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LA SURVEILLANCE ÉCOLOGIQUE À LONG TERME: 

BASES CONCEPTUELLES 
 

par Edouard Le Floc’h1  et Gilbert Long2  
 

 
La gravité des conséquences des changements globaux est évidente depuis quelques 

décennies. Il a fallu toutefois attendre le développement des moyens d’observation de la terre 
(satellites), ainsi que de collecte et de traitements (modélisation) de données pour pouvoir rendre 
compte de l’impact des activités humaines au niveau de la planète.  

Progressivement, de nombreuses initiatives ont été prises pour promouvoir ce type de 
recherche dans le cadre de réseaux internationaux tels que ceux développés par le Programme 
Biologique International (PBI) en 1964, le Programme Man & Biosphère (MAB) en 1971 et le 
Global Terrestrial Observing System (GTOS) en 1992, etc.  

Faisant suite à ces initiatives internationales, l’émergence des concepts de ‘Développement 
Durable’, ‘Changements Climatiques Globaux’, ‘Biodiversité’ et ‘Désertification’, fortement 
confortés lors de la Conférence de Rio, a conduit au lancement de programmes et projets donnant 
de nouvelles dimensions aux démarches de surveillance écologique à long terme. 

En France, de grands programmes ont également été établis vers la fin de la décennie 1970-
1980.. Tel est le cas du Programme Interdisciplinaire de Recherche sur l’Environnement (PIREN-
CNRS) qui, dès 1979, a fait émerger l’idée d’un réseau d’observatoires pour la surveillance 
environnementale à long terme. Ces observatoires étaient conçus comme autant de ‘laboratoires de 
terrain’ destinés à accueillir les chercheurs relevant de disciplines considérées comme 
indissociables et complémentaires pour une approche holistique des problèmes environnementaux, 
notamment dans les espaces agricoles marginalisés suite à la déprise agricole.  

 
Il est ainsi nécessaire de disposer des informations pertinentes (intérêt et précision), pour 

établir un diagnostic fiable pour une région donnée.. L’ambition d’œuvrer au niveau d’un ensemble 
de régions et de pays par la mise en commun de résultats de recherche contraint de plus à ce que 
toutes les étapes soient clairement définies et les informations collectées de manière homogène. De 
là découle le problème de la représentativité des données dans un contexte éventuel 
d’hétérogénéités cumulées des milieux, des ressources et des usages (nature et niveaux de pression).  

Un certain nombre de concepts et de méthodes peuvent être mis en œuvre pour fonder cette 
démarche. 

Au nombre des concepts, nous évoquerons : 
1) l’adéquation Développement-Environnement,  
2) l’existence de réalités multiples pour des programmes de Recherche-Développement, 3) la 
nécessité de surveillance à diverses échelles d’espaces et de temps.  
Quant aux méthodes pour aborder la surveillance écologique à long terme, elles font appel :  

- à l’interdisciplinarité comprise comme étant une harmonisation volontaire des approches 
scientifiques depuis le choix des données à collecter, des modes de recueil de ces données et 
de leur traitement,  

- au choix de différentes échelles (d’espace et de temps) de perception des problèmes et des 
dispositifs d’échantillonnages appropriés, 
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− au choix raisonné de paramètres, avec le souci de réduire la quantité de mesures nécessaires 
pour rendre exactement compte d’une situation, et faciliter la communication des résultats des 
mesures et observations aux utilisateurs. 
 
Divers indicateurs des changements à long terme dans des écosystèmes de la zone aride du 

Sud de la Tunisie ont été valorisés et comparés (Jauffret 2002). Nous évoquons brièvement les types 
d’indicateurs retenus à partir de l’étude d’un un grand nombre d’écosystèmes et dans un grand 
nombre de situations, notamment  en fonction du niveau hiérarchique spatial.  

 
Après avoir été testée cette démarche doit également être utilisée en situation comme outil 

pour la connaissance des dynamiques environnementales au niveau local, régional, national et 
international. Cette démarche est celle du Programme ROSELT (Réseau d’Observatoires de 
Surveillance Écologique à Long Terme) autour du Sahara.  
 


