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Des Savanes et des Hommes
L’ambivalence de l’Acceptation sociale



Contexte

La Guyane – Les Savanes – Acacia mangium



Vous avez dit « espèce invasive? »

Où ça?



Guyane: à l’abris des invasions?

Isolement – Région continentale –

Ecosystème natif virulent 



DAISIE European Invasive Alien Species Gateway, 2008
http://www.europe-aliens.org/



Guyane: à l’abris des invasions?

Isolement – Région continentale –

Ecosystème natif virulent 





Contexte

La Guyane – Les Savanes – Acacia mangium

Connaissances 

Vigilance autorités publiques

Sensibilisation populations
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La Guyane – Les Savanes – Acacia mangium



Savanes: des îles sur un continent

© Stephen Rostain CNRS



Contexte

La Guyane – Les Savanes – Acacia mangium

Connaissances - Vigilance autorités publiques 

- Sensibilisation populations

Rares – Fragiles – Exposées aux 

introductions
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Acacia mangium: l’utile dangereux



Contexte

La Guyane – Les Savanes – Acacia mangium

Connaissances - Vigilance autorités publiques 

- Sensibilisation populations

Rares – Fragiles – Exposées aux 

introductions

Dynamique – Modifie l’écosystème de 

façon irréversible – Perceptions divisées
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Pas de risque d’espèces invasives en Guyane

Si, surtout sur le littoral

La forêt tropicale s’autodéfent

Pas les savanes

Les savanes ont toujours été utilisées par l’homme

L’homme maintien les savanes

L’homme dégrade les savanes

L’acacia mangium c’est bon

L’acacia mangium c’est mauvais

Pas de connaissances

Mais en fait, c’est quoi une espèce invasive?

On le recommande

On le déconseille



Programme LIFE+ Cap DOM

1 - Il n’y a aucun problème

2 - Il est possible qu’il y ait un problème, mais ce n’est pas de 
ma responsabilité

3 – Oui, il y a un problème, mais j’ai quelques doutes

4 – Il y a un problème, mais j’ai  peur de perdre 
quelque chose

5 – Je vois le problème et je veux en savoir plus

6 – Je suis prêt à faire quelque chose à ce sujet

7 – Je suis prêt à démontrer la solution à 
d’autres et à promouvoir le changement



Programme LIFE+ Cap DOM

Organisation - Phases



Programme LIFE+ Cap DOM

Organisation - Phases

LIFE Post-LIFE

• Perceptions et usages

• Lacunes connaissances

• Ailleurs?

• Répartition

• Modes de dispersion

• Impacts

Diagnostiquer

• Lutte adultes

• Lutte banque de graines

• Mises en situation

Tester
• Recommandations 

personnalisées

• Stratégie territoriale

• Réseau de veille et action

• Communication

Mettre en 
œuvre
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• Lutte adultes

• Lutte banque de graines

• Mises en situation

Tester
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Densité pré-brûlis = Densité post-brûlis + détruites (visible et disparues) + repousses
 Comparaison brute: diminution 44%



• Lutte adultes

• Lutte banque de graines

• Mises en situation
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Programme LIFE+ Cap DOM

1 - Il n’y a aucun problème

2 - Il est possible qu’il y ait un problème, mais ce n’est pas de 
ma responsabilité

3 – Oui, il y a un problème, mais j’ai quelques doutes

4 – Il y a un problème, mais j’ai  peur de perdre 
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Programme LIFE+ Cap DOM

Programme Life BIODIV’OM (2018-2023)
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ou « comment prendre en compte les opinions? »

La gestion des acacias et niaoulis guyanais



LIFE

Rédiger/mettre en œuvre 2 
stratégies ciblées

Acacia:
- Lutter activement 
- Trouver des espèces 
locales de remplacement 
des usages 

Melaleuca quinquenervia:
Tester des méthodes

Communiquer/sensibiliser

ou « comment faire un pas en arrière dans l’opinion 
publique ?»

deux postulats

1) c’est parce qu’ils ne le comprennent pas que les 
citoyens s’opposent à un projet

2) c’est au décideur de juger quelle option est la 
meilleure en regard des alternatives disponibles

stratégie de communication / de relations publiques

c’est au décideur / promoteur de déterminer le 
risque et de concrétiser un projet de société, dont 
il s’agit d’informer la population par la suite

Acceptabilité sociale

réduire les contestations suscitées par une décision

Revue internationale de communication 
sociale et publique
Éthique et relations publiques : pratiques, 
tensions et perspectives
Gendron, 2014: Penser l’acceptabilité sociale



LIFE

Rédiger/mettre en œuvre 2 
stratégies ciblées

Acacia:
- Lutter activement 
- Trouver des espèces 
locales de remplacement 
des usages 

Melaleuca quinquenervia:
Tester des méthodes

Communiquer/sensibiliser

Embarras!

c’est bien en amont du projet que s’établissent les bases de l’acceptabilité sociale, par la 
construction d’une relation de confiance entre le décideur et la société civile

co-construire les décisions et les projets

Caractère polysémique: interprétation courante 
limitée à la médiation et à la résolution de conflits, 
sous l'hypothèse que ce sur quoi elle s’applique est 
nécessaire, légitime, et est ou sera réalisée

« l’inacceptabilité » = une menace qui hante 
aujourd’hui une grande part de l’action publique 
et en démultiplie les enjeux

Acceptabilité sociale

Quid la contestation sociale?

ou « comment faire un pas en arrière dans l’opinion 
publique ?»



LIFE

Rédiger/mettre en œuvre 2 
stratégies ciblées

Acacia:
- Lutter activement 
- Trouver des espèces 
locales de remplacement 
des usages 

Melaleuca quinquenervia:
Tester des méthodes

Communiquer/sensibiliser

Acceptabilité socialeDémarche participative

ou « comment faire un pas en arrière dans l’opinion 
publique ?»
ou « comment prendre en compte les opinions? »

Diagnostic des 
usages/besoins:

- Études socio

Co-construction des actions:

- Rédaction des stratégies par 
ateliers

- Solutions basées sur le diagnostic 
(espèces locales)

Accompagnant - montée en 
compétences  / 

autonomisation :

- Formations

- Supports de communication

- Guides techniques

- Missions d’experts étrangers

Transparence
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www.savanes.fr


