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LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DES ÉCOSYSTÈMES

1. Systèmes naturels:

Il s’agit d’écosystèmes dans lesquels depuis

la révolution industrielle (1750), l’impact

humain :

- n’a pas été plus important que celui des

autres espèces,

- n’a pas altéré la structure de l’écosystème.

N.B. Le changement climatique n’est pas pris en compte dans cette définition,

parce que le changement climatique d’origine humaine affecterait tous

les écosystèmes.



2. Systèmes modifiés :

Les écosystèmes de cette catégorie subissent un impact humain plus important

que celui de n’importe quelle autre espèce.

Aujourd’hui, la majeure partie de la planète est modifiée, y compris les terres et

les mers communément considérées comme « naturelles ».

Exemples :

- Forêts naturellement régénérées : exploitées pour la production de bois

- Terrains de parcours naturellement régénérés : servent à l’élevage d’espèces

domestiques



3. Systèmes cultivés :

Dans ces écosystèmes, l’impact humain est plus

important que celui de n’importe quelle autre

espèce et la plupart des espaces sont cultivés.

Exemple : cas des zones agricoles, des pâturages

ensemencés, des plantations ou des

viviers.

4. Systèmes bâtis :

Cette catégorie inclut les écosystèmes où prédominent les constructions,

routes, chemins de fer, aéroports, docks, barrages, mines et autres structures

humaines fixes.



5. Systèmes dégradés :

 Dans ces écosystèmes, la diversité, la productivité et les habitats ont été

sensiblement réduits

 Les écosystèmes terrestres dégradés sont caractérisés par l’appauvrissement

du couvert végétal et de l’humus

 Les écosystèmes aquatiques dégradés sont souvent caractérisés par un taux de

pollution de l’eau que seules quelques rares espèces peuvent supporter



1. Approche holistique de l'utilisation des ressources :

• Intégration des considérations écologiques, économiques et sociales

• Intégration des différentes échelles spatiales et temporelles

2. Utilisation durable des ressources

3. Approche écosystémique

4. Objectifs multiples

5. Réflexion au niveau du paysage

6. Participation de tous les milieux concernés

7. Approche interdisciplinaire

8. Existence d'un système de surveillance (monitoring) approprié

9. Gestion adaptative

10. Prise en compte du principe de précaution

PRINCIPES DE LA GESTION ÉCOSYSTÉMIQUE



1. APPROCHE HOLISTIQUE :

Pour être holistique, une gestion doit présenter une

vue d’ensemble: inclure (1) les valeurs écologiques,

(2) économiques et (3) sociales; (4) à court, moyen

et long terme; (5) à différentes échelles spatiales;

(6) tenir compte de toutes sortes d’interactions; (7)

intégrer aussi les informations scientifiques.

2. UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES :

Les ressources renouvelables sont exploitées à un

taux qui n'excède pas leur capacités de

renouvellement.

Exemple : La surexploitation des mers n'est pas une

gestion écosystémique.



3. APPROCHE ÉCOSYSTÉMIQUE :

La gestion écosystémique est une approche basée sur l’écosystème intégral.

C'est-à-dire les espèces, les processus, les structures et les interactions doivent

tous être considérés et non seulement une seule espèce ou un seul produit

d’exploitation.

Exemple : Une gestion qui permettrait d'exploiter tout le bois dans l'ensemble

d'un périmètre sans prévoir des zones de refuge pour les espèces

animales et végétales ne serait pas écosystémique.



4. OBJECTIFS MULTIPLES :

Par exemple une zone de roselières et de marais qui doit servir d'habitat à

beaucoup d’espèces faunistiques et floristiques (objectif écologique), qui est

traversée par un sentier (objectif social/culturel) et dont les marais sont

fauchés pour vendre la paille aux viticulteurs de la région (objectif

économique) présente des objectifs multiples.



5. RÉFLEXION AU NIVEAU DU PAYSAGE :

Une tourbière* s'étend sur deux communes

voisines. Une gestion écosystémique de la

tourbière ne peut s'arrêter à la limite

communale (administrative) traversant la

tourbière. Elle doit tenir compte de la limite

de l'écosystème au niveau du paysage (limite

naturelle), ainsi que des interactions avec

d'autres tourbières dans le même paysage.

* Une tourbière est une zone humide caractérisée par l'accumulation progressive de la tourbe, un sol

caractérisé par sa très forte teneur en matière organique, peu ou pas décomposée, d'origine

végétale.



6. PARTICIPATION DE TOUS LES MILIEUX CONCERNÉS :

Il est prévu de créer un parc national. Il ne suffit pas de se mettre d'accord

entre écologues et autorités communales; d'autres groupes d'intérêt (tels les

offices de tourisme, les chasseurs etc.) doivent être impliqués dans le

processus.

7. APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE :

Plusieurs disciplines doivent être intégrées avant de lancer par exemple un

projet d'exploitation de carrière (le géologue se prononce sur la qualité de la

roche; le biologiste donne son avis sur d'éventuelles espèces sensibles; etc.).

8. SYSTÈME DE SURVEILLANCE :

Dans chaque gestion qui se veut écosystémique, un système de monitoring (ou

de surveillance) doit être intégré.



9. GESTION ADAPTATIVE :

La gestion écosystémique n'est pas statique et rigide. Dès que par exemple de

nouvelles connaissances scientifiques sont disponibles, celles-ci sont intégrées

et la gestion est adaptée en conséquence.

10. PRISE EN COMPTE DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION :

Lorsqu’il existe des raisons suffisantes de croire qu’une activité risque de

causer des dommages graves et irréversibles aux écosystèmes, des mesures

doivent être prises pour éviter les dommages; cela peut aller jusqu'au

renoncement complet de l'activité initialement prévue.


