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La théorie de la viabilité (Aubin 1991) est un cadre mathématique permettant l’analyse de systèmes 
dynamiques sous contraintes. Nous nous intéressons ici à son application à des systèmes de types 
états-contrôles (Clark et Mangel, 2000). Ce cadre mathématique se focalise sur les séquences 
temporelles de décisions compatibles avec un ensemble d’objectifs, représentés sous la forme de 
contraintes que le système doit respecter pour garantir son maintien à long terme. Il met l’accent sur 
la diversité des évolutions possibles d’une dynamique contrôlée par des décisions. L’important ici 
n’est pas uniquement d’identifier les meilleures solutions comme dans le cas de la recherche 
d’optimums de Pareto (e.g. Groot et al. 2007; Polasky et al. 2005) mais d’identifier également 
l’ensemble des situations sub-optimales caractéristiques de la diversité des situations possibles. 
L’idée centrale est de rechercher les ensembles de trajectoires qui respectent un ensemble de 
contraintes dans le temps (Figure 1).  
 

 
 
Figure 1: Quelques concepts clefs associés à la théorie de la viabilité 
Diagramme des états d’un système à 2 dimensions (X1, X2) d’état au temps t. Les lignes pointillées représentent 
les contraintes et définissent le domaine de contrainte A(t). Le domaine de contrainte est le sous-ensemble des 
états qui définit les limites à ne pas franchir pour préserver la bonne santé du système au cours du temps. 
Partant d’un état du système au temps t (cercles noirs) les trajectoires du système restant dans le domaine de 
contrainte (flèches continues) sont dites viables, celles qui en sortent (flèches pointillées) ne sont pas viables. 
Le noyau de viabilité Viab(t) est l’ensemble des états à partir desquels il existe au moins une trajectoire viable. 

 
La théorie de la viabilité a été appliquée à de nombreux systèmes et dans diverses disciplines. 
Historiquement, l’application de cette théorie à la gestion des ressources renouvelables a 
principalement concerné la gestion des pêcheries (e.g. Bene, et al., 2001; Chapel, et al., 2008; Cury, 
et al., 2005; Doyen, et al., 2007; Eisenack, et al., 2006; Martinet, et al., 2007) mais des travaux 
récents ont également appliqué ce cadre à la gestion des forêts (Bernard et al. 2010, Domenech et al. 
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2011) ou des systèmes d’élevage (Tichit et al. 2004, Tichit et al. 2007,  Baugmärtner et Quass, 2009, 
Sabatier et al. 2010).  
 
L’objectif ici est de présenter un exemple d’application de la théorie de la viabilité à la gestion 
durable d’un agroécosystème prairial. Les résultats présentés résument l’étude de Sabatier et al. 
(2012). Cette étude applique ce cadre à un modèle de type état-contrôle représentant un 
agroécosystème prairial. Le modèle couple la dynamique d’un couvert végétal pâturé à la dynamique 
d’une population d’oiseaux limicoles. Nous utilisons ce modèle pour comparer deux politiques de 
conservation de la biodiversité représentées par deux ensembles de contraintes. La première 
s’appuie sur des mesures agroenvironnementales (MAE) à objectifs d’habitat représentée par des 
contraintes sur les hauteurs d’herbe. La deuxième s’appuie sur des mesures à objectifs de résultat 
représentées dans le modèle par des contraintes sur l’effectif de la population d’oiseaux. On 
compare ces deux MAE sur la base de leurs performances écologiques et productives mais aussi de 
leur flexibilité. La flexibilité est quantifiée par le calcul des tubes de viabilité qui sont définis comme 
l’ensemble des états du système atteints par les trajectoires viables.  
 
Nos résultats montrent que la différence de performances entre les deux types de MAE reste faible, 
tant sur le plan de la production que sur celui des populations d’oiseaux. En revanche, la flexibilité du 
système est largement augmentée par les mesures à objectif de résultat (Figure 2). 
 

 
Figure 2 : Tubes de viabilité du système pour des contraintes représentant des MAE à objectif 
d’habitat ou de résultat. 
 
Ces résultats illustrent certaines des possibilités ouvertes par la théorie de la viabilité, notamment la 
possibilité de quantifier le nombre de stratégies de gestion disponibles pour le gestionnaire. Au-delà 
de ce point précis, la théorie de la viabilité, en renversant le point de vue porté sur le système 
permet de passer de la question « quel est l’effet de … sur … ? » à la question « comment faire pour 
… ? » et de trouver un ensemble de solutions permettant de résoudre un problème posé. 
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