
Vulnérabilité 

Cadre conceptuel commun et application aux objets d’étude 

 

Concepts proposés  

La vulnérabilité est le degré par lequel un système (naturel ou anthropique) risque de subir ou 

d’être affecté négativement par les effets des changements climatiques par exemple, y compris 

la variabilité climatique et les phénomènes extrêmes. La vulnérabilité dépend du caractère, de 

l’ampleur, et du rythme des changements auxquels un système est exposé, ainsi que de sa 

sensibilité, et de sa capacité d’adaptation. La sensibilité représente le degré d’affectation 

positive ou négative d’un système (habitats, espèces, organisations) par des stimuli 

(perturbations) dont l’effet peut être direct ou indirect. De façon générale, l’adaptation indique 

l’ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à ses stimuli (présents ou futurs) ou 

à leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes ou d’exploiter des opportunités bénéfiques. 

L’adaptabilité est donc l'habileté à répondre aux perturbations économiques, sociales ou 

naturelles ; elle est associable aux capacités d’anticipation. On peut émettre l'hypothèse que 

l’adaptabilité des uns n’est pas celle des autres, et qu’elle peut également être conçue comme 

un des éléments de la résilience et comme la réponse locale à un système plus global. Dès lors 

qu’il y a changement, ces concepts sont donc tous applicables en fonction du choix des échelles 

prises en compte dans l’analyse (un système peut être appréhendé à différentes échelles). 

L’adaptabilité sera alors un concept appréhendé plutôt à l’échelle locale. 

 

Mots clés : Changements globaux, exposition, sensibilité, échelle spatiotemporelle, 

anticipation, adaptation. 
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La vulnérabilité versus écosystème marin et exploitation par la pêche 

Question de recherche soulevée : comment appréhender la vulnérabilité des entreprises 

de pêche ? 

Les facteurs de changements : sur l’écosystème marin, exploitation par l’Homme des 

ressources biologiques, des sédiments et des énergies fossiles, apports issus des bassins versants 

(nutriments, contaminants …), pollutions sonores, aménagements sur l’espace marin (y compris 

destructions), espèces aliènes, changement climatique (modifications des propriétés physico-

chimiques des milieux et du biote). 

Approche : les 4 dimensions pouvant être prises en compte concernent la biologie, 

l’environnement, la réglementation, la socio-économie (offre/demande, intrants …). De plus, 

seront intégrés les politiques publiques d’accompagnement du secteur (subventions, taxes…), 

la technologie (engins et navires), le savoir-faire des équipages et structuration de la 

communauté de pêcheurs, le poids des lobbies externes. Les indicateurs relatifs aux dimensions 

sont construits, pondérés et hiérarchisés collectivement par les partenaires scientifiques et 

professionnels. Les capacités d’anticipation/adaptation pourront alors prises en compte pour, in 

fine, estimer la vulnérabilité des entreprises de pêche du territoire. 

Mots clés spécifiques : écologie, approche écosystémique, processus collaboratif 

Contributeurs :  
G. Morandeau, N. Caill-Milly – Ifremer – LER AR – Anglet – Nathalie.Caill.Milly@ifremer.fr 

D. Milly – OP Pêcheurs d’Aquitaine – Ciboure - david.milly@pecheursdaquitaine.eu 

 

La vulnérabilité sociale des acteurs de la filière forêt bois  

Question de recherche soulevée : comment sont construites les vulnérabilités sociales en 

forêt ? Quelles capacités des acteurs à surmonter ces aléas ?  

Les facteurs de changements : la vulnérabilité des socio-ecosystèmes forestiers (forêt + 

acteurs sociaux) dépend de facteurs physiques (sensibilité des forêts aux aléas), facteurs 

juridiques et institutionnels (état des dispositifs législatifs institutionnels pour prévenir, 

atténuer, se préparer et faire face aux aléas et aux catastrophes), facteurs techniques (savoirs ou 

utilisation des techniques de gestion du risque), facteurs politiques (politiques publiques ; jeux 

de pouvoir ; lobbyisme), socio-économique , mais aussi psychologiques et culturels (rationalités 

d’action, croyances, représentations du risque, etc).  

Approche : la vulnérabilité est un construit social. Selon les combinaisons des facteurs cités 

plus haut, certaines formes de vulnérabilité peuvent s’avérer plus dommageables pour des 

groupes sociaux spécifiques : petits propriétaires forestiers, entrepreneurs de travaux forestiers, 

PME de la 1ere transformation fragiles économiquement (scieries) car tous ne disposent pas des 

mêmes ressources pour anticiper/prévenir/surmonter ces aléas. Atténuer ces situations de 

vulnérabilité relèvent donc aussi d’arbitrages politiques (politique de soutien +/- conditionnel) 

et de choix collectifs (responsabilité et assurance individuelle pour ceux qui en ont les moyens 

versus le développement de capacités/dispositif de solidarité collectives). Derrière la question 

des vulnérabilités se pose donc aussi la question des inégalités face aux risques.  

Mot-clés spécifiques : inégalités, construit social, …. 

Contributeur :  
P. Deuffic – Inrae - UE ETBX – Cestas - philippe.deuffic@inrae.fr 
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La vulnérabilité versus effet des stress sur le vieillissement des organismes 

(sénescence actuarielle, démographique et cellulaire) 

Question de recherche soulevée : effet de stress (en lien avec les changements globaux) 

sur les patrons de senescence chez Armadillidium vulgare, espèce modèle à croissance 

indéterminée. Impact sur la reproduction (notamment sénescence reproductive) et sur la 

dynamique des populations et développement de marqueurs moléculaire indicateurs de l’état 

de santé des organismes (via l’analyse du vieillissement) en lien avec l’effet des stress, dans 

un contexte de « One health ». 

Les facteurs de changements : sur ce modèle biologique (organisme à croissance 

indéterminée qui présente une sénescence reproductive avec des effets transgénérationnels), le 

facteur de changement déjà identifié est les variations de température. D’autres facteurs de 

stress restent à être testés : variation d'humidité, de densité, apparition d'infections....  

Approche : par des approches expérimentales, suivi des patrons de vieillissement sur des 

animaux (exposés ou non à des stress) sur différents traits d'histoire de vie (croissance, capacité 

à se reproduire, survie...). Mise au point de marqueurs moléculaires du vieillissement 

permettant de mesurer l'effet de ces stress sur ce vieillissement physiologique des individus 

dont le vieillissement prématuré. Perspectives d’utilisation de marqueurs transposés à d’autres 

espèces : Crustacés, poissons… 

Mot-clés spécifiques : écologie évolutive, Théorie de l’Evolution, adaptation génétique, 

traits d’histoire de vie, « One Health » 

Contributeur :  
S. Beltran Bech – Université de Poitiers - Laboratoire Écologie et Biologie des Interactions - 

UMR CNRS 7267 – Poitiers - sophie.beltran.bech@univ-poitiers.fr 

 

La vulnérabilité des écosystèmes d’eau douce et des poissons migrateurs 

amphihalins  

Question de recherche soulevée : comment appréhender la vulnérabilité des populations 

naturelles exploitées de poissons migrateurs amphihalins face au double enjeu de 

conservation et d’exploitation ?  

Les facteurs de changements : en milieu eau douce, obstacles (e.g. retenues) qui 

empêchent ou limitent la libre circulation des poissons vers les zones de reproduction, 

pollutions chimiques, changement climatique et évènements extrêmes associés (crues, 

sécheresses). En milieu marin – bien qu'encore très mal connus – détérioration des conditions 

de croissance marines. 

Approche : Acquisition de connaissances sur le fonctionnement des populations et de leur 

milieu - par exemple sur les impacts d’évènements extrêmes à différents niveaux d’organisation 

biologique (du gène à l’écosystème) – via des suivis à long-terme et des expérimentations in 

situ (dans le cadre du Laboratoire International Associé MacLife). Intégration des 

connaissances acquises et des processus éco-évolutifs dans des approches de modélisation in 

silico pour explorer la vulnérabilité des populations face à des scénarios de changement 

climatique (prospective), et évaluer des mesures de gestion qui adoptent l'approche portfolio et 

ainsi promouvoir un réseau adaptatif favorisant la stabilité, la résilience et l'adaptation des 

ressources naturelles face au changement climatique rapide. 
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Mot-clés spécifiques : écologie, évolution, écosystèmes d’eau douce, modélisation, 

approche portfolio, réseaux adaptatifs 

Contributeurs :  
M. Buoro – INRAE – Saint-Pée s/ Nivelle – mathieu.buoro@inrae.fr 

E. Prévost – INRAE – Saint-Pée s/ Nivelle – etienne.prevost@inrae.fr 

 


