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Où en est la biogéographie 
française avant les 100 ans 

de l’UGI



Commission 
Biogéographie

En décembre 2019 un questionnaire en ligne a été 
adressé aux membres de la Commission de 
Biogéographie du CNFG afin de préparer la réunion 
du 30 janvier 2020 et celle de toutes les 
commissions du CNFG les 12 et 13 mars 2020.
38 Collègues ont répondu



Les résultats de cette enquête ont été présentés lors de la réunion de la Commission de Biogéographie du 30 janvier 
2020 au centre Condorcet. Il s’agissait de :

Dans le cadre de l’organisation du Congrès de Paris de l’UGI, le CNFG réunit l’ensemble des commissions les 12 et 13 mars. 
Nous proposons à tou.te.s celles et ceux qui le peuvent une réunion de préparation de la réponse de la commission
de biogéographie LE 30 JANVIER DE 14 H À 17 H AU CAMPUS CONDORCET (Bâtiment de Recherches Sud – salle 
4.023). En amont de cette réunion et pour permettre à chacun de s’exprimer s’il ne peut se joindre à nous, nous vous
proposons le questionnaire en ligne :

https://framaforms.org/commission-biogeographie-1574346666

Comme vous le verrez en répondant au questionnaire, nous souhaitons profiter de cette occasion pour construire collectivement
un état des lieux de la biogéographie française, de sa place dans la discipline et au-delà de la géographie, de l’évolution de ses 
thématiques qui déboucherait sur un séminaire sur un ou deux jours sur : _

LA BIOGÉOGRAPHIE À L’HEURE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE : QUELLES MUTATIONS ? AU MOIS DE JUIN 2020.

[Le lieu pressenti est le campus de Villetaneuse de l’Université Paris 13, ce qui permettra de prolonger la réflexion sur le terrain, 
sur le campus lui-même et dans ses environs immédiats.

Ce message est adressé à celles et ceux qui font ou ont fait partie de la commission de biogéographie ou qui sont intéressé.e.s à 
la rejoindre. N’hésitez pas à le diffuser auprès de celles et ceux que nous aurions oublié.e.s.

https://framaforms.org/commission-biogeographie-1574346666


Quelle(s) recherche(s) conduisez-vous en biogéographie (mots clés, courte description, lieux et objets)?

1. Le visage de la commission d’après le questionnaire



académique 1
adaptation 1
agent 1
agir 1
agricole 1
agriculture 1
agronomie 1
agroécologie 1
aménagement 1
antispécisme 1
arbre 1
biodiversité 1
concernant 1
conservation 1
continuum 1
culturel 1

demain 1
diversification 1
déplacement 1
dépouillement 1
environnemental 1
espace 1
faune 1
forme 1
forêt 1
fragmentation 1
genre 1
gestion 1
global 1
historique 1
héritage 1
instabilité 1
intelligence 1
learning 1
lien 1

lier 1
paysagère 1
pluridisciplinarité 1
pratique 1
science 1
service 1
sol 1
urbain 1
vision 1
écosystémiques 1
étude 1
évolution 1
île 1

Hapax (seule mention d’un terme)



nature 13
ville 8
animal 7
transition 5
changement 5
écologique 4
paysage 4
climatique 4

végétation 3
géographie 3

forestier 3
biogéographie 3

écologie 2
végétal 2
vivant 2
social 2
sensible 2
rapport 2
protection 2
modélisation 2
jardin 2
histoire 2
espèce 2
environnement 2
enjeu 2
distribution 2

Quelles sont les thématiques émergentes en biogéographie?

Changement 
climatique 7

Nature en ville 6

Transition écologique 2

Ecologie du paysage 1



Quelle est l'originalité de la biogéographie française?

Lien avec les sciences sociales (15 fois)
« L'originalité de l'école française de biogéographie tient dans sa double posture épistémologique prenant en 
compte depuis les années 1970/1980 la dimension sociale et le rôle de l'action de l'homme sur les couverts 
végétaux la dimension historique pour mieux appréhender les dynamiques des paysages »

Intégration du temps (passé et avenir) (5 fois)
« Discipline ouverte sur les temps longs comme outil pour se projeter sur l'avenir »

Hétérogénéité des données utilisées (spatiale/espèce, quanti/quali,…) et des outils (5 fois)

Lien avec les gestionnaires ou les politiques publiques (4 fois)

Hétérogénéité des espaces étudiés (3 fois)

Travaille sur le paysage (3 fois)

Critique
« D'avoir à ce point omis de considérer l'animal au profit du végétal ? »
« D'être une espèce relictuelle »
« Ses faibles effectifs et son incapacité a être reconnue au niveau international »
« Big question...................celle des géographes ou celle des biologistes »



2. Participation au 100 ans de l’UGI en 2022 
Un intérêt quasi-unanime pour participer à 
l’UGI 2022

Proposition de session?
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Oui Non NSP

Faut-il changer de nom de la commission de 
Biogéographie?

Intégration de l’ensemble des collègues géographes qui travaillent sur la 
nature?

Enjeu partagé?
Enjeu interne/Enjeu international

Un autre titre? 


