
Fig. 1 : Tableau rassemblant et réorganisant en 6 thématiques les idées des réponses obtenues à la question « qu’est-ce qu’un enjeu ? »

Institution
interrogée

Missions
principales

Thème(s) abordé(s)
VARIATION AMONT DICO ENTITE CRITERES IMPLICATION

UICN

-définition 
technique de 
risques 
d’extinction 
d’espèces
-collaboration avec
experts 
scientifiques

-à large échelle -préservation / -espèces sauvages
-services 
écologiques
-endémique
-fonctionnement 
des écosystèmes
-habitats naturels
-menacée

-responsabilité /

MNHN/SPN

-rédaction et appui 
technique et 
scientifique TVB 
et autres
-collaboration et 
dialogue avec 
structures diverses 
(ministère, 
institutions 
nationales, 
collectivités, 
associations, …)
-approche 
pluridisciplinaire

-par rapport à un 
territoire
-social/socialement
approprié

-qui définit ?
-conservation
-traitement positif 
ou négatif (éviter 
disparition ou 
altération)
-ce dont on parle 
dépend du métier

-ce que l’on peut 
gagner ou perdre 
dans une 
compétition
-côté positif ou 
négatif
-dans enjeu, il y a 
« jeu »

-pas assez 
d’invertébrés
-vertébrés
-rôle clé
-espèces végétales
-espèces 
introduites
-définition relative 
à nous-même 
(pragmatisme)
-espèce sur 
laquelle nos 
pratiques peuvent 
avoir une 
conséquence 
importante
-habitats
-espèces en 
interrelation
-écosystèmes
-menacée, 
protégée
-intérêt patrimonial
-espèces 
remarquées

-par rapport à 
quoi ?

-place de l’Homme ?
(au sein ou à 
l’extérieur d’un 
écosystème ?)
-conséquences 
juridiques

Région LR
-rédaction du 
SRCE LR

-monde qui évolue / -ce qu’on risque de
perdre ou de 
gagner

/ / /



Institution
interrogée

Missions
principales

Thème(s) abordé(s)
VARIATION AMONT DICO ENTITE CRITERES IMPLICATION

CEFE-CNRS

-appui rédaction 
TVB

-échelle spatiale/de
la région
-appropriation 
-échelle temporelle

-qui les définit ?
-pour qui ?
-préservation
-conservation
-quelle stratégie, 
quel objectif ?

-quelque chose à 
gagner ou à perdre

-espaces
-empreinte 
humaine subie
-biodiversité
-potentiel évolutif 
de la biodiversité
-continuités

/ -zones-clés
-analyse croisée, 
croisement 
d’indicateurs
-spatialiser
-deux enjeux peuvent
être contradictoires

RNF

-fort appui 
technique aux 
RNR : rédaction de
cahiers techniques

/ / / / -patrimonialité : 
listes de statuts de 
protection, rareté, 
vulnérabilité
-responsabilité : 
mon site 
représente quel 
part des effectifs à 
plus large échelle ?
-fonctionnalité : 
fournir les 
conditions à une 
espèce pour 
qu’elle se 
maintienne, marge 
de manœuvre

/

Réseau des
gestionnaires

ENP LR

-au sein du CEN 
LR
-en réseau avec des
gestionnaires 
d’espaces naturels 
en LR
-mise en commun 
et partage 
d’expériences
-appui technique et
scientifique

-composantes 
socio-économiques
-composante 
culturelle

/ -ce qu’il y a à 
perdre/à gagner

-vis-à-vis de quoi ? -patrimonialité /




