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II faut toujours revenir aux commencements.
Pendant
(trk) longtemps, en effet, on a pu penser que I’interaction entre I’homme et son environnement
resterait un
probkme limit6, aussi bien du point de we de la nature
(qu’on considerait comme peu impactke), que de la
socGt6 (peu menacke par des effets en retour). L’6tude de
cette interaction 6tait alors placke entre les mains des
sciences de la nature qui &aient charg6es de dire ce qui
se passait A I’intetface. II n’apparaissait pas nkcessaire
d’ktudier le cycle nature-sock%
complet : aussi bien
pour la socGt6 que pour la nature, les effets endogitnes
I’emportaient
sur I’interaction.
II 6tait done possible
d’isoler, 5 I’intkrieur de la boucle des interactions, ce qui
constituait I’ensemble a ktudier..
et a maitriser.
C’est ce que marque le passage du sch6ma de la
figure 1 i ceux des figures 2 et 3.
Tout a chang6 lorsqu’on est devenu conscient de
I’importance
de I’interaction
entre les deux blocs
nature et sock%@qui composent le schema de la figure 1.
En creusant la notion d’effet anthropique,
on s’est
apercu que c’6tait bien I’ensemble du cycle naturesoci&A qui etait modifik
Paul Crutzen et EugPne
Stoermer ontforgk le mot cfanthropocPne )) pour carac@riser I’Pre dans laquelle nous sommes entrk : cette
expression signifie, Gvidemment, qu’il faut passer des
etudes en boucle ouverte (c impact sur I’environnement x
5 des 6tudes en boucle compkte. Ce qui appelle ?I complexifier les schkmas initiaux, et 2 mettre en place une
collaboration ktroite entre sciences de la nature et SHS.
On est done amen6 i convoquer, non seulement la
technologie,
mais aussi I’konomie
et I’kaluation
des
externalit&
pour bstir quelque chose qui ressemble au
schema de la figure 4.
Ce schema parait bien structure pour emporter I’adh&ion.
Pourtant, il a renonc6 A rendre reellement
compte de la complexit
de la soci&,
de la diversit
et des tensions entre points de vue qui constituent le
jeu social. Chypothke
sous-jacente est trPs restrictive :
on admet qu’il existe un systPme de valorisation
unique, un dkideur
unique (m@me s’il reste virtuel)
qui optimise I’ensemble. Pour @tre vraiment g6n&al, il
faut s’affranchir de cette hypothke
d’unicitk
On aboutit alors au sch6ma de la figure 5 qui prend
acte du fait qu’il y a plusieurs points de vue, plusieurs
choix possibles. pdi conskquent, il fait droit aux questions
de (<reprksentations )) (de la r6alitk) et de c<prGf&ences >).
A partir de ce qui vient d’@tre dit, on peut proposer
une lecture de ce num&o spkcial de Natures Sciences
Socie’t&. Cette lecture se fera en retenant les deux axes
principaux de I’analyse pr&dente.
On notera d’abord
qu’en explorant
les cons&
quences logiques du premier schema (qui, bien que
simple, a comme caractkristique
d’&tre bouclk), on est
amen& progressivement,
i complexifier
I’analyse de
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la soci&.
Et a renoncer aux approximations
de I’approche (cpression&at-rkponse
)), centke sur la nature
seule. On peut distinguer, en gros, trois 6tapes dans
cette dbmarche, qui sont repkrables par les schemas
des figures 3 (qui reste en boucle ouverte), 4 et 5.
On notera kgalement que tous les organismes de
R&D qui ktudient I’Environnement
sont en train, seuls
ou a plusieurs, de parcourir le chemin qui vient d’@tre
dkrit.
II n’est done pas surprenant que les trois sch&
mas puissent &tre consid&&
plus ou moins comme des
repitres pour situer les articles de ce numko spkcial.
C’est done cette grille de lecture qui sera adoptke
dans les commentaires qui vont suivre.

Les K ktudes en boucle ouverte ))
Bien entendu, les t5tudes en boucle ouverte, selon le
modPIe c(pression-‘&at-kponse
)J,n’ont rien perdu de
leur importance.
Elles font parties des <<pierres de
construction
)) de tout schema d’ensemble.
L’article (( Vers de nouveaux outils pour I’aide 5 la
gestion des hydrosystilmes : couplage des recherches
physiques et biologiques sur les tours d’eau J) se situe
dans ce cadre. Si I’homme agit sur les tours d’eau par
ses pr&vements
et ses bmissions, comment ces derniers
vont-ils reagir ? L’approche ccpression-itat-Gponse
))
doit permettre de dimensionner des (coutils de gestion )) :
les notions en cause sont les G dkbits r&erv&
)), la
x gestion par 6clus6e )), I’equilibre skdimentaire.
Le lecteur devrait &tre sensible A plusieurs points que les
auteurs mettent en IumiPre, et qui n’auraient sans doute
pas 6t6 prksents dans un article 6crit il y a cinq ou dix ans.
L’approche
est r&olument
multi-compartiments,
avec un centrage sur la biosphere, comme le montre la
figure 1. La morphologie
et I’hydrologie
sont 6tudGes
comme des ddterminants des x habitats )) et de la biologie. On est done bien dans (c I’kcologie quantitative ))
et la discussion qui conclut I’articleestparticuIiPrement
intkessante.
Un effort important
est consacrk
au choix des
Cchelles pertinentes
(de temps et d’espace).
Ces
6chelles sont trPs imbriquees : I’kologie
a les siennes,
celles de I’hydrologie sont diffkrentes, celles de la morphologie Ggalement. Et pourtant, ce que I’on veut &udier rkulte de I’interaction des trois categories de phB
nom&es et de leurs dynamiques respectives.
On peut dire, en g6nkalisant ces remarques, que les
temps sont miks pour des articles de synthilse (multicompartiments),
concernant
les eaux de surface
(comme celui-ci), voire les eaux souterraines ou les
zones &i&es.
Nous n’en sommes pas au m@me niveau
d’avancement pour ce qui concerne ccla terre ferme z :
la for&, les espaces c&iv&,
les espaces pkiurbains.
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lecteur) note, evidemment,
que le choix de I’echelle
(ici, I’exploitation
individuelle) influe directement sur le
choix de la gestion du cycle qui sera adoptee. Sera-t-il
possible d’adopter tres longtemps une gestion qui ignorerait la relation exploitation-territoire-region
?
La possibilite d’utiliser la technologie pour pallier les
(cpressions x sur I’environnement
mises en evidence par
le schema de la figure3 est une des raisons d’etre de I’ingenierie au Cemagref. Bien que I’article (( Agriculture et
agroalimentaire
: technologies de I’information
pour
garantir la qualite des produits et le respect de I’environnement )) adopte un point de vue qui deborde la grille
de lecture utilisee ici, on retrouve un certain nombre de
technologies qui permettent de diminuer les <<intrants >>,
c’est-a-dire les pressions du schema de la figure 3.

L’article (( Gestion de I’azote en systeme d’elevage
developpe : enjeux scientifiques et environnementaux
>>
peut egalement @tre situ6 dans I’approche du schema
de la figure 3. C’est, en effet, un Clement de reponse
a la question,
extremement
vaste, des cycles biogeochimiques.
Cette question a et6 placee parmi les
huit s defis majeurs )) que pose la relation entre
I’homme
et son environnement,
dans un ouvrage
recent du National Research Council. Le NRC rappelle
que six elements (carbone, oxygene, hydrogene, azote,
soufre, et phosphore) constituent 95 % de la biomasse
terrestre, et que la question de leur evolution se pose a
toutes les echelles spatiales : du territoire a la planete.
A I’echelle de I’exploitation
agricole, I’article propose
une methodologie precise (fondle sur I’utilisation du traceur isotopique 15N), que le Cemagref a experiment6
avec succes. On dispose done, semble-t-il,
d’une
methodesolide
applicable aux territoires cultives. Mais
le lecteurse pose immediatement la question : comment
changer d’echelle, comment passer de I’exploitation
au
territoire, puis a la region, et au-deli 3 Question qui
implique le rassemblement de don&es,
leur rep&age
dans I’espace, la cartographic,
la modelisation.
II (le
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Prise en compte et optimisation
,de la boucle globale
II ne faudrait pas que la faGon dont les trois schemas ont
et6 introduits et comment&
conduise le lecteur a des
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conclusions trop absolues. Malgre ses limitations,
le
schema de la figure 4 est souvent incontournable,
au moins comme premiere
approximation
: celui
qui se voit confier la responsabilite
d’un probleme
commence en general par adopter un point de we
(( unifie )).
Rien ne le montre mieux que la directive (< Eau )X
qu’anaiysent
MM G.Sachon et J-G.Wasson (p. 93).
Cette directive adopte le concept de x bon &at ecologique )), c’est-a-dire
le point de vue de I’ecologie
quantitative,
de I’analyse multi-compartiments.
Par
rapport aux approches qui se limitaient a des analyses
hydrologiques
ou physicochimiques,
le progres est
considerable (ne boudons pas notre plaisir). Les ccoutils
de gestion )) qui seront necessaires dans ce cadre seront
justement ceux que presente I’article deja commente,
qui est consacre a ce sujet.
Mais on peut faire le pari que, lorsque tout cela se
mettra en place, le consensus se kardera,
et qu’un
terme aussi general que c( le bon etat ecologique B ne
suffira pas pour fixer des taxes ou des interdictions.
Les
outils montreront qu’on peut optimiser de faac;on t&s

differente suivant les interets en cause ; il faudra done
passer au schema de la figure 5.
L’article sur la (( description des clairieres de Chartreuse )) explore, Iui, des situations air (c un consensus
se degage S. Et I’on peut noter que I’un des 6Ements
de ce consensus, c’est bien que les solutions purement
technologiques
sont insuffisantes, et qu’il faut optimiser la boucle globale, societe comprise.
Cela Ctant dit, la societe acceptera-t-elle
facilement
d’entrer dans un processus d’optimisation,
c’est-a-dire
un processus oti le contrble-commande
Porte (au
moins partiellement)
sur ses propres comportements
?
Ne va-t-elle pas reagir en cachant I/information
pour
sauvegarder ce qu’elle considere comme ses intCr6ts ?
A partir des deux exemples qui sont present&, le lecteur est amen6 a s’interroger. Cinformation concernant
les nappes souterraines
est-elle accessible,
alors
qu’elle peut avoir un poids decisif dans le devenir de
I’agriculture,
et done dans les negotiations
internationales ? La strategic des populations qui ne s’assurent
pas (ou qui s’installent
dans des zones a risque)
peut-elle etre prise en compte d’une faqon autre que

M'S, 2002,vol.10, suppl.1.80s.84s

CHOIX FINAL

GCospht?re
Hydrosphere
Biosphere

Risque

Reprkentations

4

,

Ratio @cxmawe s/prixdessmims

Autant que de gouge
Ce schema peut paraitre inutilement complexe. I1 veut surtout montrer que, dans une boucle oh la decision
(l’arbitrage) jour un r&e fondamental, on doit introduire les reprkentations et les pr6f&ences, ainsi d’ailleurs
que les rPgles de proctkiures nkessaires 3 la decision.
Figure
5

theorique ? L’article montre que la theorie konomique
a les moyens de traiter ces probkmes,
mais aussi
qu’elle n’a pas les moyens d’acqukir
des don&es que
les acteurs ont int&t
2 dissimuler, et que I’autoritk qui
r6gule et optimise (mais qui ne souhaite pas affronter
trop de probkmes) prkf&-e ne pas prendre en compte.

Les divergences et les tensions
entre groupes
Avec Particle N Descriptions plurielles de clairi&es en
Chartreuses : une recherche interdisciplinaire
et exploratoire avec un part nature1 rkgional )j, on aborde le
domaine des divergences et des conflits. Conflits de
N ptGf&ences 1) ou d’int&ts,
mais aussi conflits de
x reprkentations
)) : I’article dhtaille, en particulier, les
reprkentations
qui contiennent une forte charge symbolique, ainsi que celles qui sont, par construction, plus
R neutres B.Avant m@me d’essayer de les confronter dans
un processus de decision, il faut d’abord les dkcrire dans
toute leur complexit&
La methode adoptke (entretiens
libres, base de don&es a partir d’une analyse formelle
des r6ponses) permet d’analyser I’kolution.
Les conclusions qui en sont tir6es sont une parfaite illustration de
I’obligation de passer du sch6ma de la figure 4 21celui
de la figure 5 : CC
II existe des gestions trk diff&enciGes ))
et une grande N diversite des interpretations
qui sont
donnkes de la clairiPre et de son Pvolution )).
Le lecteur sera sans doute assez convaincu
par
I’approche
m6thodologique
pr&ent@e, mais il aura
tendance a R demander plus )). II sera sensible au poids

(en temps et en argent) qu’exige la dbmarche, et au fait
qu’on reste 5 la description, sans aller jusqu’a comparer (au moins formellement)
les diffkentes
gestions
possibles. C’estG-dire qu’il se demandera si I’on peut
g&kraliser,
quitte 2 simplifier, et si la monographie
peut d6boucher sur une typologie g&5rale,
extrapolable a d’autres khelles.
La description de la nature se
fait ou se fera ?I toutes les 6chelles : celle de la socGt6
ne peut pas rester, pour toujours, confike
aux groupes
et aux territoires de petite taille.

Approche transversale :
la simulation, outil commun
i tous les schemas
La grille de lecture suivie jusqu’ici a permis de situer
les differents
articles dans la boucle d’interaction
nature-sock%,
et de les associer 2 une approche (un
schema) eclairant telle ou telle partie de cette boucle.
II est clair qu’i chaque schema correspond un besoin
spkifique
de simulation.
C’est pourquoi
la m@me
grille peut kclairer l’article transversal c< Environnement : modklisation et modGles pour comprendre, agir
ou dkcider dans un contexte interdisciplinaire
)> (surtout si on prend la prkaution
de le lire en dernier).
C’est au sein du sch6ma de la figure 3 (cc pression-itat-Gponse
))) que la simulation s’est d&elopp6e en premier. Elle seule permet de mener une analyse multicompartiments
sans se perdre dans la
complexit
et de confronter avec la realit des idles
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qui peuvent devenir des criteres de gestion
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teurs) : c’est bien ce que traduit la figure 7.

(indica-

On retrouve, dans la description des s exemples
developpes au Cemagref )), la traduction naturelle de
cette anciennete du mariage modelisation-sciences de
la nature (ou ingenierie). La mise en garde, ou le rappel des limites, est don&e au chapitre consacre aux
GProgres conceptuels et methodologiques )), mais plus
encore avec la figure 7 : CC
Models needdata, data need
models D de cet article. Ajoutons que cette phrase
est encore plus vraie lorsqu’on traite des problemes
multicompartiments et multiechelles.
Le schema de la figure 4 et la modelisation economique ne posent, au fond, qu’un seul probkme vraiment nouveau : c’est que la phrase qui vient d’etre citee
fait reference a des difficult6
qui peuvent devenir
presque insolubles. Lorsque les don&es a acquerir (et
a confronter) concernent a la fois les phenomitnes
naturels et les phenomenes economico-sociaux, les
difficult& augmentent a proportion. II y a, aujourd’hui,
un t&s petit nombre de reussites dans ce domaine.
On pouvait penser que le schema de la figure 5 avait
trouve son outil de predilection avec les systemes multiagents, que I’on trouve mention&s au chapitre N Des
modeles pour I’environnement )) et sur la figure 2 du
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m&mearticle. Mais il estbienevidentquecettetechnique
reste encore au niveau de I’illustration, du ddbroussaillage conceptuel. On peut bien stir constater, et les
auteurs n’y manquent pas, que le role de la simulation
va croissant, etqu’elle remonte, en quelque sorte, le long
de la classification des disciplines proposee par Auguste
Comte. Mais on doit (au risque de lasser) repeter
x Models need data, data need models D. L’etat de I’art
se situe, aujourd’hui, au niveau des experiences et des
demonstrations de concepts : ce qui n’enkve rien
a I’interet de ces tentatives. Ou en serons-nous dans
dix ans ?
Le lecteur trouvera peut-etre que la grille d’analyse
qui etait proposke etait exagerement rigide. J’en
conviens volontiers, et j’admets que la lecture qui en
decoule est, dans beaucoup de cas, reductrice et
appauvrissante. II reste neanmoins une idee assez forte.
Les <(sciences pour I’ingenierie de I’environnement )),
qu’elles soient developpees par le Cemagref ou par
toute autre institution, trouvent assez naturellement
leur place dans les schemas N nature-sock% )) qui ont
et6 proposes. II n’aurait pas et6 possible de faire une
lecture coherente a partir de la seule approche (( pression-itat-reponse
)). Le chemin parcouru depuis une
dizaine d’annees est done considerable.
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