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Intervention sur : 

« Risque à court & à long terme
des agroécosystèmes cultivés et d’élevage »

Par : Johann HUGUENIN de l’UR : Systèmes d’Élevage & du Groupe transversal : GREFO

Gestion des REssources FOurragères des écosystèmes pâturés tropicaux et méditerranéens

le 06 septembre 2005 au « Hameau de l’Étoile » (Saint-Martin de Londres)

Atelier – Formation « Elevage et Risque »
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RISQUES ???

Perception / Représentation

Prise de risque : enjeux

Problématiques et facteurs de risque

Gérer Contrôler les risques
de court / long terme

Gestion de l’incertitude

Risque ultimes et conséquences

Conclusion et perspectives
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Repérages sur la notion de risqueRepérages sur la notion de risque

X MilieuxMilieux

La cindynique : (du grec : kindunos, danger)
est la science qui étudie les risques => appelé aussi « science du danger ».

Risque :
Incertitude x aléa           x niveau de danger    x occurrence  x vulnérabilité 1
hasard          évènement    dommage potentiel    fréquence    fragilité

1 - Philippe BOURLITIO. Édition du 12 avril 2005.
- Wikipedia

- …. Cf. feuille distribuée

Biophysique

Socio
–

anthropologique

Économique
& 

Financier
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Définitions (EPE) :  … le risque et l’incertitude, se réfèrent à des 
notions d’aléas, d’insécurité ou de vulnérabilité voire de 
danger mais aussi d’opportunités.

… ils peuvent aussi accroître la vulnérabilité des acteurs en 
augmentant la probabilité de voir les conditions de vie des 
acteurs se dégrader ou en accentuant la perte d’autonomie 
des acteurs.

Les risques ou les incertitudes sont souvent moteurs de 
nouvelles stratégies ou pratiques …
[ajustement source d’invention, de rénovation, JH] …
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La prise de risque 
et l’attitude face au risque 
dépend aussi de :

Quittons notre hauteur du phare !
Redescendons vers le plancher des vaches

_ la perceptionperception (ressentie) personnelle et collective,
elle mêle la sensation brute à la connaissance
Étapes : 1_/ sensorielle de l’ext. & interoception, 2_/ lecture, 3_/ cognitive / + boucle
théorie du « réalisme indirect »

_ la représentationreprésentation (construction mentale), variable selon les communauté culturelles,  
de métiers, de posture sociale, d’âge…(Mary Douglas, 1992)
processus mental (individuel et collectif) de symbolisation, schématisation, modélisation de  
phénomènes, objets…
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Par rapport au risque, l’incertitude se définit comme une 
situation où ni l’ensemble des risques, ni leur probabilité 
d’arriver ni leurs conséquences ne sont connus (Douglas, 1995). 

Toutefois 
le niveau du risque et sa gestion dépend aussi du :

niveau de connaissances sur le danger potentiel
la maîtrise des moyens pour l’éviter, prévenir le danger atténuer ses effets.

Ce qui joue sur le processus cognitif de la prise de risque
Tout choix est une prise de risque,
Ex. stratégie de mobilité est une stratégie d’évitement d’un danger…             
mais aussi une prise de risque sur le choix du territoire de transhumance.

Ainsi la prise de risque s’inscrit dans des enjeux (paris), en découlent soit :

• des pertes, dommages (paris perdus)

• une neutralité du danger (évitement)

• des gains (paris gagnés)
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Activité relative à l'estimation des risques

approche systémique servant à déterminer …

Prise de risque gestion de l’incertitude

identifier, 

évaluer, 

comprendre, 

La nature des risques, La nature des risques, 
leurs mécanisme,leurs mécanisme,

leurs conséquencesleurs conséquences

la meilleure voie à prendre pour limiter l'incertitude :

communiquer sur les questions liées aux risques

prendre des mesures à leur égard.
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Problématique relevant du risque en élevage d’herbivores :Problématique relevant du risque en élevage d’herbivores :

1_> maintenir en état les animaux, 

2_> permettre aux troupeaux de se reproduire et de produire  
des biens sociaux et marchands

Concernant le risque en pastoralisme Bernard Toutain souligne les risques suivants :

Le risque vivrier

Le risque fourrager

Le risque lié à l’eau pastorale

Le risque sanitaire

Le risque lié aux animaux prédateurs

Les risques liés aux conflits, vols, infractions

[JH] => Après cette identification => passer à une 
compréhension fonctionnelle (et des fréquences) des 
attaques et dysfonctionnements / adéquations besoin en eau 
d’abreuvement et de disponible fourrager (et autres risques)
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Dans le champs
des agroécosystèmes
cultivés et d’élevage

Risques ultimes redoutés :

1_/ l’altération à court terme de la reproduction 
(cheptel – systèmes de culture)

2_/ prélèvements impossibles ou nocifs de 
biens pour les besoins socio-économiques

3_/ hypothèque du moyen et long terme par un 
usage à court terme du milieu biophysique à 

forte externalité perturbatrice des 
écosystèmes

Aléas Climatiques :

_ Pluvio qt +++ ou --- ; 
intensité répartition ;

_ Temp idem variables

Baisse de la fertilité 
des sols :

_ pb érosion,

_ pb pédo : 

pH, CEC, C/N, Al…

Infestation (parasite)

/ infectation
(microbienne virale)

_ du cheptel 

_ de la végétation

Ex. de facteurs de 
risques
Socio-économiques :

Marché, 

Prix,

Organisations,

Confits,

Fonciers,

ddl individuel

Culturels,

Religieux…

Ex. de facteurs de risques 
biophysiques

Feux accidentels
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Dans le champs
des agroécosystèmes

Exemples de conséquences 
et phénomènes risqués

1_/ sécheresse – désertification

2_/ inondation – cyclone - ouragan

3_/ atteinte irréversible de la fertilité
(sens large, incluant la baisse de la biodiversité)

4_/   Résistance    fragilité    vulnérabilité 
des écosystèmes et systèmes anthropiques

Zone de mousson dans le monde Inondation au sahel (Cired) 
Cl. COUREL, Marie-Françoise 
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Effets / impacts anthropiques de l’agronomie des actes 
(B. Hubert) dont l’incidence peut induire une vulnérabilité des 
écosystèmes spontanés et cultivés sur un temps long 
[Ecodéveloppement agroécopastoral]

Assurer le maintien du cheptel (reproduction au minima),
du système de culture et l’approvisionnement vital 
(dont vivrier)

Gérer le risque, le réduire, limiter l’incertitude… pour :Gérer le risque, le réduire, limiter l’incertitude… pour :

Méthodes – Moyens  pour des attitudes face aux enjeux induits par les risques :

Techniques et pratiques saisonnières – annuelles
pour gérer les risques de court et moyen terme
Agronomie cyclique du « temps rond »

Dans de nombreux systèmes apparaissent les effets indésirables 
de la pression anthropique, des externalités des systèmes techniques.
D’où l’émergence d’une agronomie intégrée du « temps long »     agroécologie

En dégager les biens nécessaires 
aux besoins humains
Intérêt de ag + él sur cueillette & chasse 
=> Domestication des végétaux et animaux 10.000 ans Sahara, Algérie, Tassili

- 4.000 av JC



12/16

Contenir
les risques

du temps rond
et du temps long

Parer aux risques de perturbations - dérégulations des Eco et Agrosystèmes
Qui se traduisent vers des successions des écosystèmes et biomes

irréversibles nuisibles pour les systèmes anthropiques

Connaissance, Savoir,
Savoir-faire tech. 
& pratique - tactique

-Professionnel local
(J-P Darré)

- Communautés prof. 
culturelles

En Échanges intra - inter

Aptitude à la réactivité
Individuelle et collective

Organisation sociale

Caractérisation
des systèmes agraires : 
_ leur résistance
_ leur souplesse et ubiquité,
_ leur capacité d’évitement,
_ systèmes d’assurances

et financiers, 
rôle des dettes (J. Weber),
des dons (Marcel Maus)

Réseaux sociologique, économique
anthropologique, professionnel

Objectif / hypothèse  / de travail :
Renforcer la résiliencela résilience des systèmes
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La résilience d’un écosystème herbacéLa résilience d’un écosystème herbacéLa résilience d’un écosystème herbacé

Changement dans les facteurs de l’environnement
(facteurs : bio-physiques et / ou anthropiques) 

Perturbation 
Perturbation de
type infestation

changements

Résilience

Une démarche pour le diagnostic d’un système écologique ; d’après le schémas de Fresco & 
Kroonenberg, 1992 et G. Balent, M. Duru, D. Magda, 1993, repris et complété par J. Huguenin, 2001.

Pr
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es

Temps

Tendancielle potentielle
d’évolution - succession 

de l’écosystème

Successions aléatoires
ou …
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Terme de physique : résistance des métaux. 

En écologie : désigne le temps de retour à l’équilibre d’un système après 
une perturbation.  
Pour CS Holling (1973, écologue) il correspond à 
la capacité d’un système à pouvoir intégrer dans son 
fonctionnement une perturbation, sans pour autant 
changer de structure qualitative.

La résilience exprime la capacité de récupération ou de régénération d'un 
organisme ou d'une population, et l'aptitude d'un écosystème à se 
remettre plus ou moins vite d'une perturbation : 
la reconstitution d'une prairie après un incendie, par exemple. 

En médecine l’homéostasie (pour les aspects biophysiques) et en éthologie 
médicale =  résilience (psychique, somatique…)  Cf. Boris Cyrulnik.

Résilience / définitionsRésilience / définitions
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Le travail sur la Résilience demande =>
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En conclusion :
Risque planétaire 
recours à l’agroécologie 
(Miguel Altieri)

pour l’élevage 
pour les cultures
De l’intérêt des 
démarches en
Écodéveloppement 
basé sur la résilience

« Le risque sans la connaissance est 
dangereuse, mais la connaissance 
sans risque est inutile. » 
(Frederico Mayor, DG UNESCO 1987-1999)

MERCI à EPE
Pour cette réflexion

« Les sociétés humaines sont de 
très vieilles personnes qui 
subissent encore profondément des 
habitudes contractées dans leur 
enfance. » 
Marc Bloch [1886 – 1944, Historien]
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Références sur les définitions des termes, notions, concepts

Le risque lié à un danger est le produit des dommages causés par ce danger par la probabilité qu'ils se 
produisent : risque = dommage x fréquence  de Philippe BOURLITIO. Édition du 12 avril 2005. 

In Débats – science - société / Expérimenter la démocratie participative 
Lien URL : http://www.debats-science-societe.net/dossiers/risque/definition.html

Le risque est une attitude [/ évènement] pouvant déboucher sur une dégradation de la situation, un accident
au sens large : accident matériel ou de personne, problème psychologique, social …
La science qui étudie le risque est la cindynique.

La difficulté de l'évaluation du risque est le fait que la conséquence néfaste est incertaine, le risque est une 
notion statistique . Le risque ou situation à risques découle d'une part de la présence d'un danger et d'autre 
part de la présence de l'homme dans la zone de danger.

Dans l'évaluation des risques il est intéressant d'avoir une idée sur deux paramètres : la gravité des 
conséquences [ou dommages] potentielles et la probabilité, étant dans la zone dangereuse, de contact avec 
le phénomène dangereux ou d'être soumis à l'événement dangereux. Ce dernier paramètre est lui - même 
fonction de plusieurs facteurs propres au système travail soit l'individus [sa formation, son expérience, ses 
connaissances, ...], ses tâches [ou ses fonctions, son besoin d'accès dans la zone dangereuse], le milieu de 
travail [l'environnement] et la matière utilisée pour accomplir le travail [outils, matière première, ...].

La connaissance de ces différents paramètres n'est pas facile d'autant qu'il existe un troisième paramètre qui 
est la possibilité d'évitement de l'évènement dangereux. La plupart du temps le passé nous donne les 
informations sur la gravité et sur l'occurrence d'un fait; c'est pourquoi il est difficile d'opposer méthode a priori 
et a posteriori car la première se nourrit inévitablement de la seconde.

In WIKIPEADIA - Encyclo
Lien URL :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Risque

DéfDéf. : 01. : 01
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Risque : « Combinaison de la probabilité d’un événement et de ses conséquences » (ISO/CEI 73), 
« Combinaison de la probabilité d’un dommage et de sa gravité » (ISO/CEI 51)

1/ Possibilité de survenance d'un dommage résultant d'une exposition à un phénomène dangereux. Le risque 
est la combinaison de la probabilité d’occurrence d’un événement redouté (incident ou accident) et la gravité 
de ses conséquences sur une cible donnée.

2/ Probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances 
déterminées (Directive n° 96/82 du Conseil du 9 décembre 1996).

3/ Le risque est le produit de l'aléa par la vulnérabilité [ISO/CEI]

Le Risque en droit

Éventualité d'un événement futur, incertain ou d'un terme indéterminé, ne dépendant pas exclusivement de la 
volonté des parties et pouvant causer la perte d'un objet ou tout autre dommage.`

In WIKIPEADIA - Encyclo
Lien URL :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Risque

Risque L'incertitude qu'un événement pouvant avoir un impact sur l'atteinte d'objectifs se produise. Les 
risques sont mesurés en termes de conséquences et de probabilité.

In University Manager / Canada 
Lien URL :  http://www.caubo.ca/ia/other_usefuldef_f.cfm

DéfDéf. : 02. : 02
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Le risque est l'éventualité plus ou moins prévisible ou la probabilité d'un danger. Face au risque, plusieurs 
attitudes peuvent être développées selon le niveau de prise de conscience ou de décision ;
la précaution, qui consiste à éviter autant que possible de prendre un risque ;
la prise de risque calculée, dans laquelle on évalue soigneusement le risque pour laisser le moins de place 
possible au hasard ; 

La prise partielle de risque ou la répartition du risque, ce qui revient à exposer seulement une partie du 
système sans qu'il y ait menace sur la viabilité de l'ensemble en cas d'échec ;
le risque pris par nécessité lorsqu'il n'y a pas moyen de l'atténuer: il repose sur la capacité à gérer 
l'événement dangereux lorsqu'il survient et comporte donc une certaine probabilité d'échec.

Par B. TOUTAIN Département EMVT du CIRAD [GREFO] UR Pastoralisme – PPZS
In LEAD-FAO  
URL : http://www.fao.org/WAIRDOCS/LEAD/X6200F/x6200f00.htm

Risque : incertitude concernant des événements ou des conséquences futurs. Expression de la 
vraisemblance et de l’effet d’un événement qui peut s’accompagner de répercussions positives ou négatives.
In Agence canadienne d'inspection des aliments
Lien URL : http://www.inspection.gc.ca/francais/corpaffr/publications/riscomm/riscomm_appf.shtml

Risque : Combinaison des trois éléments Menace, Vulnérabilité et Impact. 
In Portail sur la sécurité de l’info 
Lien URL : http://www.cases.public.lu/functions/glossaire/index.php?letter=R

Conséquence et/ou dommage plus ou moins probable auquel est exposé une personne soumise à un 
danger. 
In lexique Académie de Lille 
Lien URL :  http://web.ac-lille.fr/hygienesecurite/sitehs/principal/lexique/lexique.php

DéfDéf. : 03. : 03
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Risque naturel : phénomène potentiellement destructeur. Pour les spécialistes cette expression ne qualifie 
pas nécessairement le phénomène lui-même, mais plutôt le risque qu'il présente pour une population donnée. 
Un risque résulte de la combinaison de deux termes :

l'aléa naturel, c'est à dire la probabilité d'occurence, dans un laps de temps et une zone donnés, d'un 
phénomène naturel d'intensité fixée, 

Les dommages causés aux éléments exposés par le phénomène d'intensité retenue (vulnérabilité). 
Les dommages seront d'autant plus élevés que la vulnérabilité des éléments exposés au phénomène 
considéré sera grande.

In Le SISA, Syndicat Intercommunal de la Siagne et ses Affluents
Lien URL :  http://www.siagne-avenir.com/html/glossaire.php

Risque : Estimation de la probabilité d'apparition d'un danger. 

In ASEPT SAS / savoir-faire en Hygiène et Sécurité alimentaire 
Lien URL : http://www.asept.fr/hacmem4.htm

Risque : Probabilité de survenance d'un événement dommageable. Généralement il est admis que le risque 
est le résultat du croisement entre l'aléa et des enjeux sur un territoire donné. 
In Trebla Montagne
Lien URL : http://perso.wanadoo.fr/trebla-mountain/glossaire/glossaire.htm#r

Mesure du niveau de danger caractérisant un accident potentiel. Cette mesure s'exprime par : 
_ sa probabilité d'occurence (P) (ou sa fréquence) 
_ sa gravité (G) (importance de sa conséquence, dommage) 

In APIHIE Prévention et management des risques
URL : http://apihie.free.fr/qui_sommes_nous.html

DéfDéf. : 04. : 04
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