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LA NATURE C’EST QUOI?

• Nature objet, celle des scientifiques 
(hydrologie, géographie, écologie). On la décrit 
et on l’analyse…

• Nature vécue, celle du cadre de vie. C’est la 
nature utile, mais aussi les nuisances. Paysages 
et ressources; patrimoine et esthétique…

• Nature imaginée qui est la nature mythique 
d’avant l’homme? Harmonie de la nature, 
paradis perdu, symbolisme. Mouvements 
militants, religions, ONG…



COEXISTENCE DE DEUX VISIONS 
CONTRASTÉES DE LA NATURE

• Héritage de la pensée religieuse (nature 
imaginée): Dieu a créé la nature 
(créationnisme)
• Elle est bien faite, immuable, 

• Héritage des « Lumières » (nature objet) : la 
diversité biologique est le produit de 
l’évolution
• C’est un bricolage, en perpétuel changement



DEUX VISIONS CONTRASTÉES DE LA 
PROTECTION DE LA NATURE…

• Protéger la nature telle qu’elle est… et la 
restaurer pour retrouver un état antérieur 
supposé être le « bon état écologique ». Cf 
DCE (vision statique, nostalgie du passé) 
(écocentrisme..)

• « Piloter » la nature pour accompagner les 
dynamiques spatiales et temporelles 
(systèmes écologiques sur trajectoires, 
regard sur le futur), et les attentes des 
sociétés. (anthropocentrisme)



Regards sur le passé !

Niveau de la mer à – 120m

L’Europe il y a 20 000 ans



LA TOUNDRA

Toundra au Canada : 
marécage

Toundra, nord de la 
Russie : sols 
polygonaux
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Et l’homme intervient..



Plusieurs périodes clés de la transformation de la nature par 
l’homme : 

•la fin du Pléistocène (avant 12 000 ans) avec l’expansion de 
l’espèce humaine et l’utilisation du feu

•l’expansion de l’agriculture et du pastoralisme il y a 6 à 7 
millénaires, qui se traduit par la transformation progressive 
des forêts en milieux ouverts,

•Le monde romain et les échanges commerciaux en 
Méditerranée et avec l’Asie.. . Introduction d’espèces

•Les grandes découvertes : colonisation des îles et fort taux 
d'extinction des espèces endémiques. La découverte du 
Nouveau monde à la fin du XVe siècle, de nouvelles 
introductions…

•La Révolution verte…. et l’urbanisation



EN MÉTROPOLE, IL N’Y A PAS DE 
DIVERSITÉ BIOLOGIQUE « NATURELLE »
MAIS UNE BIODIVERSITÉ « HYBRIDE »…

UN BRICOLAGE !

• la DB en France est un « melting pot » (une métaphore
utilisée pour désigner un phénomène d‘assimilation de populations immigrées 
de diverses origines..)

• d’espèces qui ont naturellement (et parfois 
péniblement..) recolonisé les territoires libérés par 
les glaces en étendant leur aire de distribution

• d’espèces qui ont accompagné les premiers 
agriculteurs migrant vers l’ouest

• D’espèces importées par les voyageurs venant 
d’Asie, du Moyen orient, du nouveau monde, etc…
pour l’économie et les loisirs..

• D’espèces introduites volontairement ou 
accidentellement avec les échanges commerciaux



MAIS AUSSI…

• Une diversité de paysages créés par des 
usages notamment agricoles (bocages, 
prairies, zones humides, forêts, etc.)

• Des systèmes artificialisés gérés en 
fonction d’usages divers (chasse, pêche, 
stockage de l’eau, etc..)

• Des systèmes artificiels nouveaux (villes..)
• Et une diversité génétique créée par 
l’homme

• etc..



LA MOITIÉ DES FORÊTS 
FRANÇAISES SONT DES 

PLANTATIONS 
MONOSPÉCIFIQUES



LES DOMBES ET LA SOLOGNE



ET LES MOULINS….



Parc « naturel »
de Camargue  ou 
parc d’attraction? 
Ou les deux? 

Quel avenir si la 
mer monte?



EN EUROPE..

• Nous agissons avec l’illusion (entretenue) qu’il 
existerait une nature intrinsèque, indépendante de 
l’homme..la naturalité…

• Alors que notre nature est le produit d’une longue 
co-construction activités humaines/processus 
spontanés

• Cette nature a été façonnée pour des usages (et 
donc des service que l’on attend d’elle…)

• Certains collègues parlent de biopatrimoine qui 
qualifie nos « milieux naturels » européens, fruits 
de l’évolution spontanée et des activités 
anthropique. 



LE « BUSINESS » DE LA NATURE
LA NATURE IMAGINÉE

• Les grandes ONG de protection de la nature sont 
porteuses d’idéologie…la nature imaginée

• Principe d’exclusion de l’homme de la nature …
• Tri sélectif…

• On ne veut voir dans la nature que les aspects positifs.. des 
biens et services… quid des dis-services?

• Véritable déni de réalité concernant les espèces qui 
dérangent…, etc…

• Mais ce sont des multinationales qui ont besoin 
d’argent… et d’une communication basée sur la 
dramatisation!

• Beaucoup de scientifiques ont emboité le pas, eux aussi, 
pour financer leurs travaux !



LA NATURE  DES CITOYENS ?
NATURE VÉCUE

• Une nature agréable, esthétique (selon nos critères)…
d’où l’intérêt pour les paysages,

• Une nature sans nuisances et sans risques… sécurisée 
et sécurisante, donc domestiquée…,

• Une nature accessible, pour les loisirs, la pêche, la 
chasse, la cueillette

• En quelque sorte la nature des campagnes 
« traditionnelles » devenues une référence du bien 
vivre..

• Mais les paysages campagnards, valorisés aujourd’hui, 
mettent en scène une agriculture sur le déclin…!



• Protéger la biodiversité est-ce 
maintenir l’existant à tout prix ? (On  
retrouve ici le dogme de l’équilibre..)

•Ou peut-on envisager d’autres usages 
des systèmes écologiques et, 
implicitement, une autre diversité
biologique ?

ALORS ???



IL N’EN RESTE PAS MOINS :

•Qu’il y a des problèmes de pollutions…

•Que l’agriculture extensive n’est pas 
favorable, dans sa conception 
actuelle, à la biodiversité !

•Mais l’urbanisation devient l’un des 
principaux facteur d’impact sur les 
systèmes naturels



MERCI DE VOTRE ATTENTION

• « Si la terre de France est si rapiécée,
• c'est qu'elle a beaucoup servi ! »

•A. Giraudoux :


