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Le cadre conceptuel du schéma conceptuel
T. Spiegelberger

Réflexions au niveau RZA
Un cadre conceptuel commun
1. Promouvoir la formulation de questions interdisciplinaires
2. Faciliter la comparabilité des cas, le travail sur des gradients.
3. Outil d'analyse des manques (gap analysis)
4. Outil d'animation scientifique intra- et inter-ZA
5. Positionner le réseau des ZA dans le paysage scientifique des études sur
les SES
Des ateliers de réflexion et de travail en commun
1. Définition d’un cadre conceptuel commun pour l’étude du fonctionnement d’un SES
2. Des méthodes de travail sur les socio-écosystèmes partagées par les ZA qui
remportent leur adhésion
3. Des projets entre les Zones Ateliers
4. Des mises en réseau de compétences et des partages de données conduisant à
des travaux interdisciplinaires transcendant les limites traditionnelles des ZA
5. Stimulation de la production scientifique du réseau
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Cadre général RZA
Explicitation des liens 'fonctionnels' entre les différentes entités
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Alpages sentinelles
Changement climatique + PAC, marchés (AOC), réglementation (AOC), politique
communale (droit fermage,…)…

SOCIAL
TEMPLATE
Capital
• Eleveurs, bergers
• Chercheurs
• Conseillers agricoles
• Gestionnaires Parcs
• Savoirs, savoir-faire,
conceptions
Processus
• Processus décisionnel
individuel  conduite
troupeaux & gestion
exploitation/alpage,
• Relations entre acteurs
fonctionnement et
gouvernance du dispositif AS

Système social-écologique du réseau
Alpages sentinelles
Action collective
• Enjeux
environnementales &
développement
durable
• Apprentissages
individuels et collectifs

Adaptive
Management
• MAEs
• Gestion eau
• AOC  cahier
de charge

Paysage

Foret, prairie,
alpages
Bénéfices pour les homme issues
de la nature
• Indicateurs zootechniques (poids
animaux/production lait)
• vente lait/fromage/ animaux
• Gestion de la bd pour maintient
de capacité d’adaptation
• Service culturel et
approvisionnement: entretien
des espaces (gestion bd &
espaces)

Pratiques pastorales et
agricoles
• Conduite du troupeau,
reproduction animaux
• mode de
commercialisation
• gestion sanitaire, conduit
de prairies et cultures
(date début pâturage),
achat fourrage

Fonctions
• pastorales et
environnementales
des végétations

BIOPHYSICAL
TEMPLATE
Stocks
• Ressource fourragère (quantitative
et qualitative)
• Biodiversité (composition
floristique, tétras lyres, chardon
bleu, …)
• Grands carnivores
• Eau (neige, précipitations)
Processus
• Effets pratiques et climat sur
végétation
• CT/LT
• ressource/biodiversité, prédation
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Suite pour la ZAA
• Article collectif du RZA en cours de finalisation
• Comment la ZAA se saisie du cadre?
– Est-ce que le cadre proposé corresponde-il au cadre utilisé
par vous OU pourrait être adapté?
– Comment utilisé le cadre proposé au niveau de l’animation
de la ZAA?
• Au niveau scientifique?
• Au niveau animation territoriale?

– Quel liens d’animation avec les réflexions à
• Trajectories ?
• LESSEM ?
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