux d'être ancrés sur un territoire habité ou utilisé par l'homme
et objet d'une mission de gestion et de conservation, de disposer d'une certaine autonomie par rapport
à ces instances, de disposer de personnels compétents et de pouvoir travailler sur la durée, les
conduit à se poser des questions sur eux-mêmes et sur leurs objectifs, à chercher à donner du sens à
leur action, et leur permet de soutenir des recherches qui ne se font pas ailleurs. Leur force est d'être
porteurs d'un projet à long terme pour leurs espaces, pour leurs écosystèmes et pour les hommes.
C'est pourquoi l'entrée la plus pertinente pour structurer ces questions de recherche est de partir de la
relation entre l'Homme, la nature et le territoire, ce qui conduit à proposer les axes suivants :

1.1 La dimension historique :
Il s'agit de comprendre comment les processus naturels et l'Homme ont structuré le territoire,
comment on peut comprendre le paysage et les processus évolutifs actuels, ce qui suppose des
travaux de recherche sur :

- les paléoenvironnements : paléoclimats, faune et flore anciennes, surtout depuis les dernières
glaciations (en métropole), les processus de colonisation par les espèces (en Guadeloupe et à La
Réunion)....
- l'histoire de l'occupation de l'Homme sur le territoire, l'histoire des sociétés et des migrations, les
empreintes humaines (archéologie, bâti, patrimoine immobilier et mobilier), les représentations du
territoire (toponymie, contes...), la construction du paysage,
- la compréhension des forçages passés : l'écologie historique montre en effet que l'histoire des
usages figure parmi les principaux déterminants de l'état d'un écosystème.

1.2 La connaissance du territoire et de ses dynamiques
Il s'agit de comprendre les dynamiques naturelles et sociales rendant compte de l'évolution du socioécosystème:
- renforcement de la connaissance des compartiments taxonomiques ou fonctionnels les plus mal
connus de la biodiversité (lichens, champignons, bryophytes, invertébrés, sols, plancton...) :
lancement de nouveaux inventaires et ATBI, recours aux nouveaux outils de la génétique
(identification d'écotypes, barcoding, génomique...)
- étude des mécanismes clés pour comprendre et prédire la dynamique de la biodiversité tels que
les processus évolutifs et les agencements spatiaux, notamment les processus adaptatifs rapides
opérant sur des pas de temps courts (par exemple adaptation au changement climatique ou à de
nouvelles pratiques).
- étude (par approche interdisciplinaire) des interactions entre les activités humaines (agricoles,
sylvicoles, touristiques, cynégétiques, halieutiques...) et le milieu naturel, de l'évolution des
pratiques sur le territoire, et évaluation des impacts de ces pratiques sur la nature.
- étude des dynamiques sociales en œuvre sur le territoire (exemple de l'interculturalité sur les
communautés locales de Guyane).
- développement (en lien avec l'échelon national) d'indicateurs pertinents de la biodiversité et des
pressions qu'elle subit pour suivre la biodiversité au niveau local et permettre des consolidations
régionales ou nationales.
- étude des représentations de la nature (tout spécialement chez les acteurs opposées à la gestion
conservatoire des PN, afin de comprendre leurs motivations), des processus de patrimonialisation,
de la construction du caractère à partir de spécificités naturelles et culturelles; étude des conflits
dans les parcs nationaux (avec ONF, chasseurs, pêcheurs...) : conflits d'usage, conflits à propos
de certaines espèces (ours, loup...), conflits d'organisations et conflits de pouvoirs.
- étude de l'institution « parc national » qui constitue lui-même un objet culturel susceptible de
recherches : histoire des parcs nationaux, des pionniers et des institutions, évolution de la
gouvernance, démarche réflexive sur les pratiques propres des parcs (exemple de l'étude
sociologique « Réserve intégrale du Lauvitel »).
- développement des bases scientifiques et des expérimentations dans le domaine de l'ingénierie
écologique : restauration de milieu, lutte contre des espèces exotiques envahissantes,
réintroduction et renforcement d'espèces...

1.3 Le territoire dans sa région :
Il s'agit de comprendre comment le territoire du parc s'insère dans sa région, comment il établit des liens
de solidarité écologique et comment il produit des services écosystémiques :
- approfondissement du concept et des effets de la solidarité écologique, ce qui permettrait de
consolider les bases scientifiques de certaines initiatives nationales (trames vertes et bleues,
compensation...).
- mesure des services écosystémiques et des valeurs du patrimoine naturel (y compris génétique),
afin de renforcer les argumentaires sur l'intérêt de protéger le patrimoine, de gérer durablement les
ressources et de faire prendre en compte la biodiversité dans la décision publique. Identification
des différents usages de la nature : usages traditionnels (pharmacopée, tisanerie, alpinisme...),
économie formelle et informelle, accès et partage des avantages.

1.4 Les dynamiques futures des socioécosystèmes.
Il s'agit de se projeter dans l'avenir afin d'anticiper certains phénomènes et d'identifier les meilleures
stratégies (par exemple une stratégie d'adaptation au changement climatique), politiques ou techniques
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pour prévenir certains futurs non souhaitables.
- la compréhension des mécanismes de l'écosystème ou du socioécosystème (dans lequel les
activités humaines constituent un forçage déterminant) permet de produire des modèles prédictifs
ou probabilistes, de tester virtuellement des mesures de gestion dont les effets ne seront
perceptibles que sur le long terme, d'articuler les différents modèles entre eux (par exemple les
modèles climatiques et les modèles biologiques) et de produire des scénarios sur la base
d'hypothèses bien identifiées.
- la prospective permet de travailler sur le futur lointain : il ne s'agit pas de prévision, mais de
construction de scénarios plausibles et de stratégies permettant d'éviter les plus mauvais d'entre
eux. La réflexion prospective, importante pour faire de la stratégie, a besoin de la recherche pour
construire les avenirs envisagés. Elle pourrait être mobilisée pour éclairer la 2° génération de
chartes des parcs.
Cette structuration des thématiques de recherche prioritaires n'est pas exclusive de recherches-actions
(simulations multi-agents) qui peuvent aider les équipes, les acteurs, et les chercheurs à identifier leurs
enjeux de recherche (exemple des Réserves de la Biosphère). La conception et la mise en œuvre des
chartes devrait conduire à exprimer des besoins de recherche. Par ailleurs il serait judicieux de toujours
laisser un peu de place à des recherches libres, même si elles peuvent paraître farfelues aujourd'hui, et
de continuer à pouvoir saisir des opportunités, car certaines pourraient s'avérer payantes pour le futur.

2. L'organisation interne (par parc) et collective (interparcs)
Le positionnement des parcs nationaux comme territoires de référence n'est pas neutre dans la manière
de construire leur stratégie de connaissance. Elle conduit à
−

−
−
−

mettre en place des sites de référence représentatifs des grands types de milieux sur lesquels
des suivis (mesures physiques, biologiques, écologiques....) sont maintenus sur la durée. Ces
sites concernent des milieux naturels non perturbés, des milieux naturels sur lesquels on maitrise
certains forçages externes par la gestion (éradication d'espèces exotiques envahissantes,
gestion forestière...), des milieux exploités permettant l'observation des dynamiques
biodiversité/activités humaines. Il s'agit des réserves intégrales, exclos, placettes forestières,
lignes de lecture permanentes, alpages sentinelles, lacs sentinelles, îles sentinelles...
s'intégrer dans les dispositifs d'observatoire nationaux (ONB, SINP, INPN, ONEMA, ONCFS...) et
régionaux
construire localement des partenariat de recherche sur des territoires bien identifiés : Zones
Ateliers, Observatoires Homme Milieu
diffuser la connaissance auprès des acteurs locaux par exemple par des « journées du Conseil
scientifique »
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