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.. 
EDITO 
Le patrimoine naturel est présent 
dans chaque édition de L'Actualité, 
qu'il s'agisse d'espèces menacées, 
d'espaces fragiles ou de réflexions 
sur le paysage. En partenariat avec 
le Conservatoire régional d'espaces 
naturels, nous avons souhaité 
proposer une vision plus globale des 

:naturels en Poitou-Charentes, 
de leurs richesses, des problèmes 
soulevés par leur protection et leur 
gestion, comme nous l'avions fait en 
1995 pour la culture scientifique. 
Pour cela, nous avons interrogé des 
historiens des sciences, des 
naturalistes, des biologistes, des 
techniciens et des amateurs éclairés 
du vivier associatif, et constaté que, 
dans la plupart des cas, tous ces 
individus travaillaient en bonne 
intelligence. 
D'autre part, cette édition nous 
fournit l'occasion d'augmenter 
davantage la diffusion de la revue à 
l'extérieur de la région. 
Merci de votre fidélité. Nous vous 
offrirons bientôt un numéro spécial 
pour marquer les dix ans d'existence 
de L'Actualité. 

Didier Moreau 
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UNIVERSITÉ 

COLLOQUE 

Cortex en 3D 
sur Internet 
Le département Neurosciences 
du laboratoire Biomembranes 
et signalisation cellulaire de 
l'Université de Poitiers participe 
au congrès international sur 
Internet pour sciences 
biomédicales, organisé par 
l'Université de Mie au Japon. 
En cherchant à visualiser 
simultanément des lésions du 
cortex de cerveaux de rat et 
leurs conséquences sur le 
thalamus, le docteur Jocelyne 
Plumet et 
Poindessault, ingénieur de 
recherche au CNRS, ont mis au 
point une méthode de 
visualisation en trois 
dimensions. Vingt-huitcoupes 
très fines de cerveaux lésés ont 
été dessinées puis numérisées 
à l'aide d'un scanner et 
transférées sur ordinateur. la 
modélisation des structures a 
été réalisée grâce à des 
logiciels disponibles dans des 
sites étrangers et utilisables 
sur Internet. Par exemple, 
l'ensemble cortex et thalamus a 
été représenté en 3D avec le 
logiciel de Craig Kloeden à 
Adélaïde (Australie). Celle 
représentation peut être 
orientée sous n'importe quel 
angle de vue et comporte une 
fonction stéréoscopique 
permettant d'obtenir le relief à 
l'aide de lunettes appropriées. 
La publication de ce travail sur 
Internetétend 
considérablement sa diffusion 
tant auprès des chercheurs que 
des cliniciens. 
Congrès:http://www.3iwc.riken.go.jp. 
Labo: http://www.3iwc.riken.go.jp/ . 
CONGRESS/poster/dy0425/1ilhlm. 

BUDGET UNIVERSITAIRE 

Poitiers rattrape son retard 

Le budget 1997 de l'Uni-
versité de Poitiers a été 
voté en décembre der-
nier, soit trois mois plus 

tôt que les années précédentes. 
Il s'agit donc, pour une fois, 
d'un vrai budget prévisionnel. 
Celui-ci avoisine 208 MF. Poi-
tiers, que le ministère a jugé mal 
doté, bénéficiera d'un plan de 
rattrapage de l'ordre de 1,5 MF 
pour 1997. 
La part contractuelle, accordée 
par l'Etat, augmentera chaque 
année, elle devrait atteindre 20 % 
du budget en 1999, pour 80 % 
de dotation générale de fonc-
tionnement (DGF). «Cela laisse 
une marge de liberté plus im-
portante à l'Université pour ce 
qui est de la politique interne», 

'explique Alain Tranoy, prési-
dent de l'Université de Poitiers. 

Petit savant 
veut devenir 
grand 

E ffat et Mohammed 
Benaïssa viennent de 
créer leur maison d'édi-
tion, baptisée Petit Sa-

vant, et de publier un premier 
ouvrage, Un rayon de soleil à 
Noël. Ce livre illustré explique 
aux bambins les mystères de 
l'arc-en-ciel, à travers les tribu-
lations de drôles de personna-
ges tout ronds. 
Ils savent expliquer avec des 
mots simples des phénomènes 
naturels ou des principes scien-
tifiques compliqués. Effat est 
sur le point de soutenir sa thèse 
en génétique, mais compte bien 
se consacrer ensuite à leur oeuvre 
commune. Mohammed est en-
seignant-chercheur en microbio-
logie à l'Université de Poitiers. 

Cela permet notamment de gé-
rer les travaux de sécurité déjà 
en cours et le poste immobilier 
qui est de plus en plus impor, 
tant, avec cette année 20 000 niz 

supplémentaires dus à l'ouver-
ture de l'Esip ou encore de l'IAE. 
Les frais de personnel, sous 
forme de CDD ou de CES qui 
viennent compenser le manque 
de personnel administratif et 
technique, sont également fi-
nancés par des ressources pro-
pres et représentent 13 MF, une 
part trop lourde selon Alain 
Tranoy. 
La pédagogie reste un problème 
majeur. Plus de 60 postes sup-
plémentaires d'enseignants ont 
été créés en 1996-1997 et 32 en 
1997-1998. Pourtant, les heu-
res complémentaires augmen-
tent toujours (24,5 MF) alors 

Leur histoire a des allures de 
conte de fées. C'est la naissance 
de leur bébé qui les a propulsés 
dans le monde du livre scientifi-
que pour enfants. «J'adore les 
enfants,' j'adore ellseigller et je 
suis UII dessillateurdu dimanche», 
explique Mohammed. «Quand 
notre bébé est né, nous avolls ima-
giné d'écrire des histoire pour lui 
expliquer les choses plus tard, 
poursuit Effat. Puis nous en avons 
parlé autour de nous et les gens 
0111 été séduits.» Entreprenants et 
dynamiques, ils ont monté leur 
société et ont d'emblée décro-

que, dans le même temps, l'Uni-
versité de Poitiers enregistre une 
baisse de 600 étudiants. «Il faut 
reprendre tout le fonctionne-
ment, adapter la gestion, sans 
toucher à la qualité de l'ensei-
gnement, j'en fais mon cheval 
de bataille pour l'année 1997», 
assure le président, qui appeUe 
à une meilleure lisibilité de 
l'évolution et de la gestion des 
heures complémentaires. Il sou-
haite gagner ainsi 3 MF à 4 MF. 
Des études montrent que le coût 
d'un étudiant - 26 000 F par an, 
y compris les mètres carrés de 
locaux et les salaires des per-
sonnels - place l'Université de 
Poitiers dans la moyenne natio-
nale. «C'est moins cher que 
l' inscription d'un étudiant dans 
une école de commerce.» 

Marie Martin 

ché un prix lors du concours 
«Entreprendre en Poitou-
Charentes». Avec le concours 
d' un imprimeur qui a pris des 
risques à leurs côtés, ils ont sorti 
5 000 exemplaires de leur pre-
mier livre, dont la diffusion est 
pour le moment régionale. 
Aujourd'hui, ils travaillent sur 
leur réseau de distribution, et 
rêvent de toucher tous les pays 
francophones. Et le deuxième 
livre est déjà prêt à imprimer. n 
expliquera les phénomènes et 
les principes de l'eau. 

Hervé Brèque 
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Un ULM pour 
Michel Brunet 
Lors de ses missions au Tchad à 
la recherche d'Abel, Michel 
Brunet conduisait une Jeep. 
Désormais, il peut voler dans un 
ULM qui ressemble à un petit 
avion. Cet engin permet de par-
courir de longues distances dans 
le désert beaucoup plus rapide-
ment qu'avec quatre roues dans ! 
le sable. Cela facilite grande-
ment le repérage des sites. 
L'ULM, construit par la société i;; 
Henri Miguet à Saujon (Cha-
rente-Maritime), a été acquis 
grâce à la subvention de 800 
000 F accordée à l'Université 
de Poitiers par le Conseil régio-
nal Poitou-Charentes. 

Les femmes du 
Poitou en Moyen Age 
Les femmes du Moyen Age ont 
généralement une vie dure et 
brève, les maladies et les morts, 
à la suite des couches, sont nom-
breuses. 
Mais si elles sont considérées 
comme des êtres envoyés par 
Satan pour mener les hommes à 
leur perte, la poésie courtoise 
fait leur éloge. Le Moyen Age 
est symbole de l'amélioration 
de la condition des femme s. 
L'esclavage est banni, elles ont 
droit à une part d'héritage, elles 
peuvent divorcer d'un mari vio-
lent ou déficient, et la jeune fille 
du peuple a le droit de choisir 
son époux. 
Isabelle Soulard, jeune histo-
rienne, évoque, dans un style 
clair, la vie des femmes les plus 
modestes et le destin des plus 
célèbres comme Aliénor d'Aqui-
taine ou Isabelle d'Angoulême. 
On apprend quelle place elles 
tiennent dans la société et au 
sein de la famille, comment se 
déroule leur journée, quelles 
sont leurs responsabilités. 
Leurs droits tendent à s'affir-
mer tout au long du Moyen Age, 
avant de régresser sous l' An-
cien Régime. 
Geste Editions,176 p., 98 F. 

ARCHÉOLOGIE 

Jumelés dans la sépulture 

Jean-Pierre Pautreau et 
ses collaboratrices du 
CNRS, Patricia Mornais 
et Aude Matringhem 

(UMR 153, Civilisations atlan-
tiques et archéosciences), ont 
fou illé deux nécropoles l' an 
passé, l'une à Dissay, dans la 
Vienne, l'autre à Ban Wang Hi, 
en Thaïlande. Sur ces deux si-
tes, ils ont mis au jour des tom-
bes d'enfants. Les archéologues 
découvrent rarement ce type de 
sépulture car les os très fragiles 
des enfants sont généralement 
réduits en poussière. Mais il est 
unique de découvrir une sépul-
ture double d'enfants. A Dissay, 
deux enfants, sans doute âgés 
de deux ans, ont été inhumés 
dans la même fosse, environ 
4000 ans avant notre ère, un 
peu à l'écart de l'enclos sépul-
cral qui compte une dizaine de 
tombes collectives. Une autre 
sépulture a été fouillée. 
Le site a été repéré voici quelqus 
années par une photographie aé-
rienne d'Alain Ollivier. Cette ." 
région est bien connue pour ses 
monuments funéraires mégali-
thiques, mais ici, «il s'agit de 
tombeaux semi-enterrés aux 
parois en bois et au sol dallé par 
des pierres plates». Ces tom-
beaux sont entourés par «un ou 
plusieurs fossés circulaires ou 
sub-circulaires» et devaient être 
recouverts d'un tertre de terre. 

Le mobilier qui accompagnait 
les défunts est très modeste : 
dents d'animaux percées, pen-
dentif en lamelle de défense de 
sanglier, céramiques ... ). 
Pendant trois à quatre mois, 
Jean-Pierre Pautreau part pour 
la ThaJ1ande, "ll. il dirige la Mis-
sion archéologique française. En 
1996, son équipe a fouillé, sous 

Sépulture double de jeunes 
enfants, à Dissay. 

l'œil attentif des moines du vil-
lage, un cimetière qui avait été 
découvert fortuitement en 1986. 
Les recherches ont repris l'an 
dernier. Les archéologues ont 
exhumé des squelettes d'adul-
tes et d' un enfant datant certai-
nement du premier siècle de 
notre ère. Ce type de recherche 
devrait permettre de mieux com-
prendre ce que les contacts avec 
la Chine et l' Inde ont apporté à 
cette société. 

Jean-Luc Terradillos 

• Nos villages ont 
5000 ans 

Cette exposition, présentée au 
musée des tumulus de Bougon 
à partir de mars, fait découvrir 
l'histoire des premiers villages, 
construits il y a 5 000 ans, 
grâce aux objets provenant des 
fouilles subaquatiques de 

- Charavines (Isère). Ce matériel, 
qui est rarement conservé en 
milieu terrestre, permet de 
retracer l'architecture des 
villages, l'économie (vie 
domestique, agriculture, 
chasse, pêche) et l'artisanat 
(silex, céramique, tissage). 
Cette exposition a été conçue 
par le Centre de documentation 
de la Préhistoire alpine de 
Grenoble et le musée de la 
civilisation gallo-romaine de 
Lyon. 
Tél. 05 49 051213 

• Semaine médiévale 
Du 24 au 27 mars, les 
associations d'étudiants de 
l'UFR sciences humaines et 
arts de l'Université de Poitiers 
organisent un festival médiéval. 
Au programme: conférences 
sur des thèmes aussi divers 
que la sorcellerie, le ccjugement 
de Renart»,la noblesse ou la 
bataille de 1356, concert de 
l'ensemble Mersenne, visite 
guidée de la ville et repas 
médiéval. 

• Développement 
durable 

Pour faire passer le concept de 
dévoppement durable dans les 
pratiques locales, le District de 
Poitiers organise des journées 
de formation et de 
sensibiiisation,les 30 et 31 
janvier à l'Espace Mendès 
France. Des universitaires sont 
invités à intervenir, mals aussi 
des élus, des techniciens et 
des praticiens, comme 
l'association Orcades qui 
travaille notamment aux 
Philippines, en Afrique et au 
Brésil dans le domaine de 
l'éducation. 
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1 La grande galerie 
d'Oiron 

Le Prix du livre en Poitou-
Charentes a été décerné à La 
Galerie dugrandécuyer. L'histoire 
de Troie au château d'Oiron, 
ouvrage deJean Guillaume édité 
par Patrimoines & médias. Cette 
galerie de 55 m de long conserve le 
plus important décor mural de la 
Renaissance française, après celui 
deFontainebleau. 

1 Le Régisseur de la 
Chrétienté 

Stuart Seide, directeur du Centre 
dramatique Poitou-Charentes, met 
en scène Le Régisseur de la 
Chrétienté, pièce de Sebastian 
Barry, auteur Irlandais Inconnu en 
France. Création à Poitiers, théâtre 
de Beaulieu, du 29 janvier au 
6 lévrier. Tél. 05 49 41 2833 

1 Visionnement 
Du 27 au 31 janvier se tiennent à 
La Rochelle les rencontres 
professionnelles de Spectacle en 
recommandé. Un grand marché qui 
donne à voir vingt-hu il spectacles 
(théâtre, danse, musiqua, 
marionnettes), «pour les petites et 
pour les grandes personnes", créés 
par des compagnfes venues 
d'Italie, d'Allemagne, de Suisse, 
du Québec et de France. 
Tél. 05 46 50 59 59 

1 Gaspard 
La Compagnie Le Sablier crée à 
Angoulême une pièce de Peter 
Hand!<:e, Gaspar Haüser, dans une 
miseenscènede Pascal Dubois. 
Au Centre Saint-Martial, Scène 
nationale Les Plateaux,le 21 mars. 
Tél.0545386161 

1 Nous, les héros 
Création à La Rochelle, d'un des 
derniers textes de Jean-Luc 
Lagarce. L'histoire d'un théâtre 
ambulant mise en scène par Olivier 
Py. A La Coursive, 28 février et 
1" mars. Tél. 05 46 51 5400 

1 Emmanuel Reuzé 
Avec un peu de chair et très peu de 
lumière, Emmanuel Reuzéinventeà 
travers ses photographies une uin-
forme humaine». Au Confort 
Moderne Jusqu'au 28 février. 

, 
.a r 

Juniper, pure power pop 
Dans le bruit ambiant, quelques accords de guitare bien plaqués sur une vraie mélodie et c'est le soleil. 
Mais si certains font de la pop comme -mamans et papas", d'autres, plus mutins, ont écouté les 

,disques du grand frère pendant le brassage post-punk des 80'. Juniperest de cette veine: une superbe 
énergie et le sens de la mélodie, avec des accents à la Blondie et Jam. Ce groupe est vraiment né en 
1995, à Poitiers, lorsque trois étudiants, David (guitare), Caroline (basse) et Xavier (batterie), demandent 
à Anne Lisbet de chanter et d'écrire pour le groupe. Anne Lisbet venait d'Oslo, dans le cadre du 
programme EraS}t1us, pour travailler son droit. Flash immédiat. Juniper est tout de suite repéré et sort 
chez Total Heaven, en 1996, un CD - Premier- diffusé par Pias France. Les concerts s'enchaînent, 
notamment en première partie de Deus et de Dodgy (au Confort Moderne, leur lieu de répétition), et 
bientôt dans les galas des grandes écoles et les salles rock comme L'Aéronef, à Lille. En février, un de 
leurs titres va franchir le Channel grâce au CD promo de Totally Wired.lncroyable, n'est-il pas? 
Contact: Jeff Genie, tél. 05 56 96 84 02 

CNBDI 
Juillard et Krazy Kat 
«Jui llard dans les villes» et 
«Krazy Herriman» sont les deux 
expositions vedettes du Festi-
val international de la bande 
dessinée d'Angoulême (23-26 
janvier). La première es t pré-
sentée au CNBDl jusqu'au 21 
décembre, la seconde jusqu'au 
27 avril. 
Aux États-Unis, Krazy Kat, sé· 
rie culte, parut quotidiennement 
de 1913 à 1944. Ce petit chat, 
qui reçoit chaque jour une bri-
que sur la tête - lancée par la 
souris Ignatz Mouse - , a été 
traduit en français dans les an-
nées 70 et publié dans Charlie 
mensuel. Selon T. Groensleen, 
«George Herriman est l'un des 

C> - co 
(', 

.. .... 9",,_ y.mm "" ...... 

auteurs les plus doués, inven-
tifs, fascinants et énigmatiques 
qu'ait connu la bande dessinée». 
Signalons que Ul grande aven-
ture de la bande dessinée, CD-
Rom produit par l'IUT Multi-
média de Bordeaux avec le 
CNBDI, est en démonstration 
permanente. 
Tél . 05 45 38 65 65 

Ton ThatTiêt et 
Thierry Lancino 
L' Orchestre Poitou-Charentes 
donne, en deuxième auditioJl 
mondiale, Dialogue avec la na-
ture, œuvre de Ton Thal Tiêt 
pour deux guitares et orchestre. 
Au programme également: 
Ouverture Les Hébrides de Men-
delssohn et Symphonie n'4 de 
Beethoven. A Niort le 4 février, 
Ruelle le 6, Marennes le 7, Saint-
Savinien le 8, Rochefort le 9. 
En mars, l'orchestre crée Le Jar-
din des délices, de Thierry 
Lancina (né à Civray en 1954). 
Concerts à Poitiers le 18, Co-
gnac le 20, La Couarde le 21, 
Saint-Maixent le 22, Rochefort 
le 23, et Paris le 25 au Théâtre 
des Champs-Ely sées. 
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• Femmes de l'île 
de Ré 

Les milliers de citadins qui, cha-
que année, s'enivrent à bicy-
clette du channe de l'île de Ré, 
seraient bien inspirés de se pro-
curer le dernier ouvrage de Ni-
cole Vray. L'auteur de la bio-
graphie de Théodore Monod si-
gne ici une passionnante et vi-
vante historiographie de l'île de 
Ré à travers la place et le rôle des 
Rétaises, de 1800 à 1914. Sur 
fond de tounnentes politiques, 
d'évolutions sociales, économi-
ques et religieuses, et avec le 
talent d'un scénariste, Nicole 
Vray reconstitue un siècle de 
vie quotidienne dans toutes ses 
dimensions : de l'organisation 
familiale (mariage" enfants, lo-
gis ... ) à l'âpre trava\1 de la terre 
et de la mer (sarclage des vi-
gnes, distillation, ramassage du 
sart et du sel, révolte contre les 
contributions indirectes, créa-
tion de sociétés de secours mu-
tuels...), sans oublier les mo-
ments de détente ct de distrac-
tion, juste avant notre nouvelle 
ère. 
Editions Ouest-France, 128 p., 98 F. 

LA VENDÉE MYTHOLOGIQUE 
ET LÉGENDAIRE 
De L'Aiguillon à Yeu, les 
communes vendéennes 
classé.es par ordre 
alphabétique et leur patrimoine 
légendaire font l'objet d'une 
étude très précise réalisée par 
Jean-Loïc Le Quellec. Les récits 
de chaque lieu sont 
accompagnés de nombreuses 
illustrations et de citations dont 
l'auteur indique 
systématiquement les sources. 
«II n'est pas de commune ou de 
paroisse qui n'ait quelque 
tradition, souvenir d'une 
antique légende, fontaine 
miraculeuse, pierre 
intéressante, localisation d'un 
événement mythique, etc.)), 
explique, dans sa préface, 
Bernard Sergent, chercheur au 
CNRS et président de la Société 
de mythologie française dont 
l'auteur est membre du conseil 
de directiqn. Cet important 
ouvrage est complété par un 
lexique, suivi d'un index. 
Geste Editions, 416 p., 180 F. 

CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER 
CULTURE -

Conrad, la grande aventure 

Joseph Conrad (1857-
1924) vient, le temps 
d'une exposition, faire 
escale à Rochefort. il faut 

rendre visite à ce surdol,lé de la 
littérature mondiale. L'homme 
à lui seul est fascinant et repré-
sente un cas extraordinaire d'in-
tégration culturelle. Marin, An-
glais, écrivain de la mer et de 
l'aventure, Joseph Conrad est 
en effet né Korzeniowski, rural, 
Polonais et sujet russe. L'appel 
de la mer, le hasard d'un enga-
gement et l'apprentissage tardif 

de l'anglais ont bouleversé la 
donne. Avec des conséquences 
inattendues. Capitaine de la 
marine marchande britannique 
à 29 ans, Conrad entame - un 
peu au hasard, dira-t-il - un ro-
man en anglais. Ce sera, après 
cinq années d'effort, la Folie 
A/mayer, un chef-d'œuvre re-
connu de la litttérature d'outre-
Manche. Passionnante, l'œuvre 
abondante qui suivra (cinq vo-
lumes dans la collection de la 
Pléiade) repose presque toute 
sur un dualisme efficace et qui 

ESPACE MENDÈS FRANCE 

Multimédia pour tous 
Du 28 janvier au 9 mars, l'Espace Mendès France propose aux 
amateurs de tester de nouveaux CD-Rom et de'dialoguer avec des 
utilisateurs et des concepteurs de multimédia. Des animations et 
démonstrations sont organisées: «sciences exactes, sciences 
naturelles et multimédia» le 29 janvier, «ordinateur et montage 
vidéo» les 3 et 17 février, «CD-Rom et apprentissage des langues 
étrangères» et «création médiatique» le 5 février, «initiez-vous à 
:j'Ii1ternet» du 17 au 21 février, «encyclopédies, dictionnaires sur 
CD-Rom et prolongements sur Internet» le 26 février, «sciences 
humaines et multimédia» le 5 mars, «Internet, le chercheur et le 
documentaliste» le 6 mars. 
LÉGENDES ET COMPTINES D'ANIMAUX 
De l'âne au troglodyte, Eric Nowak a réuni vingt-sept animaux qui 
ont inspiré de courtes histoires de la culture populaire régionale. Il 
donne la traduction de chaque animal en poitevin-saintongeals, 
pratiqué dans les deux Charentes, et en " parler gabayell , qui 
concerne le nord de la Gironde. Geste Editions, 74 p., 60 F. 

poursuit longtemps le lecteur. 
A l'arrière-plan, ce sont en effet 
les plus étonnantes aventures 
du XIX t siècle finissant (les 

_ Rajahs blancs de Bornéo, le 
Congo de Stanley, les guérillas 
carlistes en Espagne). Mais sur 
le devant de la scène, des hom-
mes, de simples hommes, prati-
quent l'aventure selon Conrad. 
Une phrase de Jeunesse l'illus-
tre à merveille : «ll y a de ces 
voyages qu'on dirait faits pour 
illustrer la vie même et qui peu-
vent servir de symbole à l'exis-
tence. On se démène, on trime, 
on sue sang et eau, on se tue 
presque, on se tue même vrai-
ment parfois à essayer d'accom-
plir quelque chose, - et on n'y 
parvient pas.» 
Ce pourquoi Comad est grand 
et lu même de ceux qui n'aiment 
pas les romans d'aventure ... 

Jean-Paul Bouchon 

A la Corderie royale, du 15 février au 
23 mars. Tél. 05 46 87 01 90 

Jusqu'au 26 janvier â /a 
Corderie royale. l'exposition 
«Beken of Cowes» (ci-contre : 
C. Nicha/son. 1930). consacrée 
aux Beken. photographes de 
marine depuis 1888. 

Madame de Saintes 
A travers l'aventure romanes-
que de Laudine et Guillaume, 
un jeune verrier, on découvre 
les richesses de l'histoire de 
Saintes au XIIIe siècle. Classé ro-
man historique, cet ouvrage très 
documenté, est le sixième de 
Claude Guyonnet. 
Geste Editions, 240 p., 120 F. 

Je jouais à la guerre 
En partie autobiographique, le 
roman de Jean Locteau raconte 
«dans un style incisif, vigou-
reux, exempt de toute mièvre-
rie», la vie d!un petit garçon qui 
a vécu l'Occupation dans une 
petite ville de Vendée. 
Gesle Editions, 191 F. 
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ÉCONOMIE 

• La banque de 
développement 
des PME 

La Banque de développement 
des PME est opérationneUe de-
puis le janvier 1997. Instru-
ment privilégié du soutien ap-
porté par l'Etat, eUe a pour but 
de favoriser l'accès au finance-
ment des PME qui ont un projet 
viable, pour leur permettre de 
passer à la vitesse supérieure. 
Ce soutien peut prendre plu-
sieurs formes : prêt sans garan-
tie demandée au chef d' entre-
prise, prise en charge d'une par-
tie des financements à risque ou 
facilité de financement, à court 
terme, des entreprises titulaires 
de marchés publics. 
Issue du rapprochement du 
CEPME et de Sofaris, la créa-
tion de ce nouvel établissement 
a été décidée dans le cadre du 
«Plan PME pour ln France», La 
délégation régionale est animée 
par Jean-Michel Puy jalon. 

• Avenir de l'emploi 
dans le monde 

Les 4 et 5 avril 1997, Orcades 
organise deux journées d'étu-
des sur l'avenir de l'emploi dans 
le monde. Une quinzaine d' in-
tervenants, parmi lesquels des 
économistes et une sociologue 
venus d'Europe, d'Afrique, 
d'Asie et d'Amérique latine, 
réfléchiront sur la crise du tra-
vail. CeUe-ci touche particuliè-
rement les pays en voie de déve-
loppement où le taux de chô- _ 
mage peut atteindre jusqu'à 
50 % de la population active, 
mais eUe frappe également de 
plus en plus les pays industriali-
sés. Parmi les thèmes, citons «le 
rôle du secteur informel dans le 
traitement du problème de l'em-
ploi» ou «quelles places attri-
buer au travail socialement et 
humainement utile?» 

PATRIMOINE 

Histoire au présent 

Un grand nombre de 
COmmunes ont un pa-

. trimoine fort intéres-
sant mais qui n'est ab-

solument pas connu», constate 
Nathalie Boyer. Depuis la créa-
tion, il y a tniÎ$. ans, de son 
entreprise baptisée Histoire au 
présent, ceUe historienne de 
formation parcourt la région : 
«n y a 1 200 châteaux, manoirs 
et logis répartis dans le seul 
département de la Vienne.» 
Elle propose, principalement 
aux élus des communes, de 
mettre en valeur leur histoire, 
leur environnement naturel ou 
économique. «L' idée est de 
permettre à une commune 
d'utiliser le patrimoine comme 
un atout économique et de 
prouver aux gens qu'ils peu-
vent rester dans un petit vil-
lage deux ou trois jours sans 
s'ennuyer. Par exemple, cha-
que canton du Châtelleraudais 
est surprenant. Châtellerault est 
une ville unique, son histoire 
est inscrite dans l'architec-
ture.» 
Nathalie Boyer a partagé ses 
activités en cinq pôles tels que 
la recherche, l'organisation de 
circuits de visite, la publica-
tion de dépliants, livres ou car-
tes postales. Au printemps 

1997, un premier jeu de so-
ciété sera en vente à Mouton-
Village, à Vasles dans les 
Deux-Sèvres, afin «d'assurer 
la promotion du site et de valo-
riser l'agneau en taot que 
viande». Nathalie Boyer assure 
aussi la communication d'une 
maison de cognac, Valleio-
Tercinier en organisant notam-
ment des expositions et des 
concerts dans l'exploitation. 
Elle prépare, avec la commune 
de Niort, un pôle de dévelop-
pement touristique sur le XVIII' 
siècle. Elle continue à travailler 
avec les premières communes 
qui lui ont fait confiance telles 
que Jaunay-Clan, Saint-Julien-
l'Ars, Dangé-Saint-Romain, 
etc. «Je suis amenée à appren-
dre des choses au fur et à me-
sure, la PAO, les prises de vue, 
les négociations, c'est passion-
nant !» 
Si Nathalie Boyer a débuté son 
activité en Poitou-Charentes, 
une région dont elle est origi-
naire et qu'elle aime particu-
lièrement, elle ne compte pas 
s'arrêter là. Elle travaille déjà 
avec des élus d'ne-de-France. 
<<l'ai envie de travailler dans 
des régions qui me plaisent, ce 
sont des coups de coeur.» 

Marie Martin 
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Entreprendre 
et innover en 
Poitou-Charentes 
Trois créateurs d 'entreprise ont 
été primés lors de la 21 · édition 
du concours «Entreprendre et 
Innover en Poitou-Charentes». 
Ce concours est organisé 
deputs 1989 par la Mission 
réglonate pour la création 
d 'entreprlse(Mrce), sous 
t'égide da t'Etat et de ta Région. 
Il a pour but d'encourager les 
porteurs de projets Innovants 
et enrichissants pour le 
Poitou-Charentes. 
Georges Cascarlna a remporté 
la premlar prtx da 100 000 F 
pour son entreprise Grainergie 
SA, dont t'objectif est de 
développer una unité da 
production de graines germées 
et de Jeunes pousses. Avec un 
effectif de départ de cinq 
personnes, l'entreprisevise 
d 'abord ta marché réglonat et 
compte gagner le marché 
européen dans trois ans. 
Karim Oubahmane, en plus du 
deuxième prix de 50 000 F. 8 
bénéficié du bonus «jeune 
moins de 26 (25 000 F) mis 
en place Il l' initiative du Conseil 
régional. Son entreprise, 
Impec'car, propose des 
services à la carte pour 
nettoyer Il sec, entretenir et 
rénover les véhicules. 
Le troisième prix (25 000 F) 
revient à Patrick Neaud pour 
son projet La Légumerie du Val 
de à créer 
une unité de transformation et 
de conditionnement innovant 
de légumes frais prêts à 
l'emploi, sous la marque 
Marie-Célinefraicheur. 
Les 72 entreprises lauréates du 
concours ont, depuis 1989, 
reçu 5,6 MF et généré 523 
emplois en Poitou-Charentes. 

La photographie ci-contre est 
une œuvre de Marc Deneyer 

ainsi que les images que nous 
avons choisies pour ouvrir les 

Butres volets du dossier 
«Stratég;es de la nature» 

(pp. 27, 49, 65). 





HISTOIRE 

Aux origines 

Ernst Haeckel a créé le mot «écologie» 
en 1866, mais ce n'est pas le point d'origine 
de cette science. Drouin propose 
une lecture historique et philosophique de 
l'écologie. 

• Propos recueillis par Jean· Luc Terradillos 
Photos Claude Pauquet 
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Jean-Marc Drouin, historien et philoso-
phe des sciences dirige, au Muséum na-
tional d ' histoire naturelle, le service 
d' histoire des sciences de la grande ga-

lerie de l'évolution. Il a publié L'Écologie et 
son histoire' , livre préfacé par son directeur 
de thèse Michel Serres. 

L'Actualité. - , Quelles sont les prémices de 
l'écologie? ... ; 
Jean-Marc Drouin. - Il n'y a pas de point zéro. 
Le mot écologie, créé en 1866 par le biologiste 
allemand Emst Haeckel, arrive trop tôt ou trop 
tard. En effet, les scientifiques ne commence-
ront vraiment à utiliser ce néologisme que vers 
les années 1890. Forgé à partir du grec oikos 
(habitat) et logos (discours), ce mot désigne la 
science des relations entre les êtres vivants et 
leur milieu. Or, ce type de recherche existait 
déjà. Pascal Acot note qu' il s'agit d'une ver-
sion <<laïcisée» de l'économie de la nature se-
lon Linné. Il est difficile de retrouver le fil dans 
cet écheveau de filiations qui remontent au XVlll' 

siècle. Néanmoins, Alexandre von Humboldt 
fournit certainement la date la plus juste. Son 
Essai sur la géographie des plantes, paru en 
1805 , est un texte capital. Rentrant de son 
voyage en Amérique du Sud avec le botaniste 
Aimé Bonpland, il appelle à la création d'une 
nouvelle discipline. Décrire, nommer et classer 
les plantes, c'est très bien mais insuffisant. Le 
baron demande aux naturalistes de chercher 
aussi à comprendre les relations des plantes avec 
leur milieu et avec l'histoire humaine. Toutes 
les questions posées dans cet essai sont toujours 
d' actualité. Humboldt se pose en fondateur: Il , 
exagère. A la même époque, Augustin-Pyramus 
de Candolle, l'autre fondateur de la géographie 
botanique, insiste au contraire sur la continuité. 

Où commence cette continuité, chez Linné? 
Peut-être nulle part... Depuis la préhistoire, 
l'homme n' aurait pu survivre ni se développer 
sans acquérir et accumuler des connaissances 
sur la distribution, les groupements et les inte-
ractions des plantes et des animaux. Cependant, 
on ne peut parler de science qu' à partir du mo-
ment où l'homme va au-delà des usages prati-
ques, dans un souci de généralisation et de sys-
tématisation afin de rechercher des relations 
causales. 
De ce point de vue, Linné constitue un grand 
point de repère. Ce savoir accumulé depuis des 
générations émerge sous une forme théorique, 
et pas seulement pratique ou poétique, et trouve 
sa place dans le champ des problématiques 
scientifiques. En créant la systématique, c'est-



à-dire la description et la classification des es-
pèces selon des critères morphologiques, Linné 
crée l'instrument indispensable de l'écologie. 
Grâce à cette méthode, les naturalistes disper-
sés forment un sujet collectif unique. Tel méde-
cin de marine en mer du Japon ou tel pasteur 
botaniste amateur dans une petite ville d'Alle-
magne communiquent, parce qu'ils peuvent 
désigner les mêmes plantes par les mêmes noms 
et les classer. Sans cet outil, il n'y aurait pas 
d'écologie. 
Le naturaliste suédois ajoute à cela des obser-
vations de type biogéographique et propose une 
théorie globale qu'il appelle «économie de la 
nature», par analogie avec l'économie humaine. 
La nature est régie par un ordre providentiel, 
équilibre qui se maintient parfois à travers le 
désordre, la violence, etc. Mais chaque être vi-
vant, si infime soit-il, porte la marque du «Sou-
verain CréateUf». Notons au passage que Linné 
légitime ainsi l'utilité sociale du naturaliste. , 

Après ces pères fondateurs, quels sont les 
grands jalons de l'histoire de l'écologie? 
Au début du XIX' siècle, deux voies s'ouvrent: 
la biogéographie et l'écologie proprement dite. 
La première s'attache à la distribution géogra-
phique des espèces. Elle pose des problèmes 
du type : pourquoi deux milieux écologiques 
identiques en Amérique du Sud et en Afrique 
présentent-ils des espèces végétales et anima-
les complètement différentes? Ce type de ques-
tionnement joue un grand rôle dans L'Origine 
des espèces de Darwin. La biogéographie exige 
de faire appel à la fois à l' histoire de la vie, 
notamment la théorie de l'évolution, et à l'his-
toire de la Terre, en particulier la tectonique. 
L'autre voie de recherche s'attache aux interac-
tions entre les êtres vivants dans un même mi-
lieu, celui-ci n'étant pas seulement un milieu 
physique, mais aussi un espace de concurrence 
et de prédation. Peu à peu seront forgés des con-
cepts permettant de désigner des unités écolo-
giques supra-individuelles, comme association 
végétale, biocénose, biosphère, écosystème. 
Le travail du zoologiste Karl Mbbius est signi-
ficatif. En 1869, le gouvernement prussien lui 
demande d'étudier les raisons de l'épuisement 
des bancs d'huîtres du Schleswig-Holstein. A 
priori, c'est la conséquence d'une surpèche, mais 
le taux de fécondité considérable de l'huître 
empêche d'adopter cette explication. Mbbius 
vient en France étudier l'ostréiculture du bas-
sin de Marennes-Oléron. En 1877, il publie ses 
résultats, où sont impliquées géographie physi-
que et humaine, écologie et économie. il mon-
tre que l'élargissement des marchés a encou-

ragé une surpêche qui a conduit à l'épuisement 
des bancs dix ans après. Quant à l'objection de 
la fécondité, il affirme qu' on ne peut pas étu-
dier l'huître sans prendre en compte l'ensem-
ble des autres espèces qui vivent dans le même 
milieu, ses concurrents, ses ressources, ses pré-
dateurs ... L'huître doit alors être considérée dans 
sa «communauté de vie», qu'il appelle, à partir 
du grec, biocénose. Après cette étude, l' interac-
tion des êtres vivants avec leur milieu n'est plus 
globale et éternelle, conune chez Linné, mais 
locale et temporaire. 
A la même époque, le mot biosphère apparaît 
dans un livre du géologue autrichien Edouard 
Suess, sur la formation des Alpes. Faisant réfé-
rence aux théories de l'évolution, Suess exprime 
l'idée de l'unité du monde vivant, de la solida-
rité de toute vie. Cette notion eut, sur le coup, 
peu d'impact mais connaîtra des développe-
ments importants au xx' siècle. 

«En renversant 
l'image habituelle 

de la boîte noire, j'ai l'impression 
que l'écosystème est une boîte 

claire sur fond noir .. 

Quelles étapes au xx' siècle? 
Au début du siècle, un botaniste -rivant à 
Montpellier, Josias Braun-Blanquet, définit le 
concept clé d'association végétale. Cela a per-
mis une analyse et une cartographie extrême-
ment fmes des milieux, surtout dans les régions 
méditerranéennes et montagnardes d'Europe. 
Dans un tout autre contexte géographique et 
culturel, l'Ouest américain, le botaniste Frederic 
Clements s'intéresse, non pas à ce repérage fm 
de petites différences dans la composition des 
associations végétales et de leurs espèces ca-
ractéristiques, mais à l'évolution de la végéta-
tion dans le temps. Soit: comment un espace 
est conquis par la végétation. Peu à peu des plan-
tes pionnières s' installent, transforment le ter-
rain, sont chassées par d'autres espèces plus 
fortes, etc. Cet espace évolue vers un stade de 
stabilité, réel ou supposé, qu'on appelle climax. 
Le concept d ' écosystème, le plus connu du 
grand public, constitue une étape très impor-
tante. il a été proposé en 1935 par le botaniste 
anglais Arthur G. Tansley et développé par ses 
collègues américains. l'ai commencé mes re-
cherches, il y a une quinzaine d ' années, en tra-
vaillant sur l' histoire de ce concept parce qu'il 
était en phase avec des disciplines extérieures à 

La contribution 
des huîtres de 
Marennes-Oléron 
Le concept de biocénose 
a été inventé par Karl 
Môbius dans un ouvrage 
publié en 1877 
(Die Auster und die 
Austernwirfhschatr" qui 
n'est toujours pas traduit 
en français. Jean-Paul 
Oeléage en cite des 
extraits dans son livre sur 
l'histoire de l'écologie, 
notamment quand il est 
question des huîtres de 
Marennes-Oléron. 
«Jusqu'en 1854, les bancs 
de Rochefort, Marennes et 
Oléron furent exploités 
dans des conditions qui 
permettaient le maintien 
des stocks, parce que 
leurs huitres n'étalent 
vendues que sur les 
marchés locaux, proches 
des zones de pêche. En 
1854, Rochefort fut relié 
au réseau ferré de sorte 
que le marché s'élargit 
considérablement jusqu'à 
l'épuisement presque 
total des bancs. Des 
quinze millions qui 
avaient été pêchées 
pendant la campagne 
1854-1855, on tomba à 
quatre cent mille huîtres 
en 1863-1864 .• 
A partir de ces 
observations, Môbius en 
déduit qu'.un banc 
d'huitres est une 
biocénose ou 
communauté de vie». 
Môbius démontra que la 
surpêche avait totalement 
modifié cette 
communauté de vie. 

1) L'Écologie et son 
histoire, par Jean-Marc 
Drouin, .. Champs" 
Flammarion, 1993. 
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HISTOIRE 
l'écologie qui se sont développées pendant les 
années 60 : théorie des systèmes, cybernétique, 
théorie de l'information, thermodynamique. 
D'autre part, il a été créé au coeur de l'écologie 
pO\lf résoudre des problèmes théoriques, en par-
ticulier comment désigner une unité écologi-
que qui n'en reste pas à une vision parcellaire 
et juxtaposée des espèces, et qui ne se laisse 
pas prendre au piège de métaphores organicistes 
- qui font de l'ensemble des organismes dans 
un milieu donné une sorte de grand être vivant. 

Qu'apportent les notions récentes de 
géosystème ou de paysage ? 
TI y a un manque dans le concept d'écosystème: 
sa délimitation spatiale -est souvent arbitraire. 
L'exemple le plus traditionnel, c'est celui du 
lac, dont le périmètre est clairement défIni. Mais 
le lac ne peut être séparé du bassin versant qui, 
par le ruissellement, y introduit de nombreux 
éléments. En fait, les écosystèmes se chevau-
chent et s'emboîtent, d'où la nécessité de pen-
ser des mosaiques d'écosystèmes dans une unité 
écologique plus large, qu'on l'appelle 
géosystème ou paysage. 
N éanIl'loins, on n' arrivera pas à inclure tous les 
facteurs extérieurs qui traversent les écosystè-
mes, des phénomènes climatiques exceptionnels 
aux décisions des ministres de l'Agriculture à 
Bruxelles. Sinon l'ecologie deviendrait une 
science globale, <<la» science, qui prétendrait 
analyser aussi bien le rayonnement solaire que 
les mécanismes de prise de décision chez les 
eurocrates. C'est pourquoi, en renversant 
l'image habituelle de la boîte noire, j'ai l'im-
pression que l'écosystème est une boîte claire 
sur fond noir. 

Comment définissez-vous la nature ? 
La nature peut se défInir comme tout ce qui 
existe, mais ce concept n'est pas très utile car 
tout est naturel. Ou bien on considère qu'il s'agit 
des choses préservées de toute action humaine, 
ce qui est trop restreint. J'aurais tendance à ap-
peler nature non pas des espaces mais des pro-
cessus. TI n' y a pas d'espaces naturels mais des 
processus naturels. Qu'il tente de les utiliser, 
de les favoriser ou de les détourner, l'homrrie 
ne peut supprimer ces processus: une fleur fI-
nit toujours par éclore entre les pierres ou les 
dalles de béton. Ces processus naturels nous 
échappent. Mais, par analogie, on peut appeler 
espaces naturels les lieux où les processus na-
turels sont plus visibles qu'ailleurs. 
Cette défInition de la nature, qui peut être trou-
vée par la réflexion philosophique, correspond 
assez bien à ce que font les spécialistes d'éco-
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logie scientifIque, mais aussi certains artistes. 
Je pense en particulier au paysagiste Gilles Clé-
ment qui crée des jardins «en mouvemenl». TI 
joue constamment avec les processus naturels, 
en conservant par exemple des fleurs sauvages 
ou en laissant une parcelle en friche pour que 
s' y développe une flore locale. Ce n'est ni le 
jardin «à la française», qui tend à marquer par 
la géométrie qlle la nature a été artifIcialisée par 
l'homme, ni ·li; parc «à l'anglaise» qui vise à 
donner l'illusion de la nature. 

Ni le parc naturel ... 
Sur l'échelle de l'artifIce, le jardin «à la fran-
çaise» peut être placé à une extrémité et le parc 
naturel à l'autre. En effet, l'homme intervient 
dans l'espace naturel par la protection. Son ac-
tion consiste à laisser le plus de place possible 
aux processus naturels, en effectuant des choix 
et en donnant des coups de pouce. Soulignons 
que les premiers parcs naturels ont été créés aux 
Etats-Unis à la [m du siècle dernier. 

Le projet de Descartes de nous rendre 
«comme maîtres et possesseurs de la nature» 
est-il obsolète? 
Descartes écrit «comme maîtres et possesseurs 
de la nature». La conjonction indique une ten-
dance ou une direction. Peut-être ne faut-il pas 
aller trop loin dans cette direction. 
Distinguons deux choses. Sur le plan épistémo-
logique, l'homme n'est pas complètement dé-
terminé par les lois de la nature car il n'a plus 
de niche écologique, comme les autres espè-
ces, et dispose d' une grande marge de liberté. 
Ainsi, les concepts de l'écologie peuvent lui 
permettre de mesurer l'impact de ses actions et 
d'éviter des effets néfastes en retour. Dans la 
mesure où la régulation spontanée par le déter-
minisme naturel est reculée, la connaissance 
théorique permet de faire bon usage de cette 
liberté. Nous ne sommes pas si loin de Descar-
tes. Mais au lieu de maîtrise et possession, par-
Ions plutôt de gestion de la nature. 
Sur le plan éthique, si l'homme ne se soucie 
pas des autres espèces, il se conduit comme el-
les. Ce n'est pas dans la nature elle-même que 
l' on peut trouver le fondement d'une morale à 
l'égard de la nature. Imiter la nature reviendrait 
à ne pas s'en soucier. En revanche, instaurer des 
rapports moins conflictuels vis-à-vis du monde 
naturel et lui donner une valeur, c'est une des 
composantes d'un humanisme. L'idée d' un bien 
commun peut être un élément du lien social. 
Dece point de vue, je ne suis pas d'accord avec 
l'idée d'un contrat naturel. Je préfère que l'on 
pose une clause supplémentaire au contrat so-



cial, soit une bonne gestion commune de ce qui 
est commun à tous, en tant que bien matériel 
mais aussi en tant que bien moral. 

Comment se situe le chercheur aujourd'hui ? 
N'est-il pas tiraillé? 
La demande sociale est très forte. L'urgence des 
problèmes et la conscience qu'en a le public, 
les pressions gouvernementales et économiques, 
sont telles que l'écologie est une science sur la 
sellette. 
Dans le meilleur des cas, le chercheur peut dire : 
telle ou telle espèce ont une valeur immédiate 
pour nous car elles contribuent indirectement à 
notre bien-être. Ce n'est pas universalisable, sauf 
à retomber dans le mythe de l'écono-
mie de la nature. 
Mais pourquoi vouloir que tout ait une utilité? 
Le chercheur peut aussi montrer que toutes ces 
espèces sont autant de pièces du grand puzzle 
de l'histoire de la vie. Si nous voulons articuler 
nos valeurs et nos conduites proprement humai-
nes par rapport aux processus naturels, il ne faut 
pas oublier que notre histoire est un prolonge-
ment de l'histoire de la nature. Le chercheur 

, 
peut nous montrer cette imbrication, cette soli-
darité entre les choses de la nature, souvent du 
point de vue pratique et toujours du point de 
vue historique. 

Dans les débats sur des projets d'aménage-
ment ou de protection de site, on perçoit sou-
vent une conception sous-jacente du rapport 
homme-nature : la nature est au service de 
l'homme ou l'inversé. Est-ce pertinent? 
Dans les débats pratiques, je comprends que les 
gens soient amenés à faire allusion à ce genre 
de notion. Cependant, cette volonté d'instaurer 
une hiérarchie entre l'homme et la nature ne 
me semble pas pertinente. Nous devons plutôt 
nous interroger sur le type de vie que nous sou-
haitons, avec ce que cela implique de gratuité, 
de valeurs esthétiques, de désir de connaître, 
etc. Et, en fonction de cela, quels types de pro-
cessus naturels voulons-nous privilégier? Ceux 
qui vont vers un appauvrissement de la 
biodiversité, vers une banalisation des paysa-
ges, ou ceux qui vont faire un usage diversifié 
de la nature, corrélatif d'une diversité et d'une 
qualité esthétique? • 

A propos de cette 
photo de Claude 
Pauquet, 
le poète Kenneth White 
B écrit : 
cdl faut veiller 
à ne pas étouffer 
complètement 
l'arbre de vie». 
Cette image a été prise 
le 31 ma; 1992 sur le 
chantier de la déviation 
de la RN 10 à Maisons 
Blanches, village situé 
aux confins de la 
Vienne, des Deux-
Sèvres et de la 
Charente. Elle 
appartient à la série 
«Bordures» réalisée 
par Claude Pauquet 
au bord des routes 
nationales, de 
Dunkerque à Hendaye. 
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Bien qu'ils aient perdu une partie de leur 
biodiversité, les espaces naturels de nos 
régions d'Ouest doivent être protégés. 
Mais pas de conservation sans plan de 
gestion. 

• Propos recueillis par Jean·Luc Terradillos 
Photo Claude Pauque! 
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Patrick Duncan est directeur de recher-
che du CNRS au Centre d'études bio-
logiques de Chizé depuis 1990. Il est 
responsable de programmes de recher-

che sur le chevreuil en forêt et sur la 
biodiversité en zones humides, et membre du 
conseil scientifique du Conservatoire d'espa-
ces naturels Poitou-Charentes. 

, 
L'Actualité. ":'Que représente l'inventaire 
des espèces dans le travail scientifique en 
écologie? 
Patrick Duncan. - Malgré des siècles d' ob-
servation, nous sommes loin d'avoir invento-
rié toutes les espèces de la planète. De grands 
mammifères ont même été découverts récem-
ment au Viêt-nam, un cervidé et un bovidé. Le 
travail d'inventaire et de suivi de la diversité 
biologique nous montre que nous vivons dans 
une période où le taux des extinctions est peut-
être mille fois plus rapide qu'à la fin de l'ère 
secondaire qui a vu notamment disparaitre les 
dinosaures. C'est d'autant plus grave que l'in-
ventaire n'est que le premier pas du travail 
scientifique en écologie. En effet, l'essentiel 
de notre activité consiste à découvrir les lois 
de fonctionnement qui sous-tendent l'existence 
des écosystèmes. 

Comment réagir face à ces extinctions? 
Comment faire dans ce contexte ? D'abord 
créer des «espaces naturels» où on laisse faire 
la nature. Il y a une centaine d'années, on a 
commencé à créer des parcs nationaux et des 
réserves naturelles pour essayer d'enrayer ce 
processus d'extinction, déjà évident à l'épo-
que. Le parc de Yellowston (ÙSA) a été créé 
en 1872. 
Mais dans les pays développés, donc à forte 
densité humaine, ces réserves ne peuvent gé-
néralement être que de faible taille. Ceci pose 
deux problèmes. D'une part, la biogéographie 
des îles nous a appris que plus l'écosystème 
est petit, plus le taux d'extinction est impor-
tant. D'autre part, certaines espèces ne peu-
vent pas vivre dans de petites parcelles. Je 
pense à une espèce charentaise, le busard cen-
dré ( 10 % de la population européenne en Poi-
tou-Charentes). Cet oiseau, qui migre entre 
l'Afrique et l'Europe, a besoin de milliers 
d' hectares. Il est donc inconcevable de créer 
une réserve pour cette espèce. 

Petite ou grande réserve naturelle, combien 
d'hectares? 
La superficie d' une réserve peut aller de quel-
ques hectares, comme souvent dans nos con-



trées, à 12 000 km', comme le Serengeti en 
Afrique. Le Serengeti est un écosystème qui 
s'autorégule. A ce niveau, l'homme n'a, théo-
riquement, pas à intervenir. Mais en pratique, 
on constate que les interactions avec les popu-
lations environnantes produisent des dégâts : 
il n' y a plus de rhinocéros à cause du bracon-
nage, et la maladie de Carrée, venue des chiens 
domestiques, a atteint certains prédateurs, les 
lycaons, qui sont maintenant en voie de dispa-
rition. 

Donc un écosystème ne peut être complète-
ment protégé. 
Non, parce que la vraie unité d'autorégulation, 
c'est la biosphère. Même les plus grands éco-
systèmes auront des problèmes de gestion. 

.. La nature, 
c'est et l'interaction 

des pro'cessus physiques, 
chimiques et biologiques 

qui régissent 
le fonctionnement de 

la biosphère .. 

Comment définissez-vous la nature? 
La nature, c'est l'ensemble et l'interaction des 
processus physiques, chimiques et biologiques 
qui régissent le fonctionnement de la biosphère. 
La nature a un sens si on considère la planète 
dans son ensemble. Ce n'est donc pas seule-
ment la faune et la flore. 

Qu'est-ce que l'autorégulation d'un écosys-
tème ? Un stade de stabilité? 
Je parle du Serengeti parce que j'y ai travaillé 
pendant trois ans et parce qu'il Y a eu une bonne 
recherche écologique à long terme. Cette re-
cherche nous enseigne que la stabilité n'existe 
pas. Un système de ce type est régi par une 
dynamique à cause de l'aléa climatique, entre 
autres. En fait, les écosystèmes sont toujours 
en train d'évoluer, en réaction aux facteurs bio-, " tiques et abiotiques. -''' 
On entend souvent parler d'équilibre à propos 
du fonctionnement des écosystèmes. Ce n' est 
pas forcément une caractéristique naturelle. 
L' écosystème est métastable, en équilibre dy-
namique. Ceci doit être pris en compte pour la 
gestion de petits espaces. Il n'est donc pas tou-
jours nécessaire de rechercher à préserver à tout 
prix la stabilité de l'écosystème. D'autant que 
dans nos régions, les écosystèmes sont tron-

qués du fait de la disparition des grands mam-
mifères. Or ces espèces clés de voûte jouent 
un rôle déterminant dans la structure et la dy-
namique de la végétation. 

Dans ce cas, peut-on encore parler d'espa-
ces naturels? 
Il s'agit d' espaces naturels relativement aux 
autres, même s'ils ont perdu une partie de leur 
biodiversité. 
La gestion de ces espaces est une option tout à 
fait efficace pour la conservation de ce qui reste 
de biodiversité dans nos régions. Mais l'expé-
rience nous montre qu'on ne peut pas recréer 
un fonctionnement naturel dans de petits sys-
tèmes ; ils seront toujours pilotés. Or piloter 
exige d'avoir des objectifs clairs. La bonne 
méthode consiste à établir un plan écrit de ges-
tion pour chaque espace. Ce plan peut tenir en 
une demi-page. Cela commence par l'inven-
taire et l'évaluation du patrimoine biologique 
par rapport à la région, au pays, à l'espace euro-
péen, puis, en fonction de cette évaluation, 
l'objectif de gestion est défini - en priorité: 
sauvegarder les espèces ayant un intérêt inter-
national et national -, et doit déboucher sur 
des actions. C'est l'approche préconisée par 
le ministère de l'Envirdnnement pour la ges-
tion des espaces naturels. 
Dans la conservation et la gestion des espaces 
naturels, l'homme intervient de manière pro-
fessionnelle et formelle en faisant un plan avec 
des objectifs et en préconisant des méthodes 
de gestion. 

N'est-ce pas un peu comme la restauration 
des monuments historiques construits sur 
une longue période, où l'on peut choisir de 
restaurer selon une époque ou de laisser 
apparaître les différentes strates de son his-
toire? 
Les écosystèmes diffèrent des bâtiments au 
niveau de l'échelle. Un bâtiment est un tout. 
Un écosystème, même de plusieurs centaines 
d'hectares, n'est pas un tout. Il ne peut donc 
pas être restauré dans le détail. Tout ce que 
l'on peut faire, c'est gérer intelligemment, pour 
que l'écosystème conserve ses intérêts essen-
tiels et un fonctionnement le plus autonome 
possible. 

Quelles sont les personnes nécessaires à cette 
gestion? 
Un bon plan de gestion associe tous les ac-
teurs ayant à intervenir : les utilisateurs, les 
naturalistes, les éleveurs, les chasseurs, les 
pêcheurs et les organismes chargés de la mise 
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MILIEUX - en application du plan. Le nombre des acteurs 
varie beaucoup selon la nature du site. 
Je ne parle ici que des sites dont l'objectif prin-
cipal est la protection du patrimoine biologi-
que.. Quand on sort dans ce qu'on appelle en 
anglais «the wider countryside» (le paysage J, 
cela devient mille fois plus compliqué. Il faut 
tenir compte de l'agriculture, des infrastructu-
res, etc. Comment faire alors pour conserver 
les espèces qui ne peuvent pas l'être dans les 
espaces naturels ? Et comment conserver en 
même temps un cadre de vie souhaité par les 
habitants? Il n' y a pas de méthode universelle. 
Pour moi, c'est le challenge des prochaines 
années. Je ne pense pas que les citoyens vont 
accepter ce que notre société, avec ses bases 
d'économie libérale, va produire comme pay-
sage. 
Il faut donc trouver les méthodes de travail qui 
permettent de mettre autour d'une table les 
différents acteurs et de réaliser une concerta-
tion. Un grand défi qui est relevé en Poitou-
Charentes par le Conservatoire d'espaces na-
turels. 

• ;<Les Beaux-Arts 
nous ont aidés à comprendre 

ce qui est original dans un 
tableau ou· une sculpture. 
Le même type de travail 

est souhaitable 
pour comprendre 

ce qui est original dans 
un paysage» 

De ce point de vue, le marais Poitevin est ins-
tructif. La France est le premier pays à avoir 
créé, depuis une vingtaine d'années , des parcs 
naturels régionaux, selon le principe que la 
conservation du paysage ne peut se faire 
qu'avec les gens qui y habitent. Cette démar-
che originale ne fonctionne pas partout. C'est 
le cas du parc naturel régional du marais Poi-
tevin. 
Il existe une autre approche globale du pay-
sage: les réserves de la biosphère créées par 
l'Unesco. La réserve est constituée d'un noyau 
central strictement protégé, qu'on peut appe-
ler espace naturel. Dans la zone qui l'entoure, 
les activités humaines sont volontairement li-
mitées afin de ne pas nuire à l'intérêt biologi-
que de l'espace naturel central. Des recherches 
sont menées visant à mettre au point des mé-
thodes de développement durable, cohérentes 
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avec l'idée de conservation du patrimoine. 
Dans une dernière zone, presque toutes les 
activités sont permises mais en tenant compte 
de l'intérêt de la zone globalement. 

L'Unesco a fait la même chose pour les mo-
numents historiques. On peut saisir la qua-
lité d'un patrimoine culturel. Mais un es-
pace naturel \,l'est pas forcément beau, se-
lon les catégories esthétiques que nous avons 
assimilées. 
Un espace naturel peut être compris quand les 
gens voient l'essentiel. 
Aussi bien dans le patrimoine biologique que 
dans le patrimoine culturel, il n'y a pas ou peu 
d'absolu. Tout est question d'apprentissage. 
Les Beaux-Arts nous ont aidés à comprendre 
ce qui est original dans un tableau ou une sculp-
ture. Le même type de travail est souhaitable 
pour comprendre ce qui est original dans un 
paysage, dans sa structure, dans son fonction-
nement. 

Comment faire comprendre ce fonctionne-
ment? 
En multipliant des opérations d'information 
des citoyens aux règles de fonctionnement des 
écosystèmes. La région Poitou-Charentes et le 
département des Deux-Sèvres s'en préoccupent 
avec la création du pôle européen de Chizé. 
Des choses très simples et magnifiques à voir 
sont faciles à imaginer. Par exemple, compa-
rer des mares temporaires avec et sans pois-
sons. L' observation à la loupe révèle la diffé-
rence considérable du nombre des invertébrés: 
les daphnies et les larves de moustiques pullu-
lent dans les mares sans poissons. Quand ces 
derniers sont présents, les daphnies sont qua-
siment impossibles à trouver. 
Le public sait que nous dépendons absolument 
des grands processus écologiques qui régissent 
l'air, l'eau, le sol et la biodiversité. Mais les 
moyens octroyés à la recherche en écologie 
sont minuscules. Pourtant, notre gestion de 
plus en plus nécessaire des grands processus 
qui soutiennent la vie dépendra des recherches 
en écologie. Tant pour la recherche que pour 
la protection, les moyens sont insuffisants pour 
avancer assez vite. 

Pourquoi protéger des espaces naturels? 
Pour des raisons éthiques. Nous devons lais-
ser à nos enfants un monde dans lequel il y a 
les mêmes possibilités de vivre. Si nous lais-
sons des espèces s'éteindre, ce n'est plus le 
même monde, car il est impossible de recréer 
des espèces disparues. 



Pour des raisons économiques. Nous aurons 
certainement besoin du patrimoine génétique 
de ces espèces, par exemple pour l'améliora-
tion des cultures. 

Que pensez-vous de l'hypothèse Gaïa selon 
laquelle la Terre peut s'autOl;çguler, comme 
un immense organe? ' 
C' est une vision juste qui peut aider l'homme 
à ne pas entamer les processus biochimiques 
qui soutiennent la vie sur Terre. 
L'opposition homme-nature n' est pas perti-
nente, parce que la nature n' a absolument pas 
besoin de l'homme. Par contre, l'homme a 
besoin de la nature. Oui, la planète peut tour-
ner très bien sans nous . • 

Les enfants Saintonge 
La Saintonge serait-elle un jardin d'Eden comme le suggère cette 
image? Thierry Girard a photographié ces trois enfants, Erwan, 
Antoine et Charlotte, dans un village de Charente-Marti me, Le Gua, 
lors de son Voyage en Saintonge, titre d'une exposition et d'un livre 
publié par le Pays de Saintonge romane et l'Abbaye aux Dames de 
Saintes - où s'enlacent la nature et l'art roman. 
Ce photographe, qui vit sur nie de Ré, a également photographié le 
marais de Brouage (L'Actualité n' 22) pour le Conservatoire du 
littoral, travail publié en 1993 par les éditions Marval dans la 
collection Littoral. 
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EXTINCTIONS 

L'homme 
prédateur 
Le phénomène des extinctions 
vu par un paléontologue. 

• Propos recueillis 
par Carlos Herrera 
Photo Bruno Veysset 

Louis de Bonis, chercheur au lahoratoire de 
Géobiologie de l'Université de Poitiers, a 
créé une nouvelle espèce, Ouranopithecus 
macedoniensis. préhumain surnommé 

John-Paul. TI a également publié chez Masson 
Évolution et extinction dans le Règne animal et 
rédigé l'article «extinction » dans leDictionnaire 
du darwinisme et de l'évolution. 

L'Actualité. - Les sciences de la Terre nous 
ont appris que l'histoire de la vie était ja-
lonnée d'extinctions d 'espèces. Ce proces-
sus est-il inéluctable? 
Louis de Bonis. - A l'échelle des temps géo-
logiques, nous ne pouvons que constater des 
phénomènes. L'extinction d'espèces fait par-
tie du mouvement de la vie. Certaines s'étei-
gnent très rapidement, d'autres perdurent très 
longtemps et si leurs conditions de vie ne chan-
gent pas, il n'y a pas de raison qu 'elles dispa-
raissent. Une espèce qui disparaît pour des rai-
sons locales ne constitue pas en soi un événe-
ment dramatique. 
Certains groupes zoologiques s'éteignent len-
tement parce qu' ils entrent en concurrence avec 
de nouvelles formes, mieux adaptées à l'envi-
ronnement et plus prolifiques. C'est le cas, par 
exemple, des Plésiadapiformes, un ordre de 
mammifères (55 Ma - 35 Ma), ou des Multi-
tuberculés, une sous-classe de mammifères 
(205 Ma- 35 Ma), qui ont été chassés de leur 
niche écologique par les Rongeurs . Il arrive 
que les raisons des extinctions nous échappent. 
Ainsi, les Ichthyosaures, reptiles marins de 
l'ère secondaire (220 Ma - 90 Ma), déclinent 
lentement à partir du Crétacé alors qu' ils sont 
parfaitement adaptés au milieu marin . Ce 
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groupe ne semble pas avoir été évincé par les 
Requins, animaux qu' ils côtoyaient depuis des 
dizaines de millions d'années. 
Mais quand nous constatons que le tiers ou les 
trois quarts des Genres et des Farnilles disparais-
sent en même temps - c'est-à-dire en quelques 
milliers ou dizaffies de milliers d'années - , il est 
évident que nous sortons du rythme moyen des 
extinctions. 

Ces extinctions massives sont-elles dues à 
des catastrophes? 
Pas nécessairement. La variation du niveau des 
océans, phénomène naturel, joue un rôle im-
portant. Le recul des océans entraîne la dispa-
rition d'espèces, qui sont remplacées par des 
formes nouvelles au retour de mer. Mais dans 
certains cas, l'hypothèse «catastrophi ste» pa-
raît la plus vraisemblable. 

Certaines espèces s'adaptent très vite et dé-
veloppent des formes qui s'avèrent obsolè-
tes quand le milieu change brusquement. 
La disparition est-elle alors inévitable? 
Des formes très spécialisées à un environne-
ment deviennent très fragiles si le mili eu 
change rapidement. Dans ce cas, l'animal ne 
peut survivre. Par exemple, le Grand Panda vit 
en Chine actuellement et se nourrit de bam-
bou. Si un changement climatique fait dispa-
raître le bambou, il n'y aura plus de Grand 
Panda. Il en est de même pour toutes les for-
mes trop spécialisées. 
Les espèces ont tendance à occuper des niches 
écologiques, à se différencier des espèces voi-
sines, donc à se spécialiser. Mais cette tendance 
va plus ou moins loin. Certaines espèces de-



meurent peu spécialisées, la nôtre par exem-
ple. On peut même constater que l'homme est 
un animal relativement primitif par beaucoup 
de ses organes. C'est certainement ce qui lui a 
permis de s'adapter facilement à toutes sortes 
de climats , de milieux et de situations. 
L' homme vit de l' Équateur au cercle polaire .. . 

Dans la mesure où l'homme cherche à vivre 
dans un espace de plus en plus protégé, 
n'est-il pas en train de se spécialiser? 
Au contraire, le fait que l'homme arrive à con-
trôler son environnement - même si celui-ci 
lui échappe parfois, comme à Tchemobyl- dé-
montre sa faculté d'adaptation. L'homme crée 
des outils, il spécialise les objets, il n' a donc 
pas besoin de se transformer lui-même. Alors 
que chez les autres animaux, l'outil fait partie 
du corps. Si l'animal se spécialise, c'est son 
corps qui se transforme. 

, , 
Le taux d'extinction s'accroît-il à l'appari-
tion de l'homme? 
Par son action, l'homme bouleverse l'environ-
nement. Au départ, c'était un chasseur qui pré-
levait sa part de butin dans la nature. Nous 
constatons que sur les continents où l'homme 
est arrivé récemment, une partie de la faune 
(de la taille d' un gibier) a été décimée en quel-
ques milliers d'années, voire en quelques cen-
taines d' années. C'est probablement le cas en 
Amérique du Nord et en Australie. L'île de Ma-
dagascar a connu un vrai carnage depuis que 
l'homme s' y est installé. li n' y a plus d'es-
pèce autochtone dont le poids excède 12 kg. 
D' autre part, l'équilibre dynamique des îles 
étant fragile, la pression humaine y est encore 
plus sensible. Les primates de Madagascar sont 
en danger parce que leur territoire se réduit peu 
à peu face à l'extension des zones cultivées et 
à l'exploitation de la forêt. Dans d'autres îles, 
un grand nombre d'espèces d'oiseaux sont 
menacées par les animaux domestiques, les 
Chats en particulier. 

ActueUement, beaucoup d'espèces sont me-
nacées sous la pression de l'homme. Certai-
nes auraient-eUe de toute façon disparu ? , 
Oui, mais elles auraient été remplacées par 
d' autres espèces. Dans un biotope donné, le 
nombre d'espèces reste à peu près constant et 
le renouvellement permanent. Mais ce proces-
sus est perturbé par la capacité d'expansion de 
l'homme qui prive les animaux sauvages de 
leur biotope. Donc l'homme n' a pas besoin de 
tuer pour faire disparaître des espèces, il suffit 
qu'il étende son territoire . • 
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LES TEXTES FONDATEURS 
Deux volumes de 500 pages réuniront 
les textes fondateurs de l'écologie 
scientifique, à paraître cette année 
(Ed, des Archives contemporaines, 
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Ce travail est réalisé par Pascal Acot, 
Marika Blondel, Donato Bergandi, 
Jean-Marc Drouin et Patrick Matagne. 
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Trois historiens des sciences, 
Pascal Acot, Jean-Paul Deléage 
et Jean-Marc Drouin, ont chacun 
écrit une histoire de l'écologie. 
Lecture comparée de ces trois 
livres complémentaires. 

Trois histoires de l'écologie 

Ci-dessus, détail du 
frontispice de l'atlas de 
Jean van Keulen, 
Le Grand Flambeau, 
1699. 

• Philippe Untersteller 

Y. a-t-il plusieurs histoires de l'écologie? 
Trois livres publiés récemment pour-
raient le laisser entendre: Histoire de 
l'écologie par Pascal Acot, Une histoire 

de l'écologie par Jean-Paul Deléage, L'Écolo-
gie et son histoire par'lean-Marc Drouin. 
Si le livre de Pascal Acot s'intitule «histoire» 
de l'écologie, celui de Jean-Paul Deléage an-
nonce plus prudemment «une» histoire de 
l'écologie, ce qui laisse à penser qu' il pourrait 
s'en trouver d'autres, ou, tout au moins, qu'elle 
pourrait s'écrire différemment - d'autant que 
la première édition fut publiée sous le titre : 
Histoire de l'écologie. Une science de l'homme 
et de la nature. L'auteur serait donc passé du 
défini à l'indéfini. Carrefour de plusieurs scien-
ces, l'écologie n'a peut-être pas encore «trouvé 
ses marques» en tant que science, ce qui pose 
effectivement problème pour écrire son his-
toire. C'est peut-être cette même raison qui a 
fait intervertir les mots «écologie» et «histoire» 
à Jean-Marc Drouin, ce qui indiquerait alors 
qu'il s'agit plutôt d'un ouvrage sur l'écologie 
elle-même, mais vue sous l'angle historique'. 
Cette méthode est celle qui consiste à saisir 
l'essence d'une chose par l'observation de ses 
changements, puisque l'essence c'est ce qui 
reste identique dans le changement. 
Le livre de Pascal Acot, fidèle à l'esprit de la 
collection «Que sais-je ?», offre l'avantage de 
donner quelques définitions très claires d' un 
certain nombre de termes du jargon écologi-
que comme biocénose, taxinomie, biosphère, 
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climax, etc., et de nous présenter les travaux 
de ceux qui ont contribué à l'essor de cette 
science : de l'écologie des successions à la 
théorie des écosystèmes et à l'écologie glo-
bale, c' est-à-dire les grandes étapes qui pour-
raient constituer effectivement l'histoire de 
l'écologie. Ayant éliminé les «faux» précur-
seurs comme Aristote, Linné ou Buffon, Pas-
cal Acot situe la préhistoire de l'écologie au 
début du XIX' siècle, avec les travaux d' Alexan-
dre von Humboldt notamment, et sa naissance 
en 1895 avec le traité de d'Eugen 
Warming. 

Une chronologie scientifique 

Dès l' introduction, Pascal Acot souligne que 
«l'action transformatrice de la /1 nature" par 
les sociétés humaines a entraîné [ ... ] une lente 
confluence de certaines sciences humaines [ .. . ] 
et a produit une écologie scientifique com-
plexe». Mais il ne problématise pas (ce n'est 
pas le but de la collection) la question de l'éco-
logie comme science et idéologie car, au car-
refour de l'écologie et de l' écologisme, se 
trouve la question de la place de l'homme qui 
peut agir sur la nature. Appartenant lui-même 
à la nature, toute action sur elle produit im-
manquablement des effets sur lui. 
Cet aspect est beaucoup plus présent dans le 
livre de Jean-Paul Deléage qui reprend grosso 
modo la même chronologie que Pascal Acot, 
mais de manière plus détaillée. On y trouvera 



ainsi <<les huîtres de M6bius», «le lac de 
Lindeman» ou l'écosystème redéfini comme 
la somme des processus physiques, chimiques 
et biologiques à l'oeuvre pendant une unité de 
temps déterminée, la «parabole des pâqueret-
tes» ou comment la «lutte», sur la planète 
Floréale, entre des pâquerettes sombres et des 
pâquerettes claires, produit des alternances cli-
matiques. Même en ajoutant des lapins qui 
broutent les pâquerettes, puis des renards qui 
mangent les lapins, on constate une étonnante 
aptitude de cette planète à réguler son climat. 
On trouve aussi le mythe de Gaia (le vaisseau 
spatial Terre) et beaucoup d'autres détails, ce 
qu'autorisent ses trois cents pages. 

La place de l'homme 
dans la nature 

On sent tout au long de l'ouvrage et, comme 
en filigrane, la q,uestion de la place de l'homme 
dans la nature. Toute la fin du livre lui est con-
sacrée. «Le domaine de l'écologie scientifique 
s'est progressivement élargi de l'étude natu-
raliste d'écosystèmes particuliers à celle, plu-
ridisciplinaire, de leur totalité, la biosphère», 
écrit-il. Et plus loin: «Les catégories de l'éco-
logie, fût-elle baptisée humaine, ne peuvent à 
elles seules rendre compte des échanges entre 
les humains et la nature. Les modalités de ces 
échanges évoluent avec les structures socia-
les, elles-mêmes réfractaires à l'analyse éco-
logique. C'est en ce sens que la nature a une 
histoire spécifiquement humaine et que les 
hommes sont des sujets créateurs de leurs 
"états de nature".» Le problème de l'écolo-
gie, flottant entre science et idéologie, vient 
de ses difficultés à cerner son domaine d'étude. 
En effet, il n'y a pas une écologie mais des 
écologies, c'est-à-dire des études d'écosystè-
mes. Les juxtaposer chronologiquement ne 
constitue pas forcément une histoire. 
Une discipline scientifique ne se constitue pas 
par l'accumulation de travaux divers unifiés 
en une histoire mais, premièrement en défi-
nissant son objet et sa méthode d'étude, deuxiè-
mement, et historiquement, en supplantant un 
discours idéologique, philosophique ou théo-
logique préexistant. • 
La science, ce n'est pas le réel ni la vérité mais 
un ensemble de représentations construites 
pour comprendre le monde. Dès lors, un dis-
cours scientifique se trouve en compétition 
avec d'autres discours, idéologiques, philoso-
phiques ou religieux. S'agissant de l'étude de 
la nature, si l'on part du constat qu'un ordre y 
règne, on est aussitôt renvoyé à l'idée d'une 
intelligence - car cet ordre ne peut être dû au 

hasard. Or, ce point de vue relève d'un anthro-
pomorphisme, car on pose que cette intelli-
gence est semblable à la nôtre. On passe donc 
de quelque chose de fini (l ' intelligence hu-
maine) à un principe transcendant (une intelli-
gence supérieure). 
C'est le problème de l' écologisme qui prétend 
donner une représentation ordonnée de la na-
ture telle, qu ' il en découlerait une finalité, as-
signant alors à l'homme une place dans le 
monde, au sein de cet ordre. 
De là viennent les difficultés de l'écologie 
scientifique dont l'histoire est celle de sa lutte 
pour délimiter son domaine d' investigations 
et se démarquer d'une vision romantique de la 
nature ou d'une écologie politique. C'est sous 
cet angle que Jean-Marc Drouin a écrit son li-
vre, sous-titré d'ailleurs «Réinventer la nature». 
Dès l'introduction, il pose trois questions : 
L'écologie est-elle vraiment une science? 
N'est-elle qu' une nouvelle version de l'histoire 
naturelle? Quel lien faut-il établir entre elle et 
le courant de pensée qui s'en réclame? 

Une histoire des idées 
Puis il rappelle que, pour Canguilhem, le pré-
curseur est un faux olllet historique créé par 
une certaine manière d' ét;rire l ' histoire des 
sciences. Il ajoute: «On ne peut ni présuppo-
ser que l'écologie préexiste à elle-même, ni 
supposer qu'aucun des phénomènes dont elle 
traite n'ait jamais fait l'objet d'aucu';e étude 
avant lafin du XIx' siècle.» L'histoire de l'éco-
logie n'est pas aussi aisée à écrire qu'il paraît. 
Si Jean-Marc Drouin reprend les principaux 
faits scientifiques marquants, il les aborde et 
les analyse davantage sous l'angle des idées 
qu ' ils véhiculent. Il va ainsi au-delà des expli-
cations scientifiques pour déceler les enjeux 
qui en découlent ou les problèmes qu ' ils sou-
lèvent. Par exemple, . analysant les travaux re-
latifs à l'étude d'une montagne, d'un lac ou 
d' une île, il montre que ces types de milieu 
ont conduit à la notion d'écosystème qui de-
vient problématique si on l'envisage en tant 
qu' «unité» écologique. 
Ainsi, ces trois ouvrages ne sont pas trois ver-
sions différentes de l'histoire de l'écologie mais 
sont complémentaires et permettent une appro-
che progressive: Pascal Acot donne une bonne 
idée d'ensemble que l'on approfondira utile-
ment avec Jean-Paul Deléage. Ayant ainsi bien 
en tête l'ensemble des travaux scientifiques qui 
ont construit l'écologie, on pourra ensuite, avec 
Jean-Marc Drouin, réfléchir sur cette science 
particulière constituée en fait de plusieurs 
sciences . • 

COMMENTAIRE 
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EXPLORER 
Le Rochelais Aimé Bonpland (1773-1858) est parti en Amérique 
avec Humboldt. La vie de ce botaniste est un roman d'aventures: 
voyageur intrépide, jardinier paisible, entrepreneur inventif, 
agriculteur éclairé, médecin sans frontière, prisonnier libéré de 
force ... et mort deux fois! 

Tout séparait le fils de notable de pro-
vince Aimé Bonpland du baron alle-
mand Alexandre von Humboldt. Ce-
pendant, les circonstances politiques, 

la même passion pour la science et les voya-
ges, vont les unir autour d'un projet exaltant. 

, ,,, 

botaniste aveAnturier 

thode révolutionnaire de classification des 
plantes d' Antoine-Laurent de Jussieu (1748-
1836), dont il devient un des meilleurs élèves. 
Tandis que Bonpland arrive à Paris, l'amiral 
d'Entrecasteaux (1737-1793) part sur les tra-
ces de La Pérouse (1741-1788), disparu mys-
térieusement dans les mers australes. L'anglais 
George Vancouver (1757-1798), ancien com-
pagnon de voyage de James Cook (1728-1779), 
met le cap sur le Pacifique Nord. L'ère des gran-
des expéditions scientifiques est ouverte. Pen-
dant ce temps, le citoyen Bonpland, chirurgien 
de la marine, sert la Révolution à l'hôpital 
militaire de Rochefort puis de Toulon, sur un 
navire ... qui reste en rade. De retour à Paris en 
1795, il découvre avec André Thouin (1747-
1824), professeur de culture au muséum, les 
magnifiques orchidées qu' il Îflt bientôt cueillir 
jusque dans les arbres tropicaux. 

• Patrick Matagne 

Aimé-Jacques-Alexandre Goujaud Bonpland 
est né à La Rochelle le 28 août 1773, quatrième 
de huit enfants, dans une famille de chirurgiens 
et d'apothicaires. A 18 ans, sa voie est tracée. 
Il sera médecin comme son père et son frère 
aîné. A l'école de médecine de Paris, il est 
formé à la nouvelle science promue par les 
grands médecins de la Révolution: le chirur-
gien Pierre Desault (1744-1795), l' anatomiste 
et physiologiste Xavier Bichat (1771-1802), 
Jean Corvisart (1755-1821), chef de l'école des 
«tâteurs», qui détermine l 'état du malade par 
la palpation. Au Muséum national d'histoire 
naturelle, institué par la Convention en 1793, 
il suit les cours du botaniste René Louiche 
Desfontaines (1750-1830), rencontre Lamarck 
(1744-1829), professeur de la nouvelle chaire 
des animaux sans vertèbres, découvre la mé-

22 L'Actualité Poitou-Charentes _ N°35 

La jeunesse du baron Friedrich Wilhelm Karl 
Heinrich Alexander von Humboldt est bien 
différente. Né le 14 septembre 1769 à Berlin, 
il passe son enfance et son adolescence dans 
la solitude et l'ennui, au château familial de 
Tegel, auprès d' une mère qu'il décrit comme 
une puritaine froide et distante. Enfant peu 
doué par rapport à son frère aîné Guillaume, 
le futur linguiste, il se réfugie dans l'étude des 
sciences naturelles, de la chimie et de la phy-
sique du globe, domaines qui feront de lui un 
des plus grands savants du siècle. 
Francophile, Humboldt ne pouvait qu 'être at-
tiré par la capitale intellectuelle de l'Europe. 
Lorsqu'il arrive à Paris en 1798, il vient d'hé-
riter d'une immense fortune, a déjà beaucoup 
publié et aspire à la gloire. Il fréquente alors 
les meilleurs salons, notamment celui de Cor-
visart où Bonpland a ses entrées. La rencontre 
est décisive. 
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Humboldt doit partir avec la seconde expédi-
tion du capitaine Nicolas Baudin (1750-1803). 
Il vante alors les qualités de son nouvel ami 
pour le faire engager. Mais le projet prend du 
retard à cause du congrès de Rastadt, qui cher-
che en vain à fixer le sort de la rive gauche du 
Rhin. L'échec d 'avril 1799 et l'attentat des 
hussards autrichiens contre les représentants 
français annoncent la guerre sanglante qui va 
opposer l'Europe aristocratique à la jeune na-
tion révolutionnaire. Mais les deux aspirants 
voyageurs s'impatientent. 

Bonpland et Humboldt en 
Amérique équinoxiale 

Humboldt propose à Bonpland de rejoindre 
l'armée d'Egypte dirigée par Bonaparte, en 
embarquant à Marseille. Malheureusement, le 
navire qui doit les emmener à Alger reste blo-
qué par des avaries. Quand ils trouvent enfin 
une frégate, les autorités françaises leur refu-
sent un visa de sortie car le dey d'Alger inter-
dit l'accès de son territoire aux Français, en 
représailles à la campagne d'Egypte. 
De retour à Paris, les deux amis conçoivent 
d'autres projets, tous sans lendemain. Les por-
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tes de l'Orient restant closes, pourquoi ne pas 
se tourner vers l'Amérique espagnole? 
Ils traversent la Catalogne, J'un herborisant, 
l'autre se livrant à des physiques et 
topographiques. Grâce au nom de son père, qui 
a été le chancelier de Frédéric-Guillaume, le 
jeune baron se voit ouvrir de nombreuses por-
tes. Il obtient ainsi, après de longues tracta-
tions, le privilège de visiter les colonies espa-
gnoles du Nouveau Monde. Bonpland et Hum-
boldt peuvent embarquer au port de La Coro-
gne le 5 juin 1799, sur le Pizarro. 
Entre le 19 et le 25 juin, bloqués par deux fré-
gates anglaises, ils font escale aux îles Cana-
ries et atteignent le cratère du Teide (3 715m). 
Dès que la voie est libre, ils font route vers le 
Venezuela et débarquent au port de Cumana le 
16 juillet. Accueillis à bras ouverts par le gou-
verneur, ils découvrent un monde paradisia-
que. Les plantes et les animaux extraordinai-
res dépassent l'imagination. Seule ombre au 
tableau, la vente quotidienne des jeunes escla-
ves qui révolte les deux savants. 
Après deux mois à Caracas, ils partent pour 
l'intérieur du continent, le 7 février 1800. En 
chemin, ils verifient sur eux-mêmes que la dé-
charge des anguilles électriques (les gymno-
tes) n 'est pas mortelle. Partis de San Fernando, 
ils naviguent pendant quatre-vingt-douze jours 

Partis de La Corogne le 
5 Juin 1799, Humboldt et 
Bonpland ont voyagé 
pendant plus de cinq 
ans en Amérique. 
De retour s BOrdNUX le 
3 aoOt 1804, Ils 
débarquent 60 000 
échantillons d'espèces 
botaniques, salt plus 
d'Informations que 
toutes les autres 
expéditions. 
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EXPLORER 

Humboldt et Bonpland 
au Venezuela. 
Peinture (détail), 
Brandenburglsche 
Akademie der 
Wissenschaften, Berlin. 

dans un canot indien, par une chaleur de 35 à 
400 C, harcelés par les moustiques, bravant 
toutes les fatigues et tous les périls. Mais ils 
sont venus vérifier une rumeur. Ils confirment 
que,.le Casiquiare relie bien l'Orénoque à 
l'Amazone, par le Rio Negro. Cette commu-
nication de deux bassins fluviaux , sans ligne 
de partage des eaux, est une curiosité géogra-
phique unique au monde. Le 13 juin 1800, ils 
arrivent enfin à Angostura, après un périple de 
2 500 km. Bonpland tremble de fièvre. Mal-
gré les lourdes pertes dues à l' humidité, sa 
moisson de plantes reste impressionnante. 
En novembre 1800, le Pizarro met le cap sur 

Cuba. De retour sur le continent en mars 1801, 
ils sont accueillis en héros à Santa Fé de 
Bogota, où ils séjournent pendant deux mois 
avant de partir pour Quito. Ils escaladent le 
volcan Puracé (4 910 m) puis le mont Chim-
borazo (6 267 ml, dans les Andes, considéré 
comme le toit du monde. L'ascension com-
mence le 22 juin 1802. Le froid, les malaises 
causés par l'altitude et une infranchissable cre-
vasse les arrêtent à 5 878 m. Personne avant 
eux n'avait réalisé un tel exploit. Ils descen-
dent ensuite jusqu'au sud de Lima où ils pen-
saient retrouver l'expédition Baudin puis, 
montant vers le nord, lèvent l'ancre à Guaya-
quil pour Mexico. Ils consacrent un an à l'étude 
du Mexique et le 9 juin 1804 embarquent pour 
l'Europe sur un navire marchand. Auparavant, 
ils sont reçus avec tous les honneurs par le pré-
sident des Etats-Unis, Thomas Jefferson. Ar-
rivés à Bordeaux le 3 août, ils déchargent 35 
caisses de collections, 60 000 échantillons de 
botanique et de nombreux carnets, qui vont ap-
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porter plus d'informations sur le Nouveau 
Monde que toutes les autres expéditions réu-
nies. 
Bonpland avait déjà expédié des herbiers, avec 
plus de 500 espèces nouvelles. Avant son re-
tour, le botaniste espagnol Cavanilles lui a dé-
dié un genre nouveau, Bonplandia (famille des 
Polémoniacées). Bonpland entreprend alors un 
énorme travail ,d'identification et de descrip-
tion, pressé par: Humboldt de publier. Le don 
de sa part de collections au muséum de Paris 
lui vaut une pension de 3 000 F. Cette nou-
velle situation lui ouvre la perspective d'une 
certaine aisance. Mais, peu soucieux de sa 
postérité, Bonpland entreprend beaucoup de 
choses et en termine peu. Quant à Humboldt, 
considéré comme le second découvreur de 
l'Amérique, il connlÛt enfin la gloire, en par-
tie grâce au mont Chimborazo. Il en réalise 
une gravure sur laquelle il met en relation la 
répartition des végétaux avec les facteurs cli-
matiques et géologiques : Humboldt fonde 
ainsi la phytogéographie. 
Les deux hommes resteront toujours liés par 
une solide amitié, mais désormais leur percep-
tion de la science et de la vie les sépare. Si 
pour Humboldt voyager est un moyen, pour 
Bonpland, c ' est une fin. De plus, Aimé est 
amoureux. 

L'homme 
qui aimait les femmes 

Bonpland offre à l'impératrice Joséphine, 
créole des Antilles, des graines d'Amérique. 
Il suit leur développement une fois par semaine 
dans les serres de La Malmaison. Il devient 
bientôt intendant des jardins et botaniste de 
l'impératrice, puis administrateur du domaine 
de Navarre, non loin d'Evreux. Bien que très 
active, la vie du jardinier Bonpland n'a jamais 
été aussi paisible. En relation avec les plus 
grands botanistes, il réunit une coûteuse et mer-
veilleuse collection qui reconstitue la végéta-
tion tropicale que Joséphine et lui-même ont 
connue. Joséphine s'installe à La Malmaison 
en 1809 après avoir été répudiée. Bonpland sera 
à son chevet le 29 mai 1814. Entre-temps, elle 
lui a présenté une jeune femme dont il s' est 
épris. Adeline Anne Marguerite Boyer, née 
Delahaye, mère d'une petite fille, qui a fui son 
mari et trouvé refuge à La Malmaison. 
Cependant, d'Austerlitz à Waterloo, un empire 
s'est écroulé. La Malmaison, menacée par les 
Prussiens, semble en sursis. C' est alors que 
Bonpland, fidèle à la Révolution, décide de fuir 
la monarchie. Il s' embarque au Havre le 22 



novembre 1816 pour l'Amérique, avec sa com-
pagne dont le divorce a enfin été prononcé. 
Plus tard, emporté par sa passion de l'aven-
ture et par la tourmente des soulèvements qui 
ensanglantent les provinces de la Plata, il sera 
séparé d'Adeline et de la petite Emma pour 
toujours. Mais Bonpland est doué pour la vie: 
une Indienne lui donnera deux enfants, Maria 
et Amado, dont il sera également séparé. 
Lorsque Bonpland meurt à quatre-vingt-cinq 
ans, sa fille Carmen, âgée de quinze ans, est à 
son chevet. Ses deux frères, Amadito et 
Anastasio, ainsi que leur mère Victoriana sont 
en sécurité à Corrientes, au-delà de la Méso-
potamie argentine. 

Le bon docteur Amado 

Fin 1816, Bonpland fait ses adieux à l'Ancien 
Monde qu'il n" reverra jamais, emportant des 
plantes utiles. Buenos Aires est atteinte le 29 
janvier 1817. Il installe Adeline et Emma dans 
une maison préparée pour eux par le consul de 
France. Professeur d'histoire naturelle, sans 
local et sans jardin botanique, il exerce la mé-
decine mais néglige trop sa clientèle. Devant 
les promesses non tenues, les difficultés d'ins-
tallation et les problèmes de politique locale, 
il abandonne sa nouvelle famille pour des cour-
ses botaniques de plus en plus longues. Il pro-
jette de cultiver le caroubier, dont l'écorce 
donne l'indigo et sert au tannage des peaux. Il 
veut aussi percer le secret de la germination 
de la mystérieuse Yerba Maté, le thé du Para-
guay. 
Depuis la dissolution de l'ordre des Jésuites 
en 1762, le secret de la culture du maté s'est 
perdu. Bonpland découvre que la graine doit 
être consommée par une grive avant de ger-
mer, sinon la cuticule reste trop dure. Les Jé-
suites élevaient des dindons qui jouaient le 
même rôle que les grives. Après différents es-
sais, Bonpland obtient la germination de grai-
nes qu'il a fait tremper dans un bain de po-
tasse. Actuellement, plus de cent-vingt mille 
tonnes de maté sont consommées chaque an-
née. • 
Ala fin de l'année 1819, il quitte Buenos Aires 
pour le Paraguay, avec une petite escorte, un 
convoi de charrettes et quelques domestiques, 
à la recherche des Yerbals abandonnés par les 
Jésuites. Il en découvre autour des ruines de 
l'ancienne mission de Candelaria qu'il décide 
de reconstruire. Les toits sont effondrés et 
l'église incendiée. Bientôt, des Indiens arrivent 
avec leur famille et travaillent pour ce bon doc-

teur Amado qui sait guérir tant de maux. Le 
village voisin de Santa Ana renaît. 
Mais la petite communauté se trouve sur un 
territoire convoité par la confédération d'Ar-
gentine et par le Paraguay. Bonpland est as-
suré de l'appui du gouverneur argentin de Cor-
rientes, Ramirez, qui considère cette région 
comme une possession Correntine, toutefois 
il a pris la précaution de prévenir l'ombrageux 
dictateur du Paraguay, le docteur Francia. 
L'instabilité politique est grande. Les Provin-
ces unies du Rio de la Plata ont chassé le vice-
roi d'Espagne, proclamé leur indépendance en 
1810, battu les troupes espagnoles en 1816. 
Le siècle va être profondément marqué par des 
luites entre les <<unitaires» et les «caudillos», 
puis par la dictature centralisatrice d'Ortiz de 
Rosas, jusqu'en 1852, qui pose les bases de 
l'Etat argentin. 
Pour l'heure, l'assassinat de Rarnirez rend la 
situation de la communauté de Bonpland pré-
caire. Une nuit de décembre 1821, quatre cents 
soldats paraguayens encerclent Candelaria. 
Bonpland est emmené de force, blessé et les 
fers aux pieds, à Itapua puis à Santa-Maria-da 
Fé, où il est assigné à résidence. Cette capti-
vité dure près de dix ans, malgré les interven-
tions de l'empereur du Brésil, Pedro l'', de Si-
mon Bolivar, du ministrè des Affaires étrangè-
res Chateaubriand, de l'Institut de France, 
d'Adeline et, bien sûr, de son vieil ami Hum-
boldt. 

Le plus heureux 
des prisonniers 

, 

Pendant ce temps, le prisonnier, auquel a été 
assigné le territoire des missions, s'adapte bien 
à la vie rude et simple des gens du pays. 
Comme eux, il va pieds nus, vêtu de la che-
mise flottante et du calzoncillo. Médecin, bien-
faiteur, agriculteur 'éclairé et bâtisseur dans 
l'âme, il construit une maison, plante un jar-
din et un Yerbal artificiel, produit du miel, or-
ganise une petite distillerie, une tannerie, un 
atelier de charpentier, un dispensaire, une ma-
ternité. 
Mais Francia intime l'ordre à Bonpland de 
quitter le pays, le 12 mai 1829. Est-ce l'action 
du consul général de France à La Plata ou les 
injonctions menaçantes de son ami Bolivar qui 
ont porté leurs fruits? Contraint de partir quel-
ques jours plus tard sans sa femme et ses en-
fants, Bonpland se fait arrêter à Itapua, où il 
attend vingt mois que l'ordre de le laisser pas-
ser lui parvienne. Le 6 décembre 1830, il subit 
un nouvel interrogatoire sur les motifs de son 
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EXPLORER 

La diffusion de l'écologie 
par les sociétés savantes 
Patrick Matagne a étudié les mécanismes de diffusion de l'écologie en France 
de la Révolution française à la première guerre mondiale. C'est le sujet de sa 
thèse, dirigée par François Dagognet et soutenue en 1994 à Jussieu. Il affirme 
que l'écologie scientHique s'est aussi structurée grâce aux activités 
naturalistes des sociétés savantes qui sont aux origines d'une «écologie à la 
française' •. Au début du XIX' slécle, sous l'impulsion du ministère de 

l'Instruction publique et 
de Guizot, beaucoup de 
sociétés polymatiques se 
créent. Elles se 
spécialiseront peu à peu 
et les programmes 
d'inventaire vont susciter 
une émulation. «Des 
étudiants et de nombreux 

venaient 
dans les sociétés 
savantes pour obtenir un 

complément de formation, souligne Patrick Matagne. Par exemple, la Société 
botanique des Deux-Sèvres organisait des sorties pour les instituteurs qui 
bénéficiaient pour cela d'un congé spécial. Ce qui était vrai au XIX' siècle l'est 
toujours: l'université ne transmet pas ce type de savoir, ou si peu .... 
En revanche, les mouvements écologistes ou de défense de l'environnement 
sont plus difficiles à cerner. Le jeune historien des sciences, qui travaille 
actuellement sur cene question avec des politologues et des sociologues, 
estime que ces mouvements n'ont pas pris naissance dans les sociétés 
naturalistes mais dans les milieux philosophiques, économiques (forestiers), 
géographiques, sportifs et touristiques (Club Alpin, Touring Club). «Pour les 
naturalistes du siècle passé, l'homme était exclu de la nature. Ils étudiaient la 
nature sans l'homme et recherchaient les milieux naturels les moins perturbés 
par l'homme. Cene fracture entre l'approche naturaliste et l'approche 
environnementaliste existe toujours. Ce sont deux milieux complètement 
différents, qui communiquent mal et qui n'ont pas les mêmes 
préoccupations.» 
J-L Terradi/los 

1) P. Matagne, L'écologie en France au XIX- siècle: résistances et singularités, 
Revue d'histoire des sciences, 1996, 49/1, 99-111. 
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association avec les Indiens de l'Entre-Rios. 
Est-il un espion à la solde des gouvernements 
français ou argentin? Enfin, le 2 février 1831 , 
il traverse le fleuve en homme libre. 
A la surprise générale, il ne rentre pas en France 
et se contente d'envoyer vingt-cinq caisses au 
muséum. Il a décidé de se venger de ceux qui 
l'on séparé des siens, en prenant parti pour les 
«iibertadores», \lui forment la coalition de l'En-
tre-Rios contré' le dictateur. 

Mort le 11 mai, 
assassiné le 13 mai! 

Bonpland épouse Victoriana Cristaldo, s' ins-
talle au bourg de Santa-Borja, à une heure de 
l'Uruguay, où il fonde une nouvelle plantation. 
Orangers, pêchers, citronniers, melons, pata-
tes, manioc, arachides sont récoltés en abon-
dance. Il possède bientôt un impressionnant 
cheptel: cinq mille moutons mérinos de race 
croisée, deux cents chevaux , quatre cents ju-
ments, des ânes et cinq cents vaches. Il est alors 
propriétaire, botaniste et médecin. San-Boja 
est un hâvre de paix, dans un pays en proie à 
la guerre civile. 
Bonpland en profite pour rédiger de nombreux 
mémoires et confectionner un grand herbier 
avec les plantes des missions. Périodiquement, 
il se rend à Buenos Aires ou à Montevideo pour 
envoyer de lourdes caisses au muséum de Pa-
ns. 
Alors que tant de projets l'habitent encore, 
Aimé Bonpland tombe malade et meurt le Il 
mai 1858, à quatre-vingt-cinq lins, dans un vil-
lage nommé «Passage des hommes libres» 
(Paso de los Libres). 
Le gouverneur Pujol lui réservant des funé-
railles nationales, il décide de faire embaumer 
le corps avant de le faire transporter à la capi-
tale. Mais deux jours plus tard, un gaucho ivre 
entre et salue le corps de celui qu ' il croit vi-
vant. N'obtenant pas de réponse, il lacère le 
cadavre de coups de couteaux, rendant l'em-
baumement inutile et les funérailles nationa-
les impossibles. 
Savant boulimique, entrepreneur tenace et vo-
lontaire, Aimé Bonpland fut généreux mais vite 
oublieux de ceux qui l'aimaient. Peu soucieux 
de sa postérité, il laissa une mine d'informa-
tions, malheureusement éparses, inachevées et 
sans synthèse. 
Cependant, cette force de la nature était un 
bâtisseur de rêves dans un empire finissant. Un 
monde sur lequel, de l'Espagne à l'Amérique, 
le soleil ne se couchait jamais . • 





FLORE -
Différents 
états de nature 

Le botaniste Yves Baron distingue trois types 
d'environnement : J'environnement de 
confort, c'est-à-dire ville, J'environnement 
d'intendance, qui est au service de J'homme, 
et Je milieu natureJ, soit peu de chose. 

• Propos recueillis par Jean·Luc Terradillos 
Photo Bruno Veysset 
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Yves Baron se défInit volontiers comme 
un naturaliste généraliste. Ce botaniste 
de terrain, qui a formé des milliers 
d'étudiants à l'Université de Poiters ' , 

est l'un des plus fIns connaisseurs de la flore 
en Poitou-Charentes. Compétence reconnue 
par ses pairs, par les associations de protec-
tion de la nature et par les promoteurs qui ont 
fait appel à lui pour des études d ' impact. 

" . . . 
L'Actualité. - Quel sens donnez-vous au mot 
nature? 
Yves Baron. - Pour le commun des mortels, 
la nature c'est la campagne, un décor qui se 
caractérise par la verdure et le calme. On y 
voit la marque de l'homme qui a pétri de ses 
mains l'environnement afIn de le rendre pré-
sentable. 
Pour le naturaliste que je suis, la nature c'est 
ce qui reste de spontané malgré l'intervention 
de l'homme. Ainsi, une région comme le Poi-
tou-Charentes compte peu de milieux totale-
ment naturels. TI s' agit, pour l'essentiel, d'en-
droits déshérités: escarpements rocheux, chaos 
granitiques, suintements, certaines dunes du 
littoral, lopins de forêt, ravins. 

Ces espaces naturels sont·ils préservés de 
toute action humaine? 
Non. L'homme a pu y chasser, y pêcher, y lais-
ser vaquer ses bestiaux ... ce n'est pas grave. 
Cependant, hormis ces milieux authentique-
ment naturels, il existe des gradations du mi-
lieu; ce qui m'a amené, dans mon cours d'éco-
logie à l'université, à considérer trois sortes 
d'environnement: l'environnqnent de confort, 
c'est-à-dire la ville et ses annexes (terrains de 
sport, routes, etc.), un espace complètement 
artifIcialisé que l'homme s'est choisi pour lui-
même, l'environnement d'intendance, ou ce 
qu'il faut autour pour que la ville puisse fonc-
tionner : campagne cultivée, bois, carrières, 
nappes phréatiques, etc. , le troisième environ-
nement, c'est le milieu naturel, soit pas grand-
chose. 
Mais ces trois types de milieux s' interpénè-
trent. Par exemple, on peut trouver de petites 
plantes sauvages sur les murs, le trottoir ou le 
bord des routes, milieux a priori artifIcialisés. 
Dans la mesure où il est seulement fauché une 
ou deux fois par an, un bord de route peuts'avé-
rer être un milieu relativement naturel. Les 
prairies de fauche naturelle étant devenues ra-
rissimes, c' est là qu' on trouve le plus facile-
ment la prairie mésophile, formation herbacée 
qui est constituée de graminées, mais aussi de 
sauges des prés, de marguerites, d'orchidées. 



Comment distinguer l'artificiel et le natu-
rel? 
Une coupure nette entre milieu naturel et en-
vironnement artificialisé peut sembler arbi-
traire. Néanmoins, je donnerais deux défini-
tions. Est artificiel ce qui résulte de modifica-
tions opérées avec des moyens propres à 
l'homme, par exemple le béton, le fer, le verre. 
Est naturel ce qui reste ou ce qui a été modifié 
par l'homme avec les mêmes moyens qu'ont 
les animaux ou les éléments naturels. Par exem-
ple, autrefois l'homme gérait les landes par le 
feu ; la foudre se chargeait aussi de le faire. 
Qu'un champ soit piétiné par un homme ou 
un animal, le résultat est le même ... 
Donc, il y a une panopUe de milieux naturels, 
des écosystèmes très localisés au paysage de 
bocage, vestige d'une agriculture traditionnelle 
qui maintient une certaine biodiversité. 

Existe-t-il un éHuilibre naturel? , 
L'état d'équilibre naturel est une fluctuation 
permanente. Il tend vers un niveau final (cli-
max) qui est, en principe, forestier. Mais cer-
tains milieux se stabilisent à un niveau inter-
médiaire (sub-climax) en raison de l'interven-
tion de l' homme ou des animaux, de la vio-
lence du vent qui empêche les arbres de pous-
ser, du froid, ou de la pauvreté du sol, etc. 

Le retour à la nature 
se traduit par des activités 

de plein air qui ne considèrent 
la nature que comme 

une surface 

Dans nos régions cependant, la forêt connaît 
aussi des gradations. La plantation de résineux 
n'a rien de naturel. Une futaie de chênes bien 
gérée est un milieu assez hautement arti-
ficialisé. Au-delà, la réserve de chasse, avec 
des taillis sous futaie, des arbres qu'on laisse 
vieillir quand d'autres sont coupés, est relati-
vement proche des milieux naturels. C'est là, 
par exemple, qu 'on trouve le Lis martagon, 
plante protégée en Poitou-Ch3):entes qui s'est 
maintenue depuis la dernière période glaciaire, 
il y a 10 000 à 12 000 ans. C'est donc une 
relique glaciaire dans notre région. La Flore 
de Souché (1901) signale six stations de Lis 
martagon dans la Vienne. On en connaissait 
cinq, la sixième a été trouvée l'an dernier. Mais 
neuf autres stations ont été découvertes entre-
temps. Pour cela, j'ai adopté une méthode ef-
ficace : la lecture de la carte IGN. Sachant les 

exigences de cette plante, j'ai recherché les en-
droits où le micro-climat ressemble un peu au 
climat de la montagne, c'est-à-dire les bas de 
pente en sous-bois où le soleil arrive difficile-
ment, où il fait frais. 

Quel est l'état du patrimoine végétal en Poi-
tou-Charentes ? 
Par rapport aux autres régions, l'état moyen 
du patrimoine végétal en Poitou-Charentes est 
fluctuant, plutôt correct. Beaucoup de stations 
mentionnées dans la Flore de Souché existent 
encore. Mais au fil du temps, les milieux dis-
paraissent du fait de l'urbanisation et des amé-
nagements, mais surtout de l'agriculture qui, 
certes, occupe les mêmes espaces depuis long-
temps mais dont les méthodes sont de plus en 
plus agressives (drainage, remembrement, her-
bicides ... ). Ainsi, la catégorie des messicoles, 
espèces des moissons (bleuets, adonis, etc.), 
est en voie d'extinction aujourd'hui. 
En revanche, dans les espaces plus sauvages, 
l'avènement du tout terrain pendant les années 
70 fut une calamité. Le trial, qu'on surnomme 
la moto verte ou la moto de liberté, fait des 
ravages daI1;s les milieux escarpés, de même 
que le 4x4 et le VTT. Il ne suffit pas de respec-
ter les arbres quand on'pratique ces sports. En 
effet, les herbacées représentent 98% de la flore 
de plantes supérieures (90% en forêt). 
Nous sommes donc confrontés à un état d'es-
prit. Le retour à la nature se traduit l'ar des 
activités de plein air qui ne considèrent la na-
ture que comme une surface, nue, accidentée, 
solide, boueuse ou aquatique, en négligeant ce 
qui vit et affleure sur cette surface. 

Est-ce exagéré de parler d'espace de con-
sommation de loisirs ? 
Non. Cela dit, les sports mécaniques sont lé-
gitimes à condition de respecter un mode d' em-
ploi, de connaître les'endroits où il ne faut pas 
passer. 
Mais il y a pire : la prolifération des terrains 
de golf pendant les années 80. Le terrain de 
golf apparaît comme la belle nature alors que 
c'est la destruction méthodique de tout ce qui 
est naturel. Le site, généralement dans un es-
pace boisé, est remodelé avec des arbres seu-
lement pour toile de fond , le gazon est gorgé 
d' herbicides , vermicides, insecticides, 
taupicides, etc., et consomme plus d'eau et 
d'engrais que le mais. Un tapis plastique imi-
tant la pelouse ferait moins de dégâts. Autre 
plaie récente qui se développe peu à peu en 
France: le «Center parc», c'est-à-dire la na-
ture sous cloche. 

Latin botanique 
Il existe près de deux 
mille espèces de 
plantes supérieures en 

mals 
les mots nous 
manquent pour les 
nommer. En français, 
seulement 14% des 
plantes peuvent être 
désignées en lengage 
courant ou 
vernaculaire. Non 
seulement il s'agit des 
espèces les plus 
communes mals la 
marge d 'erreur et 
d'Imprécision est très 
grande. La même 
expression peut en effet 
désigner plusieurs 
plantes et Inversement. 
C'est pourquoi la 
nomenclature en latin, 
mise en place Il y a plus 
de deux cents ans par 
Linné, demeure la 
meilleure méthode pour 
identifier et nommer les 
espèces. Celle 
nomenclature est 
blnomlnale: le premier 
mot, qui désigne le 
genre, est suivi d'un 
adjectif ou d'un 
substantlfspéclflque. 

(1) Pour initier à l'écologie 
de terrain les étudiants ou 
les pratiquants ayant un 
minimumde 
connaissances 
floristiques , Yves Baron a 
rédigé un ouvrage intitulé 
Les Plantes sauvages et 
leurs milieux en Poitou-
Charentes. Un guide 
écologique régional pour 
l'approche des 
groupements végétaux. 
(disponible aux éditions 
de L'Actualité). 
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FLORE -

Le Lis martagon est une 
relique glaciaire (10 ·000 
à 12000ans). Cetle 
plante s'est répandue 
en plaine quand le 
climat est devenu trop 
froid en montagne et 
elle B disparu de la 
plaine quand le climat 
s 'est réchauHé. 
Quinze stations sont 
connues dans la Vienne 
et en Charentes. 

La loi de protection de la nature est-elle ef-
ficace? 
C'est un outil remarquable, qui a le mérite d'af-
firmer que le patrimoine naturel est le bien 
commun. Avant 1976, la nature n'était pas prise 
en compte par la loi, sauf indirectement. On 
protégeait par exemple les sites pittoresques 
ou les beaux arbres mais pas les écosystèmes. 
Cette loi a institué les études d'impact, études 
préalables à tout aménagement. Certes, il y a 
toujours des études «bidonnées», mais les 
grands promoteurs, comme EDF ou les socié-
tés d'autoroute, réalisent généralement de bon-
nes études d' impact. En soulignant tout de 
même un paradoxe : c'est le promoteur qui 
commande l'étude. Comment ne pas être juge 
et partie ... 
D'autre part, la loi a permis la publication des 
listes d'espèces protégées au plan national en 
1982, qui ont été complétées dans chaque ré-
gion. J'ai participé à l'élaboration de la liste 
Poitou-Charentes, publiée en 1988, qui ajoute 
133 espèces aux 50 espèces protégées au plan 

national. Cette inscription fournit un argument 
juridique: la destruction d'une station d'espè-
ces protégées peut donner lieu à un procès. 

Cette loi a-t-elle des faiblesses? 
Elle est parfaite. Mais comme toutes les lois, 
il faut qu 'elle soit appliquée sur le terrain. De 
ce point de vue, il faut saluer le travail impor-
tant effectué depuis quelques années en Poi-
tou-Charentes par le Conservatoire d'espaces 
naturels. C'est un outil précieux. Néanmoins, 
il est encore difficile de protéger ce que j' ap-
pelle la nature ordinaire, c'est-à-dire ces mi-
lieux qui n'ont rien de prestigieux, auxquels 
on ne fait pas attention et qui sont pourtant 
riches, comme les bords de route où l'on trouve 
la prairie mésophile. 
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D>autant que les botanistes se font rares. 
J'étais le seul botaniste de terrain à l'Univer-
sité de Poitiers. Plutôt étonnant au moment où 
chacun se dit plus écologiste que le voisin. En 
fait, l'écologie a longtemps été ignorée en 
France. Ce mot n'a eu les honneurs du Petit 
Larousse qu' en 1956. Pendant près de cent ans, 
le mot écologie n'a traversé ni le Rhin ni le 
Channel. Le manuel d'écologie végé-
tale date de L'enseignement de l'écolo-
gie à l'université, comme partie prenante de la 
formation des biologistes, n'est apparu qu'au 
début des années 1970. D'autre part, les natu-
ralistes sont en perte de vitesse. 

Comment expliquer cette pénurie de natu-
ralistes ? 
Cela ne débouche pas sur des contrats juteux. 
Il semble plus important aujourd'hui de mo-
difier des plantes pour les rendre plus perfor-
mantes, plus rentables. En outre, la botanique 
met des bâtons dans les roues: elle peut con-
trarier tel aménagement ou tel type d'agricul-
ture. 

Un chercheur peut-il concilier écologie 
scientifique et écologie politique? 
Certains de mes collègues se tiennent sur leur 
garde, sachant que l'image de marque du mou-
vement écologiste n'est pas forcément posi-
tive. Personnellement, je ne peux pas me réfu-
gier dans une tour d'ivoire. L'écologie est une 
science passionnante et rigoureuse mais je ne 
peux pas rester inerte quand je vois qu'on ris-
que de détruire des plantes ou des milieux in-
téressants. Il est de mon devoir de réagir. C'est 
pourquoi je me suis investi le mouvement 
associatif de protection de la nature ainsi que 
dans le mouvement écologiste local. On ris-
que ainsi de se déconsidérer aux yeux de cer-
tains. J'en ai pris le risque. J'essaie de mainte-
nir un équilibre. 

Cette distance vis-à-vis de l'écologie n'est-
elle pas sous-tendue par une vision som-
maire de la nature? 
Notre conception de la nature, dans la société 
occidentale, je la fais remonter au Néolithi-
que. Quand l'homme cesse d'être exclusive-
ment chasseur-cueilleur pour devenir agricul-
teur, il nourrit une hostilité à l'égard de la na-
ture, c'est-à-dire à l'égard de ce qui pousse tout 
seul dans les champs si difficiles à cultiver. 
Une étude sur deux peuples d'Afrique tropi-
cale, publiée dans la revue du CNRS en 1989, 
m'a éclairé sur le sujet. Pour les Bushmen, 
chasseurs-cueilleurs vivant dans la forêt, la na-



Au premier plan, Nymphoides peltata, espèce protégée en Poitou-Charentes. 

ture est sacrée car elle leur fournit tout ce dont 
ils ont besoin. Donc ils ne modifient pas le 
milieu. A côté, chez les Bantous, agriculteurs 
de la plaine, la nature est source de tous les 
maux. Ainsi, la même nature peut être consi-
dérée de façon diamétralement opposée selon 
le mode de vie. , . . , 

Vous pensez vraiment que cette peur de la 
nature est toujours vivace? 
C' est viscéral, inhérent à notre civilisation. 
C' est pourquoi, le naturaliste s' oppose à la 
démarche commune. Mais moi aussi, je suis 
un Néolithique. Comme tout le monde, j' arra-
che des mauvaises herbes dans mon jardin. 
Mais j ' essaie de fixer des limites . • 

Les étangs des Deux-Sèvres 
En Poitou-Charentes, la seule station de Nymphoides peftata - plante des 
eaux calmes, protégée dans la région - se trouve dans l'étang de 
Beaurepaire, au nord des Deux-Sèvres. Cette petite région assez préservée 
est aussi un havre les oiseaux . • Dans le bassin versant de la vallée de 
l'Argenton, la plupart des étangs ont été creusés, ou leurs bords relevés, 
aux xv,' et XVII' siècles, explique Alain Armouet, animateur du groupe 
ornithologique des Deux-Sèvres. Nous y avons recensé 247 espèces 
d'oiseaux, dont les trois quarts sont inféodés au milieu humide.» On y 
observe par exemple le grèbe castagneux, la foulque macroule, le milouin 
(toujours chassé), des migrateurs comme le chevalier gambette, le 
chevalier arlequin, le pluvier doré, mais aussi des rapaces, notamment une 
dizaine de busards des roseaux. 
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GÈNES - La diversité des espèces et de leurs caractères génétiques 
constitue un patrimoine qui peut s'avérer très précieux. 

Préserver la biodiversité 

• Laetitia Becq·Giraudon 
Photo Marc Deneyer 

Conserver la biodiversité créée par la 
nature, c'est la variabilité 
génétique non seulement des espèces, 
des races animales et des variétés vé-

gétales, mais aussi celle des espaces, des ter-
roirs (forêts, prairies, etc.). 
Depuis le Néolitbique, en sélectionnant des 
espèces, l'homme en a détruit d' autres, et de 
plus en plus vite. De nombreuses espèces ont 
ainsi disparu, parfois sans que l'on s'en aper-
çoive. C'est le cas par exemple des mammouths 
ou du dodo, une espèce aviaire de la Réunion • exterminée 'au XVI II ' siècle. En Poitou-
Charentes, de nombreuses variétés de la flore 
messicole (les plantes des moissons) ont dis-
paru, telles que Adonis aestiva/es ou Veronica 
triphyllos. «Sur 64 esjièces recensées à la fin 
du XIx' siècle, 19 sont considérées comme dis-
parues et 37 sont en régression, parfois ex-
trême, comme le bleuet. Seules, huit espèces 
sont en situation stable», précise Pierre Guy, 
ingénieur agronome à la station d' améliora-
tion des plantes fourragères de l'Inra de Lusi-
gnan et administrateur de la Fédération fran-
çaise des sociétés de protection de la nature. 
Des variétés de pommiers comme la Reinette 
de Saintonge ou la Belle de Fontenay, en dan-
ger devant la production excessive de la Gol-
den delicious, sont maintenant réhabilitées et 
protégées in situ dans des vergers-conserva-
toires, à Pétré ei à Lusignan. Quant à la lu-
zerne du Poitou, sauvée par hasard, elle n'existe 
plus que dans les banques de gènes. Voici une 
quinzaine d'années, le baudet du Poitou était 
menâcé d'extinction. Marc-André Philippe, du 
conservatoire des ressources génétiques du 
Centre-Ouest-Atlantique, en témoigne: «En 
1978, il restait 60 ânes, aujourd'hui on en 
compte 230 de race pure. C'est notre devoir 
de conserver ce qui nous a été légué par la 
nature et les hommes d'hier. Sont aussi proté-
gés le mulassier poitevin, la chèvre poitevine, 
l'oie blanche du Poitou, l'oie grise du marais, 
la poule de Marans ou la vache maraîchine.» 
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En 1992, l'évidente nécessité de préserver les 
ressources génétiques de la planète a abouti 
au sommet de Rio, lors duquel les pays ont 
reconnu que la préservation du patrimoine exis-
tant (c'est-à-dire non seulement les races et les 
variétés, mais aussi les espaces et les terroirs) 
relevait d'une responsabilité collective. 
Mais comment organiser la conservation des 
ressources pour répondre aux problèmes de de-
main? Il faut conserver l'inconnu, c'est-à-dire 
tout ce qui existe aujourd'hui, ce qui pose un 
problème de gestion et de savoir-faire . 

Culture des mûriers: 
de la soie au yaourt 

Pierre Guy fournit un exemple-type: la con-
servation des mûriers qui étaient utilisés pour 
la fabrication de la soie par les bombyx. «11 y 
a peu de temps encore il ne restait que deux ou 
trois petits champs de protégés lm 
France, dit-il. Jusqu'au jour où l'on s'est 
aperçu que certaines variétés pouvaient don-
ner d'excellents colorants naturels, pour les 
yaourts en particulier. Cette utilisation aurait 
été totalement imprévisible il y a une vingtaine 
d'années. On peut citer d'autres exemples. Sou-
venez-vous, lorsque la presque totalité des vi-
gnobles français avaient été détruits par le 
phylloxéra (un puceron dont les piqûres sur la 
racine de la vigne font naître des nodosités 
provoquant en quelques années la mort du 
cep); c'est avec un pied de vigne américain, 
résistant au parasite, que l'on a pu par des 
greffes sauver notre patrimoine vinicole». 
Alain Bouquet, directeur des recherches viti-
coles de l'Inra à Villeneuve-les-Maguelones, 
apporte des précisions. Les premières attaques 
de phylloxéra ont été observées en 1863 et le 
puceron identifié en 1868. En 1880, alors que 
plus de la moitié du vignoble français avait été 
détruit, on a commencé à développer le gref-



fage sur des espèces américaines résistantes. 
Mais ce n'est qu'à partir de 1890, avec l'utili-
sation des hybrides, entre Vitis vignifera et Vitis 
berlandieri, qu 'on a pu reconstituer les vigno-
bles en sols calcaires. 
L'utilisation des micro-organismes (qui cons-
tituent une partie de notre patrimoine généti-
que) dans l'industrie est en plein essor. La pro-
duction de molécules par génie génétique, tel-
les que l' hormone de croissance humaine ou 
l'insuline, est un des grands progrès de la re-
cherche des vingt dernières années. 
Ces quelques exemples prouvent que la con-
servation de la biodiversité est capitale. Outre 
les intêrets génétiques et socio-économiques, 
conserver le patrimoine légué revêt une im-
portance culturelle pour la région. Les premiers 
efforts de conservation, d'origine associative, 
ont consisté en des protections d'espèces et de 
paysages «remarquables». 

, 
La coordination du Bureau des 

ressources génétiques 

En 1976, la loi de protection de la nature est 
promulguée mais c'est dans les années 1980 
que nrut une nouvelle conception de la protec-
tion : la gestion de la biodiversité. Celle-ci in-
tègre la conservation des espèces et des espa-
ces, et concilie aussi environnement, aména-
gement du territoire et développement. Après 
avoir identifié et inventorié les ressources, la 
conservation est aujourd'hui réalisée selon 
deux modèles: la conservation ex situ qui con-
cerne la récolte des semences (graines, bour-
geons, plants issus de boutures en particulier) 
et l'élaboration des banques de gènes, et la con-
servation in situ, celle des terroirs par la créa-
tion de réserves naturelles et d'espaces proté-
gés, gérés selon des systèmes d'agriculture et 
d'élevage traditionnels. 
Les actions de conservation ne se limitent pas 
à leur simple gestion. Chaque opération est as-
sortie de la réalisation d ' une bibliographie 
complète et de la constitution d 'un fonds do-
cumentaire. La diversité biologique des espè-
ces domestiquées, comme c'elle des espèces 
sauvages apparentées, est la plupart du temps 
connue de manière très partielle. En particu-
lier, on connaît très mal les rapports entre les 
espèces ainsi que l'évolution des sélections na-
turelles. La recherche est alors nécessaire. 
Les méthodes de la biologie moléculaire 
ouvrent un champ considérable pour affiner 
l'évaluation des ressources et donner des ba-
ses génétiques certaines, chez les végétaux et 

les animaux. La connaissance des variétés an-
ciennes ou modernes, des races locales et des 
formes sauvages apparentées, permet de remo-
deler, en permanence, des espèces domestiques 
selon les besoins de l'agroalimentaire, de la 
santé ou de l'industrie. Le risque de dérive est 
important ; c'est pourquoi il est urgent de 
veiller au maintien de notre patrimoine, dans 
une société où le développement économique 
conduira à n'en utiliser qu'une infime p.artie. 
Par exemple, 1 % des ressources actuelles est 
utilisable, mais qu' en sera-t-il demain? 
Au travers de nombreuses missions, le Bureau 

des ressources génétiques harmonise les ini-
tiatives nationales, développe la réflexion et la 
coordination sur la gestion des collections, et 
favorise la promotion de la recherche et le trans-
fert des connnaissances par l'information et la 
formation. En Poitou-Charentes, il existe in-
contestablement des actions engagées pour la 
sauvegarde et la valorisation du patrimoine bio-
logique et ethnologique. Aux côtés des pôles 
scientifiques de recherche et de conservation, 
les associations, comme celle des Croqueurs 
de pommes de Secondigny, jouent un rôle très 
important. En outre, elles donnent une image 
de marque aux produits régionaux. Néanmoins, 
c'est à un niveau national que doit s'organiser 
la conservation des ressouces génétiques. Les 
enjeux de cette conservation sont mondiaux 
car même si la nature reprend toujours ses 
droits sur l'homme, il y a des siècles de sélec-
tion que l'on ne peut pas refaire . • 

CI-dessus, dessin de 
Jean René Quay 
(1790-18ô9), chirurgien 
de marine et naturaliste. 
Ce Rochefortais 
d'adoption participa aux 
voyages de 
circumnavigation 
sur L'Uranie, La 
Physicienne (1817-1820) 
etL'Aslrolabe (1826-
1828). Ces expéditions 
rapportèrent des 
milliers d'échantillons 
d'espèces végétales et 
animales inconnues. 
La vie et l'œuvre de 
Quoy sont évoquées 
dans Aventures 
scientifiques. Savants 
en Poitou-Charentes 
du XVI- au xX- siècle. 
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Balbuzard pêcheur: gravement menacé dans les années 80. il est de nouveau nicheur sur le continent. 

Le message des oiseaux rares 
Sensibles aux moindres altérations de leur milieu, les oiseaux sont 
d'excellents indicateurs de l'état de santé de notre environnement. 

• Yano Hermieu 
Photos Louis·Marie Préau 
et Philippe Prigeot 1 LPO 

A l'image des premiers sous-mariniers 
qui emportaient en plongée un oiseau 
qui, lorsqu' il tombait, leur indiquait le 
manque d'oxygène et l'obligation de 

faire surface pour échapper à une mort certaine, 
nous devons rester très attentifs aux signes que 
les oiseaux nous manifestent. 
Les oiseaux sont en effet d'excellents indica-
teurs de l'état de santé de notre environnement. 
Sensibles aux moindres altérations de leur mi-
lieu, ils ne tardent pas à disparaître. Les biolo-
gistes suédois, dans les années 80, étudiaient 
ainsi la pollution en suivant les populations de 
gobe-mouches dans les milieux industriels où 
la concentration en métaux lourds se tradui-
sait immédiatement par des oeufs stériles et 
une forte mortalité des embryons. 
Aujourd' hui, les ornithologues sont de plus en 
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plus nombreux à observer avec attention les 
évolutions de l'avifaune et à s'échanger des 
informations. 
Une mobilisation de tous les instants qui per-
met de regrouper toutes les données nécessai-
res à une meilleure connaissance des oiseaux 
et de leurs biotopes. Qu' ils soient seuls ou re-
groupés au sein d'associations, cette collabo-
ration est indispensable pour couvrir la tota-
lité de notre territoire, suivre la migration des 
espèces et apporter des solutions tant interna-
tionales que régionales et locales. 
Des organismes comme BirdLife Internatio-
nal, représenté en France par la Ligue pour la 
protection des oiseaux (LPO), et qui regroupe 
les grandes associations de protection des 
oiseaux du monde, permettent ainsi la mise en 
commun de toutes les informations recueillies 



localement et de définir des priorités d'action 
mondiales. Ainsi, le râle des genêts, encore 
présent en Poitou-Charentes, est une espèce 
mondialement menacée dont les effectifs en-
registrent un déclin alarmant (voir L'Actualité 
nO 33). Cette priorité se traduit par la mise en 
place de mesures agri-environnementales per-
mettant un dédommagement des exploitants 
agricoles qui acceptent certaines contraintes de 
gestion de leurs terres (fenaison tardive par 
exemple) pour permettre l'envol des poussins. 

Un réseau de bénévoles 
pour suivre les populations 

d'oiseaux nicheurs 
rares ou menacés 

en France 

Sur le plan national, nombre d'espèces font 
l'objet d'un suivi attentif. La LPO coordonne 
ainsi, depuis 1994, un réseau d'observateurs 
destiné à rassembler le maximum d' informa-
tions sur la taille des populations d'oiseaux ni-
cheurs rares ou menacés en France. Le choix a 
été déterminé par le statut plus ou moins pré-
caire des espèces, donc par le caractère urgent 
des démarches de conservation à entreprendre. 
On trouve parmi elles des espèces mondiale-
ment menacées comme le goéland d' Audouin 
ou le faucon crécerellette ; la cigogne blanche 
qui, bien qu' en nette expansion dans notre ré-
gion, présente un statut préoccupant en Europe 
(L 'Actualité nO 25) ; plusieurs alcidés, par 
exemple, le macareux moine, emblème de la 
LPO, dont les effectifs ne cessent de décroî-
tre, victimes des assauts incessants des marées 
noires et dégazages clandestins ; mais aussi 
des espèces nouvellement installées en France 
comme le roselin cramoisi venu du nord et 
l'étourneau unicolore venu du sud ... 
Les premiers résultats apportent quelques 
lueurs d'espoir quant aux populations de ci-
gognes blanches et de cigognes noires qui sont 
en expansion dans notre pays ; le balbuzard 
pêcheur retrouve de la vigueur en Corse et 
s'implante de nouveau sur lé continent, dans 
la région Centre. Mais il y en a aussi de plus 
inquiétants, avec des cas extrêmes pour les-
quels il semble qu ' il n' y ait rien à faire : la 
pie-grièche à poitrine rose est en net recul, tout 
comme le traquet rieur, deux espèces qui, bien-
tôt, ne nichereront probablement plus en 
France. 
D' autres enquêtes comme le suivi des limico-
les nicheurs (LPO), le recensement des oiseaux 

---------------------------------------------------------------, 

d'eau hivernants (Biroe) ou des laridés hiver-
nant en France (Groupe Ornithologique nor-
mand) apporteront autant d'informations pré-
cieuses sur l'état de santé de nos populations 
d' oiseaux. 
En Poitou-Charentes, les associations de pro-
tection des oiseaux sont en train d'achever la 
liste rouge des espèces menacées dont la paru-
tion prochaine en fera un outil indispensable 
,dans la conduite des actions de conservation 
dans le futur. 
La mise en place de tels systèmes de sur-
veillance prouve toute la force et la cohérence 
du monde associatif, capable de se mobiliser 
pour un objectif commun, la protection des 
oiseaux et de notre environnement. 

Evolution de quelques espèces nicheuses 
en France de 1990 à 1995 
Grèbe joug ris Podlceps grlsegena(0/01) 
Fou de Bassan Morus bassana (7 573/11 628) 
Cormoran hUppé Pha/acrocorax arlslolells(320 /375) 
Cigogne noire Clconla nlgra (6-11/22-43) 
Cigogne blanche Clconla clconla(138/315) 
Ibis lalclnelle Plegadls faclnellus(O /2) 
Spatule blanche P/ala/ea leueorodla (4 1 44-47) 
Flamant rose Phœnicopterus ruber(8 600 /13 000) 
Ole cendrée Anser anser(25/28) 
Harle huppé Mergus 13) 
Etanlo" blanc EIBnus caeruleus (1/1) 
Gypaète barbu Gy"",lus barbalus(25/27) 
Vautour moine JEgyplus monachus (0 /13) 
Aigle de Bonelll Hlera,.,lus fascia lus (29/29) 
Balbuzard pécheur Pandlon hall,.,lus (21/30) 
Faucon crécerellette Fa/co nBumann; (9/34) 
Grue cendrée Grus grus (0-2/3) 
Mouette mélanocéphale urus melanocephalus 
(11543-553) 
Goéland railleur Larus gene; (? /859) 
Goèland d'Andouln Larus audouln;; (88-891102) 
Goéland cendré Larus canus (5124-29) 
Sterne hansel Gelochelidon ni/otica (342/317) 
Gullette noire Chlidonlas nlger(80/240-251) 
Guillemot de troil Urla aalge (248-253/190) 
Pingouin tarda Alca lorda(66-73175) 
Macareux moine Fraterculasrctics(464-471/254) 
Roselln cramoisi Carpodacus erythrlnu(O' 31) 

ESPÈCES -

Macareux moines: un 
déclin qui se poursuit. 
aggravé par la pollution 
due aux dégazages 
clandestins et marées 
holres. 

La Ligue de protection 
des oiseaux diffuse un 
catalogue gratuit qui 
regroupe plus de deux 
cents articles : guides, 
vidéos, CD, nichoirs, 
mangeolres,etc. 
Corderie Royale 
BP 263, 17305 
Rochefort cedex 
Tél. 05 46 8212 34 
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RIVIÈRES 
Les poissons migrateurs vont revenir dans les cours d'eau de 
Poitou-Charentes. Un retour qui implique aussi une amélioration 
de la qualité de l'eau. Tout le monde y gagne. 

Le migrateur et l'eau claire 

CI-dessus, l'anguille 
commune, 
Histoire naturelle des 
poissons de Cuvier, 
1828, BU Poitiers. 

• Hervé Brèque 
Photo Marc Deneyer 

Sans le savoir, à Noël dernier, vous avez 
peut-être mangé un saumon qui est né 
dans la Vienne avant d'aller grandir 
vers l'Islande et les îles Féroë puis se 

faire fumer en Norvège ou en Ecosse. Drôle 
de dest!n pour ces poissons migrateurs qui 
naissent dans certaines de nos rivières, puis 
dévalent en mer où ils effectuent des milliers 
de kilomètres avant de revenir en eau douce 
pour se reproduire, dans les frayères. 
Mais, pour extraire du sable et des graviers, 
on a raclé les fonds des rivières, détruisant ainsi 
les frayères. Les barrages successifs sur nos 
rivières ont fini le travail. Le retour aux sour-
ces devenait impossible. La disparition des mi-
grateurs n'a cependant pas laissé tout le monde 
indifférent. Il y a une vingtaine d' années, on a 
entrepris, par endroits, de favoriser leur retour. 
En Poitou-Charentes, on a commencé par 
réintroduire le saumon dans la Gartempe. C'est 
l'époque où l'on commence à parler des 
ascenceurs à poissons, ces dispositifs qui per-
mettent aux migrateurs de contourner les bar-
rages et de remonter les fleuves , puis les riviè-
res. 
Mais c' est seulement à partir de 1991 que se 
généralisent en France les «plans migrateurs», 
qui c'oncernent six poissons : le saumon bien 
sûr, la truite de mer, l' alose, l'esturgeon (lire 
L'Actualité n° 16), l'anguille et la lamproie. 
En fait, cette dernière n' est pas un poisson mais 
un agnathe, forme primitive dont l'origine re-
monte à l'ère secondaire. 
A la différence des poissons, apparus plus tard, 
la lamproie ne possède ni mâchoires, ni 
écailles, ni nageoires paires, ni colonne verté-
brale osseuse. Sa bouche, pourvue d' un grand 
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nombre de petites dents, fonctionne comme 
une ventouse. 
Il faut noter que l'anguille migre dans le sens 
inverse des autres, puisqu'elle vit dans nos ri-
vières, mais va se reproduire dans la mer des 
Sargasses, près des Bermudes. 
Tout récemment, les premiers dispositifs qui 
avaient été développés par l'Agence de l'eau 
et le Conseil supérieur de la pêche, ont été 
complétés par un Schéma directeur d' aména-
gement et de gestion des eaux (Sdage), éla-
boré par les comités de bassin. Poitou-
Charentes est à cheval sur deux comités de bas-
sin: Loire-Bretagne pour la Vienne et les Deux-
Sèvres, dont les rivières remontent vers le nord 
pour se jeter dans la Loire, et Adour-Garonne 
pour les deux Charentes. ' 

Deux saumons à Ruffec, 
dans la Charente 

«Les premières mesures, également baptisées 
"contrat retour aux sources", ont permis de 
discuter les enjeux et de déterminer les poten-
tiels», explique Jean-Marie Hamonet, ingé-
nieur d'études à la délégation régionale du 
Conseil supérieur de la pêche, à Poitiers. «Nous 
nous sommes appuyés sur nos observations. 
Dans la mesure où l'on pêche de temps en 
temps des truites de mer jusqu'à la Porte de 
Paris, à Poitiers, c'est probablement que le 
Clain peut en accueillir. De même, on a vu 
deux saumons à Ruffec, dans la Charente, où 
des lamproies et des aloses avaient déjà été 
repérées. La Sèvre Niortaise est le domaine 
de l'anguille bien sûr, mais il y a des possibi-
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lités pour l 'alose et la lamproie. Dans la 
Seudre, nous n'en sommes qu'au stade de l' ob-
servation, mais on peut imaginer qu'il y a des 
potentialités pour l'anguille et l'alose.» 

La colonisation du silure, 
clandestin venu du Danube 

Le retour des migrateurs ne sous-entend pas 
qu'on va déverser des milliers de poissons 
d'élevage. C'est au contraire un travail en pro-
fondeur, qui vise d'abord à remettre en état le 
patrimoine aquatique. «Ce n 'est pas seulement 
pour faire plaisir aux pêcheurs, souligne Jean-
Marie Harnonet. Faire revenir les migrateurs, 
cela veut dire que nous aurons réussi à recon-
quérir une certaine qualité cl"eau et que les 
axes fluviaux fonctionneront comme avant, 
même si cela implique de multiplier les ascen-
seurs à poissons. Et cela, c'est bon pour tout 
le monde .' si l'eau est bonne pour les pois-
sons, elle l'est aussi pour les hommes qui la 
consomment. » 
Alors que l'on s'échine à faire revenir certai-
nes espèces, une autre, plus résistante, est en 
train de faire souche. Le silure, originaire du 
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Danube, est en effet très prisé .des pêcheurs. 
Ce poisson occasionne de belles prisés, puis-
qu'il peut atteindre 2 m de long et 50 kg. Cer-
tains l'ont introduit clandestinement, la vigueur 
du silure a fait le reste. Des pêcheurs sont ra-
vis mais les responsables du milieu restent me· 
surés. «Nous n'arrêterons pas la colonisation 
du silure, mais nous ne l'encourageons pas, 
précise Jean-Marie Hamonet. Il n'est pas pré-
sent naturellement dans nos rivières et on 
ignore ce que cela peut donner à long terme. 
Nous avons l'expériénce de l'écrevisse améri-
caine et du poisson-chat. Aujourd'hui ces es-
pèces pullulent et se développent au détriment 
d'autres espèces. C'est pourquoi nous restons 
prudents. Toute introduction d'espèce nouvelle 
comporte des risques biologiques. D'autant 
que le silure peut se contenter d'une eau de 
médiocre qualité. L'accepter, ce serait entéri-
ner la détérioration des cours d'eau.» 
L'enjeu du poisson migrateur dépasse donc 
bien le cadre de la pêche. Les nouvelles dispo-
sitions associent désormais les acteurs de l'eau, 
le monde de la pêche, mais aussi toutes les 
communes du bassin versant, qui peuvent avoir 
une influence sur la qualité d'un cours d'eau. 
Saumon et eau du robinet, même combat. • 

Les enjeux de 
restauration des 
poissons migrateurs 

_ Programmation 
nationale IIContrat 
retour aux sources,). 

_ Programmation 
complémentaire "Plan 
Loire, grandeur nature». 

_ Orientation 
complémentaire «Sdage 
Adour-Garonne)) : 
études des potentialités 
dubassin. 

Ces programmes 
concernent le saumon, 
la truite de mer, les 
aloses grande et feinte, 
les lamproies marine et 
fluviatile. L'anguilleest 
concernée sur 
l'ensemble des 
bassins de la région 
Poitou-Charentes. 
(Source CSP) 
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ESPÈCES --
La fable des crapauds 

"'-i" ,. .. 
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Ci-dessus, le sonneur à 
ventre jaune, ci-contre, 
grenouilles vertes. 

• Marie Martin 

Les batraciens sont de bons indicateurs de la 
santé biologique d'un milieu. En effet, ils ne 
peuvent pas vivre dans un paysage qui a été 
complètement banalisé et, le plus souvent, 
pollué par les cultwes intensives. 
Ces créatures ne résistent pas aux pesticides . 

Le pélobate cultripède, ou Pelobates 
cultripes, doit son surnom de crapaud 
à couteaux à la protubérance noire qu'il 
possède sur la patte arrière. En quel-

ques secondes, il peut s'enfouir dans les du-
nes, sur les côtes de l'Atlantique ou de la Mé-
diterraqée, ses endroits de prédilection. Grâce 
à sa couleur beige marbré, il est capable, en 
cas de danger, de se confondre à la végétation. 
Il ne sort qu'irrégulièrement, après le coucher 
du soleil, pour chasser. 
Le sonneur à ventre jaùne, Bombina variegata, 
est une espèce menacée en France. C'est une 
des plus venimeuses, ses couleurs pouvant être 
un signal d'alarme pour d'éventuels prédateurs. 
Cependant, les batraciens qu ' on trouve en 

France sont inoffensifs pour l'homme. «Il suf-
fit de bien se laver les mains après les avoir 
touchés, sans quoi il est possible d'avoir de 
légères irritations si on sefrotte les yeux», ex-
plique Pierre Grillet, batrachologue, membre 
du conseil scientifique du Conservatoire d'es-
paces naturels. 
«Pourtant le sonneur à ventre jaune, petit cra-
paud de 4 cm, lorsqu'il se sent en danger, se 
cabre comme s 'il voulait montrer ses couleurs. 
Il est facile à reconnaître par sa couleur et 
son chant. Quand ils sont six ou sept dans une 
mare, c'est fabuleux.» Malheureusement, il est 
très rare de le rencontrer: une dizaine d'indi-
vidus ont été aperçus en 1995 dans le sud des 
Deux-Sèvres, mais on sait qu'ils existent éga-
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lement dans la Vienne et en Charente. En re-
vanche, le crapaud commun, Bufo bufo, est pré-
sent dans les quatre départements. 
Les grenouilles «vertes» sont connues sous dif-
férentes formes: bien sûr, la grenouille verte, 
Rana esculenta, de Perez, perezi, de Graft, 
grafi, de Lessona, lessonœ, et la grenouille 
rieuse, Rana ridibunda. Poitou-Charentes 
abrite vingt espèces sur les trente-trois présen-
tes en France. Située à un carrefour climati-
que, la région permet à la rainette méditerra-
néenne, Hyla meridionalis, et à la rainette ar-
boricole, Hyla arborea, de se côtoyer. 
La majorité des batraciens ont besoin de diffé-
rents types de milieu, la banalisation du pay-
sage peut entraîner leur disparition. Les en-
droits de prédilection sont les milieux boisés 
et le bocage. Ils peuvent ainsi hiverner dans 
des haies, des talus, des trous de rongeurs, sous 
des pierres ou de la mousse. Ils attendent un 
temps doux et, humide, propice à leur sortie. 
Pès janvier, si le temps s'y prête, on peut com-
mencer à entendre des crapauds coasser. 

Très sensibles à la pollution 
chimique de I>eau et de l'air 

Pour se reproduire, les batraciens ont besoin 
d'un point d'eau, peu profond de préférence, 
une mare, une flaque, un étang ou un abreu-
voir. Le sonneur à ventre jaune utilise souvent 
des ornières. Celles-ci évoluant très vite, les 
pontes sont facilement détruites. Certaines in-
terventions humaines peuvent leur être fata-
les. Un champ labouré ou une autoroute, qui 
sépareraient l' endroit où ils hivernent de celui 
où ils ont l'habitude de se reproduire, peuvent 
constituer des obstacles infranchissables. In-
troduire des poissons sur un site de reproduc-
tion des batraciens revient à détruire la seule 
ponte de l'année, car les poissons mangent les 
oeufs. Les grenouilles taureaux, importées 
d'Amérique pour leurs grosses cuisses, sont 
carnivores et menacent les espèces locales. 
La vie des batraciens est marquée par deux 
étapes, une première aquatique, l'autre terres-
tre. S'ils sont souvent malr:>ènés, crapauds, 
grenouilles, tritons et salamandres sont pour-
tant de petits animaux qui méritent d' être mé-
nagés. Leur peau nue, organe essentiel à leur 
respiration puisqu'elle capte l'oxygène, ne les 
protège pas des agressions extérieures. La sé-
cheresse, la chaleur ou les grands froids les 
obligent à rester cachés. C'est aussi pourquoi 
ils sont très sensibles à la pollution chimique 
de l'eau et de l'air . • 

Une vipère, des couleuvres, 
un lézard et une cistude 
On rencontre une seule espèce de vipère en Poitou-Charentes> l'aspic Aspic 
aspis, typique de la région. Le Poitou est sa «terra typica restricta», l'endroit 
d'où provient l'exemplaire type de l'espèce, et où vivent les spécimens de plus 
grande taille, jusqu'à 85 cm, alors que sa taille moyenne avoisine 60 cm. 
Les couleuvres sont bien représentées avec six espèces. Deux sont 
amphibies, la couleuvre à collier, Natrix natrix, commune en France, qui se 
nourrit de batraciens, peut dépasser 1,10 m. Natrix mora, la couleuvre vipérine, 
plus petite (70 cm) avec sa tête triangulaire marquée d'un V noir, est souvent 
confondue avec la vipère, au point qu'on la surnomme aspic d'eau. Elle 
chasse les petits poissons et les batraciens. La couleuvre verte et jaune, 
Hierophis viridiflavius, très commune dans la région, est de couleur vert 
bouteille avec un ventre jaune soufre. Cet animal peut dépasser 1,40 m, se 

nourrit de petits 
animaux et d'oiseaux, 
se déplace beaucoup 
et s'aventure même 
dans les zones 
urbanisées. La 
couleuvre 
d'Esculape, E/aphe 
/ongissima, aussi de 
grande taille Ousqu'à 
1,40m) mais 
beaucoup plus fine 
et élancée, est une 

espèce sylvestre, qui se nourrit d'oiseaux au nid. La coronelle lisse, Coronella 
austriaca, et la coronelle girondine, Coronella girondica, sont très semblables. 
De taille moyenne (50/60 cm), elles sont nocturnes et de moeurs très discrètes. 
La coronelle lisse est à la limite de son habitat, alors que la girondine, qu'on 
trouve dans le sud de l'île d'Oléron et dans la Double saintongeaise, est au 
contraire à sa limite nord. 
La région compte une espèce de lézard remarquable, le lézard ocellé, Lacerta 
lepida. C'est le plus beau des lézards européens, avec une taille pouvant 
atteindre 60 cm et une robe verte avec des ocelles bleus sur les flancs. Cette 
espèce protégée, qui se nourrit de petits rongeurs, se rencontre dans les 
forêts de l'île d'Oléron. 
Star régionale des reptiles: la cistude d'Europe, Emys orbicu/aris. Le 
professeur Duguy, qui étudie ces tortues d'eau près de Brouage, en a marqué 
254 en trois ans. La cistude, qui mesure environ 15 cm de diamètre pour un 
poids allant de 500 g à 1 kg, vit centenaire. Autrefois commune, elle peut 
encore se rencontrer dans les marais littoraux de Charente-Maritime. 
Strictement protégée, elle est menacée par la disparition de son habitat 
traditionnel, les marais exploités en élevage extensif. Adulte, elle connaît peu 
de prédateurs, mais ses oeufs, qu'elle pond à terre, sont souvent dévorés par 
les rongeurs, et ses petits payent un lourd tribut aux hérons, corbeaux, 
rapaces et renards. 
Jean Roquecave 
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BIOTOPE - Autour de Lussac-les-Châteaux et Sillars dans la Vienne, des 
plantes rares poussent sur des coteaux calcaires. Une nature 
protégée mais toujours menacée. 

Flore des pelouses calcaires 

• Laurence Chegaray 
Photos Yves Baron 

Une flore particulièrement rare règne sur 
un ensemble de dépendant des 
communes de Lussac-les-Châteaux et 
Sillars. Ces sites, protégés par plusieurs 

arrêtés de biotopes, sont connus de longue date 
par les scientifiques, comme l'attestent des do-
cuments du XIx' siècle. 
Ainsi, dans La Flore du Haut-Poitou (1901), 
un instituteur a répertorié des sites où pous-
sent les espèces les moins courantes. Celui-ci 
cite Delastre, auteur de la première Flore de la 
Vienne en 1842. Delastre, qui fut maire de 

èt sous-préfet de Loudun, Gien 
et Melle, était aussi botaniste. Dans ses écrits, 
il évoque un site à Lussac-les-Châteaux et parle 
notamment d ' une plante rare: Alyssum 
montanum qui ressemblè étrangement à la cor-
beille d'or de nos jardins (en plus petite). Ce 
site est le seul en Poitou-Charentes où l'on peut 
voir cette petite fleur jaune, dont quelques cen-
taines de pieds s' étendent sur un hectare. Il 
faut aller ensuite dans les puys du Chinonais 
pour la rencontrer. 
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«Les plantes ne poussent pas partout mais dans 
un certain type de milieu qui doit leur conve-
nir», indique le botaniste Yves Baron, qui aime 
rappeler cette donnée de base. 
Cet endroit particulier est composé, en effet, 
de sables dolomitiques, sables résultant de l'ef-
fritement d'un calcaire peu résistant. La parti-
cularité du calcaire dolomitique est de conte-
nir du magnésium en plus du carbonate de cal-
cium. C'est dans ce milieu propice - sec car 
en pente et composé d' un matériau perméable 
- que poussent en toute liberté une douzaine 
d'espèces rares. 
Le paysage bucolique et sauvage est formé de 
buttes molles, agrémentées de petites parcel-
les boisées à certains endroits, et n'est pas sans 
rappeler les Causses. «Ce paysage est resté à 
l'état naturel ou sub-naturel (car il a pu servir 
à des pâturages pauvres» >. note Yves Baron. 
Au printemps, la butte est tapissée de couleurs 
jaunes, blanches et mauves ... Un jardin extra-
ordinaire presque jamais touché par la main 
de l'homme. 



Mais ce milieu n'intéresse pas que les bota-
nistes. Ce sable très fin, dans lequel gamba-
dent des tribus de lapins, a été remarqué par 
des carriers qui voyaient là le moyen d'exploi-
ter des carrières de sable aux fins d'amende-
ment agricole. Trois carriers se sont effective-
ment installés sur des sites qui furent délimi-
tés par le BRGM, tandis que Yves Baron dres-
sait une liste des sites prioritaires à protéger 
en les hiérarchisant. 
Une nécessité pour que survivent les Alyssum 
montanum, Arenaria controversa, Ranuncu/us 
gramineus, Pulsatilla vulgaris ... 

Gérer un territoire 
riche en espèces végétales 

ne signifie pas 
qu'il faille le laisser 

en l'état 

L'Arenaria controversa - de la même famille 
que le compagnon blanc ou l' œillet - est une 
petite fleur blanche qui fait l'objet d'une pro-
tection sur le plan national. Elle fait en effet 
partie des 400 espèces végétales rares (soit en-
viron 10% de la flore française) répertoriées 
en 1982. On trouve évidemment ces fleurs dans 
des endroits sauvages: montagne, haute mon-
tagne, littoral, îles ... 
Une cinquantaine d'entre elles existent en Poi-
tou-Charentes. A la suite de cette liste natio-
nale, des listes régionales ont été publiées : 
130 espèces rares ont été inscrites sur le plan 
régional. «Une espèce a pu être jugée rare en 
Poitou-Charentes et être courante ailleurs», 
précise Yves Baron. 
L'Arenaria controversa est une petite plante 
endémique qui vit sur d'étroits territoires à che-
val entre la France et l'Espagne. Depuis le sud-
ouest, elle vient s'égréner jusqu'au Poitou. 
Trois espèces remarquées sur les terrains cal-
caires de Lussac sont protégées sur le plan ré-
gional : l'Alyssum montanum, la Ranunculus 
gramineus, charmant bouton d 'or avec des 
feui lles ressemblant aux graminées, la 
Pulsa tilla vulgaris, anémone pulsatille culti-
vée dans nos jardins mais qui est en train de 
disparaître du milieu naturel. 
A ces espèces, il faut ajouter quelques plantes 
rares non protégées, comme la Véronique pros-
trée (Veronica prostata), soit au total douze es-
pèces dignes d'intérêt sur les côteaux des 
Grands Moulins. 
Des arrêtés de biotopes, pris au début des an-
nées 90, ont permis de maintenir ces sites d'un 

grand intérêt écologique. Aujourd'hui, certains 
carriers proposent de revendre une partie des 
territoires non exploités . Se pose alors le pro-
blème de la gestion des lieux et de ces arrêtés. 
Le Centre permanént d'initiation à l'environ-
nement de Lathus s'est vu confier cette mis-
sion sur une partie des sites. 
Car gérer un territoire riche en espèces végé-
tales, comme celui de Lussac, ne signifie pas 
qu'il faille le laisser en l'état: «Ilfaut permet-
tre la survie des espèces. Un certain piétine-
ment peut être bénéfique, de même qu'un pâ-
turage contrôlé ou un débroussaillage étudié», 
explique Yves Baron. 
Si les arrêtés de biotopes sont connus dans les 
communes concernées, les plantes ne sont ja-
mais à l'abri de détériorations. Mieux vaut ap-
précier la beauté sauvage des coteaux et s'abs-
tenir de cueillir un bouquet de fleurs qui ne 
serait qu'éphémère ... . 

Ci-dessus, en haut. 
Veronica prostrata. 
en bas, Ranunculus 
gramineus et Arenaria 
controversa. 
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BIOTOPE - En Haute Tardoire, aux confins de la Charente et du Périgord, dans 
une région encore peu fréquentée, un projet exemplaire de 
tourisme vert a vu le jour. Au centre du dispositif: la vallée de la 
Renaudie, un site naturel préservé. 

Sauvage, la vallée de la Renaudie a failli 
ne pas le rester. Au début des années 
1990, des élus de l'Est Charente réflé-
clussent à la façon de valoriser leur sec-

teur, éloigné des grands pôles d'attraction tou-
ristique de la région. Cette vallée, située entre 
la commune de Montbron et le village de va-
cances du Chat, où deux nlille Néerlandais se 
pressent chaque été, en constitue le principal 
atout. Un site naturel long de 6 km, étagé en-
tre 110 et 230 mètres, resté à peu près intact, 
où un ruisseau, la Renaudie, coule parnli les 

nlission de conseil en environnement. Le pro-
jet de plan d'eau est bien vite enterré pour lais-
ser place à un ambitieux dossier de tourisme 
vert, fondé sur la valorisation du nlilieu natu-
rel, l'éducation à la nature, la pêche et le patri-
moine. «Il vise à offrir aux pêcheurs, aux ran-
donneurs, aux amoureux de la nature un site 
verdoyant et calme, avec la possibilité de s ' ini-
tier à la connaissance naturaliste», résume 
Alain Persuy, chargé de nlission au Conserva-
toire. 

Une 
' . J 

vallee 
Pour le mettre en oeuvre, la communauté de 
communes se lance, dès 1993, dans l'acquisi-
tion de 110 ha de la vallée. Une tâche ardue, 
qui durera plus de trois ans. La raison: le nom-
bre de propriétaires de parcelles s'élève à qua-
tre-vingt-dix. Dans le même temps, des étu-
des (voir encadré) sont lancées afin de définir 
le potentiel du site et de guider les travaux. 
L' étude piscicole a pernlis de fixer les règles 
d'utilisation du ruisseau. La partie amont, in-
terdite à la pêche, sera transformée en lieu de 
reproduction avec la création d'une frayère 
pour truites Fario. 

• Christophe Delorme 
Photos Marc Deneyer 

frênes, les chênes et les prairies hunlides. Son 
aspect paysager, sauvage et accidenté, annonce 
qu'ici Poitou-Charentes cède déjà le pas au Li-
mousin. Tiens, pourquoi ne pas y créer des 
plans d'eau ? Inutile de dire qu'avec ce type 
d'aménagements, peu respectueux de l'envi-
ronnement, ce petit coin de paradis allait vite 
devenir artificiel, mais bien loin de la poésie ' 
de Baudelaire ... 
Les élus ont su s'entourer de conseils avisés. 
Un groupe de travail s'est nlis en place, réu-
nissant la commune de Montbron, la commu-
nauté de communes de Haute Tardoire (qui 
deviendra Seuil Charente Périgord), le Con-
seil supérieur de la pêche, la Chambre d'agri-
culture et le Conservatoire d'espaces naturels 
Poitou-Charentes, contacté pour remplir sa 
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L'étude menée par Charente Nature va confir-
mer la richesse environnementàte de la vallée, 
dont la partie située en aval et les anciennes 
carrières sont classées en Znieff. 
Trente-six espèces de mamnlifères sauvages, 
dont la genette, le putois, le blaireau, la musa-
raigne aquatique et six espèces de chauve-sou-
ris, ont été observées. Mais aussi quatre-vingt-
seize espèces d'oiseaux dont le pic mar et le 
cincle plongeur, vingt-et-une espèces de libel-
lules et onze d'amphibiens avec en particulier 
le sonneur à ventre jaune, petit crapaud très 
rare. Notons aussi plusieurs espèces floristiques 
rares comme le nlillepertuis à feuille de lin et 
la pulicaire commune. Cette grande richesse 
naturelle légitime le projet. 
A l'issue de cet inventaire, un plan de gestion 
est élaboré. Il sert de base de travail à une com-
nlission de concertation, constituée du groupe 
de travail initial, élargi à diverses instances et 
aux associations locales. Elle se réunit régu-
lièrement pour définir les aménagements à réa-



liser en respectant l'intérêt biologique du site. 
Dès 1995, un programme est lancé: dégage-
ment de la végétation, plantation d'essences 
locales, de haies, préservation des secteurs 
boisés ... Afin d'assurer l'entretien des prairies, 
certains terrains sont loués aux agriculteurs 
pour le pâturage de leur cheptel. Les ancien-
nes carrières, qui constituent un amphithéâtre 
naturel de toute beauté, bénéficient d'un net-
toyage complet et sont protégées: l'accès des 
véhicules est désormais interdit. 

6 km de marche 
sur l'ancienne voie ferrée 

Un parking, planté d'arbres, a été créé à l'en-
trée du site. Les visiteurs y laissent leurs voi-
tures. Un peu plus loin, des jeux pour enfants 
et des tables de pique-nique les attendent. De 
là, ils peuvent partir, à pied, en VIT ou à che-
val, à la découverte du site. Une promenade 
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de 6 km sur le chemin de l'ancienne voie fer-
rée, qui était en service jusqu'en 1938. Grâce 
à la réouverture de sentiers et à la création de 
gués, ils peuvent passer d'un côté ou de l'autre 
de la rivière. Des panneaux pédagogiques et 
des tâbles de lecture les aident à lire le pay: 
sage. Un sentier d'interprétation est à l'étude, 
de même que la création d'un gîte à l'Épardeau, 
un ancien corps de ferme rénové. 
Dès l'été dernier, des animations ont été orga-
nisées : concours d'attelage, découverte de la 
nature, de la pêche, randonnées VTT ... Des si-
gnes qui ne trompent pas: «La vallée de la 
Renaudie revit, se réjouit Alain Persuy. Mais 
préservée, mais sauvegardée ... » • 
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Moulins, pain, canoë, fontaine ... 
Outre l'aménagement de la Renaudie, le projet 
touristique de la Communauté de communes Seuil 
Charente Périgord comprend la promotion d'une 
autre vallée, celle de la Tardoire. Deux moulins, Menet 
et Chabrot, sont remis en état. Des meuniers se sont 
installés pour animer des ateliers et lancer la 
fabrication d'un pain spécial. Les agriculteurs sont 
incités à la culture biologique, notamment de 
l'épeautre, un blé rustique. Comme le centre qe plein 
air du Chambon n'est pas loin, un programme 
d'équipement de passes à canoës est lancé. Deux 
bassins de slalom seront créés et un projet de 
maison de canoë est à l'étude. A la fontaine Saint-
Pierre, source d'un ruisseau dont la qualité des eaux 
est classée parmi les meilleures de Poitou-
Charentes, une aire de pique-nique et un parcours de 
remise en forme sont attendus. 

La vallée passée au crible 
Automne 1994: étude forestière par le Centre régional de la 
propriété forestière qui fait des propositions sylvicoles. 
Printemps -été 1994: étude piscicole par le CSP et 
définition des premiers travaux: restauration de la ripisylve 
(boisement le long du ruisseau), des écoulements, entretien 
du lit et des berges, amélioration de l'habitat aquatique. 
Printemps -automne 1995: inventaire faunistique et 
floristique par Charente Nature, suivi, en décembre, de 
propositions d'aménagement et de gestion. 



. , 

• GEOLOGIE 

En pays de 
Gâtine, 
surgissent des 
paysages rares: 
les chaos 
granitiques. 
Empilements 
spectaculaires 
de boules, de 
dalles et de blocs 
aux dimensions 
cyclopéennes, 
ces chaos sont 
un élément 
essentiel du 
patrimoine 
géologique des 
Deux-Sèvres . 

Visions de chaos en ' bloc 
Qui a bien pu entreposer toutes ces 

pierres ici ? Les promeneurs décou-
vrant le site du Boussignoux sur la 
commune de Largeasse, posent in-

lassablement la même question. La question 
n'est pourtant pas «qui» mais «cornment» ces 
blocs se sont-ils formés au fond de la vallée? 
Difficile de ne pas croire à l'action de l'homme 
lorsque l'on découvre les microforrnes du Bois 
de l'Ermite à Neuvy-Bouin: blocs en forme 
de siège, de selle, rochers founés de vasques, 
de cannelures ... Et pourtant, il ne faut voir 
aucun témoin de rite dans «La pierre à sacrifi-
ces» , pas plus qu'un polissoir dans les rainu-
res des «Griffes du diable» ou de la «Coquille 
Saint-Jacques». 
«L'origine de ces chaos est tout à fait natu-
relle», explique Didier Poncet, chargé de mis-
sion au District de Thouars, pour la Réserve 
naturelle géologique du Toarcien. Ce géolo-

gue est l'auteur d' une thèse sur le granite des 
Deux-Sèvres et se passionne pour ces sites, 
uniques en Poitou-Charentes. «Ils font partie 
de notre patrimoine géologique. Les habitants 
du bocage y sont attachés mais ils ne se ren-
dent pas compte à quel point ces sites sont 
rares. » 
Un chaos est le résultat d'une longue histoire. 
Pour comprendre sa genèse, il faut remonter à 
plus de cinq millions d'années. Les granites 
du sous-sol se fissurent par les mouvements 
tectoniques. L' eau de pluie pénètre dans le 
sous-sol par ces fractures qui découpent le gra-
nite en blocs anguleux. Elle provoque ainsi la 
désagrégation du granite qui évolue vers un 
matériau ayant la consistance d'un sable gros-
sier, plus ou moins argileux: l'arène graniti-
que. 
Les arènes granitiques qui retiennent l'eau 
comme une éponge, vont permettre à la désa-

Ci-dessus, le chaos 
granitique 
du Boussignoux, 
à Largeasse. 

• Laurence Chegaray 
Photos Marc Deneyer 
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GÉOLOGIE 

Première étape de la 
genèse d'un chaos 
granitique : l'eau de 
pluie s 'Infiltre le long 
des fractures qui 
délimitent les blocs a 

.. --
granitiques. (D'après .5 
Didier Poncer) > \0 1 ( ' ....",. T \ , 

L'eau déssgrège peu à 
peu le granite en 
formant une arène 
granitique (sable 
9rossler). Les petits 
blocs se décomposent, 
les gros s'arrondissent. 

Deuxième étape : sur un 
versant modérément 
incliné, l'équilibre peut 
être rompu. Les arènes 
graf/niques glissent et 
entraÎnent les blocs BU 
fond de la vallée. 

Troisième étape ; dans 
la vallée, les eaux 
courantes déblaient les 
arènes granitiques et 
dégagent un 
empilement chaotique 
de blocs et boules. 

• 
grégation du granite de progresser en profon-
deur. Les blocs les plus petits sont totalement 
décomposés. Les plus gros s'arrondissent. 
Il y a moins de deux millions d'années, le pro-
cessus se poursuit par le transport des blocs 
dans les arènes: sur une pente, les arènes gor-
gées d'eau glissent et entraînent des blocs ar-
rondis qui s'accumulent en contrebas. Les 
blocs sont encore «emballés» dans le sable 
mais, avec l'érosion, ils vont se trouver mis à 
nu. Dâns le vallon, les eaux courantes déblaient" 
les arènes granitiques et dégagent un empile-
ment chaotique de blocs arrondis. Le chaos 
apparaît ainsi il y a environ 10 000 ans. Une 
fois à l'air libre, les blocs ne bougent plus et 
ne changent plus de forme. 
Plusieurs conditions doivent être réunies pour 
que le granite «perce». Il faut une petite val-
lée, une morphologie pré-existante favorable. 
Si les étendues sont trop planes, le sable ne 
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pourra être évacué et les blocs resteront en-
fouis. Dans les Vosges, par exemple, on trouve 
du granite mais pas de chaos car les reliefs sont 
trop importants pour que les blocs puissent 
rester en équilibre. 
La naissance d'un chaos dépend aussi de la 
composition minéralogique du granite et du 
nombre de fractures qui permettront le décou-
page des blocs. , 
Dans les DeuxcSèvres, quatre sites cumulent 
tous ces paramètres nécessaires à la formation 
d' un chaos granitique: le Bois de l'Ermite à 
la Garrelière, sur la commune de Neuvy-Bouin, 
la Morelière à Largeasse, le Boussignoux, éga-
lement sur la commune de Largeasse, le chaos 
du Moulin Neuf à Bois-Pouvreau sur la com-
mune de Ménigoute. 
«Un paysage qui contraste avec le reste du 
Poitou-Charentes où l'on trouve essentielle-
ment des plateaux calcaires. Ici, la végétation 
est formée de fougères et de bruyères», note 
Pierre Hantzpergue, auteur de Géologie des 
régions Vendée, Poitou-Charentes, Nord-Aqui-
taine (Nathan). 

Quatre sites pour 
quatre types de chaos 

Chacun de ces sites a sa spécificité. Le 
Boussignoux est un vrai chaos granitique: un 
amoncellement spectaculaire de blocs ovoïdes 
par centaines (certains font plusieurs tonnes) 
occupe le fond d'un vallon étroit et boisé, où 
coule le ruisseau des Brandes" un affluent de 
la Sèvre Nantaise. ' 
Celui de la Morelière est plutôt formé de dal-
les, ce qui signifie que le réseau de failles a 
débité le granite différemment et a davantage 
aplati les blocs. 
Le chaos de Ménigoute, où l'on trouve aussi 
des dalles enchevêtrées, a une particularité : 
on peut y observer un bel exemple de modelé 
de déchaussement, c'est-à-dire un ensemble de 
blocs polyédriques émoussés qui ont été dé-
blayés de leurs arènes granitiques par ruissel-
lement, mais qui n'ont pas été déplacés. 
Le Bois de l'Ermite est également un chaos 
mais, là, les blocs ont subi des transformations 
après avoir été dégagés. On remarque en effet 
des microformes : dépressions circulaires à 
fond plat, à la surface des rochers. C'est l'eau 
qui a désagrégé la matière au fil du temps, après 
avoir longtemps stagné, ce qui forme des sor-
tes de vasques. 
Les chaos du Boussignoux et de la Garrelière 



sont inscrits à j'Inventaire régional des sites 
d'intérêt géologique et géomorphologique, réa-
lisé par la Réserve naturelle géologique du 
Toarcien pour le Conservatoire d'espaces na-
turels Poitou-Charentes. La Morelière est un 
site communal, tous les autres se trouvent sur 
des terrains privés. 
Deux blocs peuvent se retrouver en équilibre 
l'un sur l'autre. lis déterminent alors un «ro-
cher branlant» ou «merveille». Celui de la 
Morelière sur la commune de Largeasse est 
certainement le plus connu. Les traditions lo-
cales racontent que le rocher branlant a servi 
de «pierre de jugement». Guy Pillard dans Les 
Survivances et l'environnement mythologiques 
dans le département des Deux-Sèvres 
(Brissaud, Poitiers), explique que «les femmes 
accusées d'adultère se justifiaient de cette ac-
cusation si elles parvenaient à mettre en branle 
une de ces pierres ... » 
Au Boussigno,ux, vous escaladez ces grosses 
boules qui semblent émergées de nulle part et 
vous entendez l'écoulement du ruisseau, mais 
ne le voyez pas. Une légende de source inta-
rissable aux vertus guérisseuses y est d'ailleurs 
associée, liée à l'existence de trois dépressions 
circulaires - d'origine naturelle - , profondes 
d'une dizaine de centimètres. Elles apparais-
sent au sommet d' un bloc et ont pour nom «pas 
de boeuf», <<nez de boeuf» et «queue de boeuf», 
le boeuf étant un symbole de fécondité. 
Les microformes du Bois de l'Ermite ont sus-
cité davantage encore de légendes et de croyan-
ces populaires. Les noms donnés aux rochers 
en témoignent. Les pèlerins venaient poser le 
pied dans «l'empreinte» du «pas de la Vierge» 
pour se préserver des maladies des membres 

inférieurs. Poursuivie par Satan, Marie aurait 
frappé avec tant de force le roc pour parvenir 
d ' un seul bond au ciel, que la place de son 
pied serait restée marquée. Tandis que le Dia-
ble, ayant trouvé sous ses pas le sol ramolli, 
n'aurait pu s'agripper : ses griffes auraient 
glissé en laissant cinq longues traînées sur le 
flanc oriental du rocher. L'explication réelle 
est beaucoup moins romanesque: il s'agit tout, 
simplement, de la lente action de l'eau l}Iisse-
lant depuis le sommet du bloc ! 
La «pierre à sacrifices» est marquée par la pré-
sence de deux vasques, l'une plus imposante 
que l'autre, reliées par une rigole. La tradition 
prétend qu'un homme pouvait se tenir couché 
dans le grand bassin, la tête étant appuyée dans 
la cavité circulaire (la plus petite) et qu'il était 
exécuté là, dans cette position allongée. En fait 
de sang, c'est encore une fois l'eau de pluie 
qui, après avoir stagné dans la plus étroite vas-
que, trouvait un passage jusqu'à la plus grande 
avant de s'écouler par la rigole. 
Très étrange aussi, un certain rocher creusé de 
multiples sièges et cavités. En cherchant son 
utilité, on a vu - à tort - dans ces rainures ver-
ticales, des polissoirs. On imagine trop facile-
ment que des rites y ont été célébrés. On ne 
serait pas surpris, dans..ces conditions, de croi-
ser l'ermite qui a donné son nom au site. Mais 
sa grotte, délimitée par d'énormes blocs ro-
cheux, est désespérément vide. Toutefois, la 
roche qui la surplombe laisse. très nJlttement 
apparaître un masque humain au grand nez 
busqué et à la bouche ouverte. Portrait d'une 
divinité vénérée? Aussi excitants soient tous 
ces scénarios, il ne faut pourtant conclure qu'à 
de surprenantes sculptures ... naturelles . • 

• Protéger le 
patrimoine 
géologique 

Des actions de protection 
de ces sites sont 
envisagées. Un premier 
panneau, réalisé par Didier 
Poncet, a été placé à la 
Morelière,avecune 
valorisation pédagogiq ue. 
Un bâtiment d'accueil, des 
toilettes et des Jeux pour 
les enfants ont été 
installés. On peut imaginer 
un réseau des chaos 
granitiques de la Gâtine, 
en veillant à ce que 
,'information diffusée 
auprès du public puisse se 
conjuguer avec la 
protection ds sites, où vit 
une flore sensible. C'est le 
projet de «jardin des 
chirons". Plusieurs 
partenaires sont réunis : le 
Conseil général des Deux-
Sèvres, le Syndicat mixte 
d'action pourl 'expansion 
de la Gâtine, la Réserve 
naturelle géologique du 
Toarcien, le Conservatoire 
d'espaces naturels. Didier 
Poncetestchargé du 
dossier préalable à la 
recherche de statut de 
réserve naturelle pour le 
Boussignoux et le Bois de 
l'Ermite. 

Ci-dessous à gauche, 
Bois-Pouvreau, à droite, la 
Garrellère. 
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ESPÈCES -

Les tsches blanches 
sur /8 moustache 
et le menton sont 
caractéristiques 
du vison d'Europe. 

Association Pro-Lutra 
Madame de Bellefrold 
Muséum d'histoire 
naturelle 
28, rue Albert le. 
17000 La Rochelle 

S.O.S. vison d'Europe 
Petit mustélidé, souvent confondu avec 

la putois - on l'appelait d'ailleurs pu-
tois d 'eau dans la région -, le vison 
d'Europe est au bord de l'extinction. Ce 

mammifère, qui fréquente les zones humides, 
est un poids plume d'à peine 1 kg pour 50 cm 
de long. Dans les années 50, il était représenté 
dans toute la moitié ouest du pays, aujourd' hui 
on ne le trouve plus que dans huit départements 
de la façade atlantique, dont la Charente-Ma-
ritime. Dans le marais Poitevin, il a été vu pour 
la demière fois sur le Curé, en 1992. Il a qua-
siment disparu du nord de l'Europe. 

«Alors que dans le cas de la loutre, on sait 
que le piégeage, est à l'origine de la dispari-
tion, pour le vison d'Europe, on s'interroge, 
affirme le biologiste René Rosoux, Il est stric-
tement protégé et n'était ni chassé ni piégé, 
Plusieurs hypothèses sont possibles: la des-
truction de ses habitats, une maladie spécifi-
que ou la pollution. Mais cet animal est telle-
ment rare qu 'il est hors de question d'en sa-
crifier un pour des examens. » 
Le vison d'Europe, moins bon nageur que la 
loutre, mange des petits poissons, des inverté-
brés, des petits rongeurs. Son al.imentation est 
composée davantage de proies terrestres. 
Il peut aussi être victime de la concurrence du 
vison d'Amérique, introduit par les éleveurs, 
et classé nuisible. Plus costaud, ce dernier peut 
être un facteur de stérilité, en couvrant les fe-
melles européennes qui avortent ensuite. Une 
campagne a été engagée, sous l'égide du mi-
nistère de l'Environnement, pour recenser les 
derniers visons d'Europe, et l'association Pro-
Lutra est à la recherche de tous les témoigna-
ges le concernant. «Tout nous intéresse, indi-
que René Rosoux, les personnes qui ont un 
vison empaillé, même en mauvais état, une 
fourrure, une photo ou une carte postale, et 
bien entendu ceux qui en ont rencontré, sont 
invités à entrer en contact avec l'association. >.? 

Jean Roquecave 

La loutre, entre pollution et macadam 

La loutre est menacée, mais elle n'est pas 
encore en voie de disparition. Dans les 
marais du Poitou-Charentes, il n 'y a pas 
une commune où il n 'y ait pas une loutre 

de temps en temps. » René Rosoux, qu.i était jus-
qu'en décembre demier le spécialiste de la lou-
tre du parc naturel régional du marais Poitevin, 
se consacre depuis qu.inze ans à l'étude de ce 
mammifère. 
Longtemps, la loutre a été piégée pour sa four-
rure et parce qu'elle était considérée comme nui-
sible par les pêcheurs. De 50 000 dans les années 
30, sa population en France est passée à environ 
1 500. Protégée depui s 1972, elle souffre 
aujourd'hu.i de la pollution, pollution des eaux et 
contamination de ses proies. Ce carnivore, der-
nier mamon de la chaîne alimentaire, concentre 

tous les pesticides contenus dans son alimenta-
tion, poissons, batraciens et crustacés. Mais la 
principale cause de mortalité des loutres reste la 
circulation automobile. «La loutre, souJjgne René 
Rosoux, se déplace constamment sur un terri-
toire très vaste. Une femelle, que nous avons 
suivie par radiopistage dans le marais Poitevin 
pendant deux cents nuits d'affilée, utilisait cin-
quante-sept gîtes sur un territoire de 2 500 ha. 
Entre Marennes et Saint-Agnant (D 123), la zone 
la plus dangereuse, on a retrouvé 8 loutres écra-
sées entre décembre 1993 etfévrier 1994.» Des 
«loutroductes», buses passant sous les chaussées, 
ont bien été installés sur cet axe, mais ils ont été 
mal conçus: le grillage de protection n'est pas 
efficace et le niveau de l'eau trop élevé à l'inté-
rieur, elles ne les utilisent pas. J R 
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LÉGISLATION 
Pour protéger espaces naturels ou paysages, les mesures sont 
devenues nombreuses et leur gestion complexe. Petit guide pour 
s'orienter dans le maquis de la réglementation. 

Des outils et des hommes 

• Cécile Poursac 

Difficile de savoir ce qu'est une Zico, une 
Zps ou une Znief( ou quelle est la diffé-
rence entre un parc naturel régional et 
une réserve naturelle. La législation de 

protection du patrimoine naturel mise en place 
progressivement par l'Etat et l'Europe est très 
diverse et d'autant plus complexe que les acteurs 
qui interviennent ne sont pas moins nombreux. 
Certains sont plus ou moins connus. Qui pense-
rait ainsi à citer spontanément la Direction ré-
gionale de l'industrie, de la recherche et de l'en-
vironnement, à: propos des risques de pollution 
industrielle? L'Institut français de l'environne-
ment, qui collecte des données et établit des sta-
tistiques ? Le Conseil supérieur de la pêche, qui 
travaille à l' amélioratioh"du domaine piscicole? 
Ou encore le Centre régional de la propriété fo-
restière, qui donne recommandations et conseils 
aux propriétaires privés? 
Protéger un milieu naturel se résume en fait à 
deux méthodes: soit on réglemente, soit on ac-
quiert la maîtrise foncière ou d'usage de ce mi-
lieu, pour ensuite le gérer. 
Concernant la première option, c'est la Direc-
tion régionale de l'environnement qui, depuis 
1991 , «participe à la définition et à la mise en 
oeuvre des méthodes d'étude, d'aménagement, 
de gestion et de protection des milieux naturels 
et de leurs ressources, en veillant à l'adaptation 
de ces méthodes aux conditions régionales». Sa 
mission a trait aux espaces et espèces, à l'eau et 
aux impacts sur l'environnement. Sous réserve 
des attributions des autres services de l'Etat ou 
établissements publics, la Diren est chargée paf 
exemple de la planification dans le domaine de 
l'eau, instruitles demandes d'autorisation de tra-
vaux en site classé, donne un avis sur les études 
d'impact dont elle saisie, etc. Elle participe éga-
Iement à la mise en oeuvre des programmes euro-
péens, notamment l'objectif 2, l'aide aux zones 
industrielles en difficulté, et l'objectif 5B, I'aide 
au développement des zones rurales, qui concerne 
les deux tiers de la région. Les mesures de l' ob-
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jectif 5B ont été négociées entre l'Europe et la 
région. La Diren vérifie que l'environnement est 
bien pris en compte dans leur application. Elle 
est aussi chef de file pour les mesures Environ-
nement, dont le budget pour le Poitou-Charentes 
s'élève à 35 MF sur la période 1994-1999. 
La Diren gère bien sûr les affaires relatives aux 
mesures de protection directes des espaces natu-
rels et de paysages, dont les contraintes peuvent 
être plus ou moins fortes. «De nombreuses pro-
tections ressemblent plutôt à des tigres de pa-
pier, souligne Roger Ribotto, en charge de la pro-
grammation à la Diren. Beaucoup ont du mal à 
résister aux pressions extérieures, notamment 
touristiques. Juste un exemple -' la Cour des comp-
tes, dans son rapport 1995, reproche à la ré-
serve naturelle de Moëze, en Charente-Maritime, 
de ne pas avoir fait suffisamment d'efforts tou-
ristiques et accueilli suffisamment de visiteurs, 
ce qui n'a pourtant rien à voir avec la vocation 
d'une réserve naturelle /» 

Les Znieff 
Depuis 1982, les Zones naturelles d'intérêt éco-
logique, floristique et faunistique constituent 
un inventaire aussi exhaustif que possible des es-
paces naturels pour permettre leur prise en compte 
dans d'éventuels projets d'aménagements. C'est 
un outil d'information qui ne confère aucune pro-
tection réglementaire propre. La jurisprudence 
tend à établir l'obligation de leur respect par le 
zonage des Plans d'occupation des sols. Cet in-
ventaire est réalisé au niveau régional et 
réactualisé. Il existe 769 Znieff en Poitou-
Charentes (un peu plus de 5% du territoire). 

Les Zico et Zps 
Depuis la directive Oiseaux (1979), un inventaire 
du Muséum national d' histoire naturelle, 
réactualisé par la Lpo, a retenu plus de 270 Zo-
nes d'intérêt communautaire pour les oiseaux 
en France. Cet inventaire a permis de désigner 



environ 65 zones de protection spéciale (Zps), 
qui visent à protéger les habitats des oiseaux ra-
res ou menacés, des aires de reproduction, de 
mue, d'hivernage, et les zones de relais pour les 
espèces migratrices. Ce type de protection n'a 
pas reçu de transcription dans le droit français. 
L'Etat notifie donc les zones à l'Union euro-
péenne et certifie qu'un dispositif réglementaire 
ou contractuelles protège. il existe 6 Zps en Poi-
tou-Charentes. 

Les arrêtés de biotope 
Le préfet peut signer un arrêté de biotope pour 
assurer la conservation de l'habitat d'espèces 
protégées. Cette procédure rapide peut s'appli-
quer à un site de petite taille et permet d' adapter 
le règlement au cas par cas (maintien du couvert 
végétal, interdiction de dépôts d'ordures, d'ex-
traction de matériaux, de l'écobuage, du brûlage 
des chaumes ... ). Mais l'arrêté peut être abrogé 
illico par le préfet. Aucune gestion du site n'est 
prévue et l'application de l'arrêté est contrôlée 
par la gendarmerie et les maires. Il y a 21 arrê-
tés de biotope (3 162 ha) en Poitou-Charentes. 

Les sites classés ou inscrits 
Cette mesure, issue de la loi du 2 mai 1930, per-
met de protéger et conserver un espace naturel 
ou bâti, d'intérêt artistique, historique, scientifi-
que, légendaire ou pittoresque. Elle est souvent 
utilisée pour protéger un paysage. La procédure, 
très longue, comporte une enquête publique. Le 
classement garantit le maintien en l'état des lieux 
et permet d'éviter les aménagements lourds et 
dégradants. il est opposable aux tiers et suit le 
monument naturel, même s'il change de proprié-
taire. 92 sites sont classés en Poitou-Charentes. 
Quant à l'inscription d'un site, plus facile à met-
tre en oeuvre (arrêté du ministre après instruc-
tion par la Drac), ce n'est pas une protection forte. 
Toute modification (état ou aspect des lieux, tra-
vaux ... ) doit être préalablement déclarée auprès 
des Bâtiments de France pour simple avis. 

Les réserves naturelles 
Cette procédure s'applique à des parties du terri-
toire dont la faune, la flore, le sol, les eaux, les 
gisements de minéraux ou de fossiles, ou le mi-
lieu naturel présentent une irÙportance particu-
lière. La procédure est extrêmement longue. Les 
effets du classement sont très importants. Toute 
action susceptible de nuire au milieu naturel peut 
être réglementée ou interdite. Des périmètres de 
protection peuvent être créés autour des réser-
ves, avec les mêmes contraintes. Une structure 
de gestion est en général mise en place. Il existe 
5 réserves naturelles en Poitou-Charentes . • 

. - ._-- -

Le Conservatoire régional d'espaces naturels 
"Le Conservatoire d'espaces naturels, affirme Alain Persuy, chargé de 
mission, est un outil pour acquérir à l'amiable la maîtrise foncière, la 
maîtrise d'usage ou la gestion par convention d'espaces naturels en 
danger, et assurer ainsi leur protection et leur valorisation. Nous faisons 
ce que ne peuvent pas faire l'Etat, qui réglemente, ou les associations 
classiques, qui détiennent les connaissances scientifiques. Chaque 
dossier qui nous arrive est d'abord confié à notre comité scientifique, 
composé de quatorze spécialistes, qui en vérifie l'intérêt scientifique ... 
(voir dossier dans L'Actualité n' 26) En Poitou-Charentes, le 
conservatoire existe depuis 1993 et son budget (environ 3 MF) est 
financé principalement par la Région. "Poitou-Charentes, souligne Alain 
Persuy, compte de nombreux sites représentant des habitats prioritaires 
en Europe. C'est l'une des plus grandes zones de marais de France. 
Nous ne pourrons donc jamais acquérir les milliers d'hectares qui 
mériteraient une protection ... D'autant que le prix des terrains, pourtant 
inconstructibles ou infertiles, peut avoir une fâcheuse tendance à grimper 
dès qu'on s'y intéresse. "Nous négocions alors une convention de 
gestion, par laquelle le propriétaire, privé ou public, s'engage à entretenir 
le site ou à laisser le conservatoire l'entretenir." L'association gère ainsi 
plus de 3 000 ha. Pour les acquisitions (200 ha), le choix est draconien. 
Un plan de gestion est ensuite appliqué, avec un bilan tous les cinq ans. 
Chaque dossier fait aussi l'objet d'une étude de valorisation 
pédagogique. "Notre rôle est éminemment pédagogique, souligne Alain 
Persuy. Nous sommes au service des collectivités et des propriétaires 
privés pour les conseiller et les soutenir. Nous agissons pour une prise 
de conscience, une incitation à la préservation du patrimoine naturel. .. 

Autres réglementations 
Forêts de protection : Protection qüel que soit le propriétaire, contre 
l'envahissement des sables ou le maintien des terres sur les montagnes. La 
protection pour raisons écologiques est peu appliquée. (2 en Poitou·Charentes) 
Espaces naturels sensibles des départements: L'institution d'une taxe 
départementale sur les espaces sensibles (obligatoire sur le littoral), qui 
s'applique aux constructions nouvelles, peut représenter des sommes 
importantes (près de 7 MF par an en Charente-Maritime) pour l'acquisition et la 
protection de sites fragiles (440 ha depuis 1985). Le Conseil général délimite, 
dans le cadre de cette politique, des zones de préemption. 
Parcs nationaux : Protection de vastes entités géographiques d'intérêt spécial 
et faiblement aménagées, avec gestion suivie. (7 en France) 
Parcs naturels régionaux: Classement pour dix ans et renouvelable. 
Aménagement et gestion suivie, mals pas de réglementation spéciale. 
Réserves de biosphère : Réseau International de protection des différents 
écosystèmes de la planète, objets de recherche et d'études permettant 
l'échange d'informations scientifiques et techniques. Elles se composent de 
trois zones : l'aire centrale, protégée strictement, et les zones tampon et de 
transition qui font l'objet d'expérimentations pour la gestion des milieux. 
Réserve naturelle volontaire : A l'initiative d'un propriétaire privé ou public, 
procédure rapide pour protéger la faune et la flore , avec contraintes aussi fortes 
que pour la réserve naturelle. 
Réserve biologique domaniale, forêt d'Etat, gérée par l'Ont, réserve biologique 
forestière, propriété des collectivités locales gérée par l'Onf, réserves de 
chasse et de faune sauvage, nationales, départementales, réserves ACCA et de 
chasse maritime, réserves de pêche, nationales et cours d'eau classés. 
Réserve libre ou refuge : Le propriétaire s'engage à protéger la faune sauvage. 
Fondations: Le patrimoine, objet de la donation, est reconnu d'Intérêt public, 
sa pérennité est garantie. 
Prescriptions de la 101 Montagne (1985) et de la 101 Littoral (1986). 
Au Plan d'occupation des sols : espace boisé classé (coupe ou abattage 
soumis à autorisation du préfet) et zone naturelle(urbanlsation interdite). 
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Le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres 
Etablissement public à caractère administratif créé en 1975 et installé à 
Rochefort, le Conservatoire du littoral est un acteur majeur de la proteclion de 
l'environnement. (L'Actualité na 22) Il a pour objectif d'acquérir des portions de 
rivages marins ou lacustres fragiles, d'en réglementer l'utilisation et l'accès et 
de les soustraire aux spéculations immobilières. 2 190 ha ont ainsi été achetés 
en Charente·Maritime. Il peut pour cela exproprier et exercer à la place du 
département son droit de préemption. Les terrains acquis sont inaliénables, 
mais la gestion est généralement rétrocédée à des associations ou des 
collectivités. Par exemple, lors de la visite de Jacques Chirac à Rochefort en 
1995, un protocole d'accord a été signé avec le Conservatoire d'espaces 
naturels Poitou-Charentes, qui lui confie la gestion du marais de Brouage. 

Les Directions départementales de l'agriculture 
Les Directions départementales de l'agriculture et de la forêt sont notamment 
chargées de la police des eaux et de l'application de la loi sur l'eau. Elles ont 
aussi un rôle d'expertise, de gestion, de surveillance en matière de chasse, 
pêche et assainissement. Elles gèrent l'application des nombreuses mesures 
de compensation pour les agriculteurs qui contribuent à la protection de 
l'environnement, et apportent un soutien aux collectivités locales en matière 
d'eau potable, d'assainissement, d'ordures ménagères, d'aménagement des 
rivières, etc. Les Ddaf sont chargées des remembrements. «II est désormais 
tenu compte de la loi sur l'eau et de III loi Paysage, précise Jean-Claude Luc, 
directeur-adjoint de la Ddaf de la Vienne. D'où l'importance des travaux 
connexes aux modifications cadastrales (haies, bosquets à replanter, chemins 
à rétablir, pont à conserver ... ) pour que le paysage soit respecté ... 

Le Fonds de gestion de l'espace rural 
C'est également la Ddaf qui gère les actions du Fger. Ce fonds a été mis en 
place pour contribuer au financement de projets d'intérêt collectif et 
générateurs d'emploi qui concourent à l'entretien et à la réhabilitation de 
l'espace rural, notamment «des espaces agricoles en voie d'abandon et 
d'éléments naturels du paysage rural, avec un objectif de conservation de la 
diversité biologique et des espaces, où l'insuffisance d'entretien est 
susceptible de provoquer des risques naturels •. Ce fonds est mis en oeuvre 
au niveau départemental, dans le cadre d'orientations pluri-annuelles arrêtées 
par le Préfet. Parmi les projets financés, on trouve par exemple des 
restaurations de paysage, des plans de gestion pour des écosystèmes 
sensibles protégés, des aménagements d'abords de rivière, des améliorations 
de milieux de vie de la faune sauvage. 

Les Opérations groupées d'aménagement foncier 
Les Ogaf sont gérées par la Ddaf et constituent un mode d'intervention 
originale de la politique agricole. Elles ont été renommées Opérations locales 
agriculture-environnement depuis 1993, suite à la réforme de la PAC. Limitées 
dans l'espace et dans le temps (pas plus de trois campagnes agricoles), elles 
consistent en un programme d'actions (libération foncière, restructuration 
parcellaire, travaux d'amélioration foncière, mise en place d'activités de 
complément. .. ) pour résoudre de graves problèmes spécifiques à une 
situation locale (friches, baisse de la population agricole ... ). Leur efficacité 
réside dans la concentration des moyens et la concertation très étroite entre 
l'administration, la profession agricole et les élus. 

52 L'Actualité Poitou-Charentes - W35 

La reconquête 
du Marais Doux 

" ' 

des Sables 

Prairies humides douces ou parfois salées, 
roselières, parcelles cultivées, étang, 
ruisseaux et quelques ares de saules et 
de frênes, le Marais Doux des Sables, à 

Aytré, offre sur 80 ha une diversité à la beauté 
un peu sauvage. Mais c'est surtout, en bordure 
de l'agglomération rochelaise, un site d'une 
extrême richesse biologique. "C'est sans doute 
le marais doux en zone périurbaine le plus 
intéressant de Charente-Maritime, précise Guy 
Chézeau, président de la Sepronas. On y trouve 
une étonnante quantité d'espèces végétales, 
protégées pour la plupart, dont l'orchis àfleurs 
lâches, l'orchidée des marais, la cardamine à 
petites fleurs, le saule des dunes et la chlorette 
tardive. La faune y est également abondante, 
avec le hibou moyen-duc, le cygne tuberculé, 
la poule d'eau, la fauvette de.s marais ou la 
gorge-bleue à miroir, mais des gre-
nouilles, des couleuvres... Une telle diversité 
est exceptionnelle.» 
Mais le marais a été agressé et soumis à des 
spéculations foncières, en raison de la proxi-
mité des terrains urbanisés. Une Znieff couvre 
en partie le marais, ce qui permet son inscrip-
tion en zone naturelle au Plan d'occupation des 
sols, mais une autre partie est encore classée 
en NAt, c' est-à-dire en zone d'urbanisation fu-
ture pour l 'hébergement de loisir. «Un proprié-
taire, raconte Guy Chézeau, n'a pas hésité à 
remblayer son terrain, pourtant classé en zone 
naturelle, dans l'espoir de le revendre un jour 
comme constructible.» Une déchèterie a été im-
plantée sur l'ancienne décharge communale et 
des décharges sauvages se sont multipliées tout 
autour. 
Alertée par la Sepronas, la commune et les ser-
vices publics entament dans les années 90 un 
lent combat pour sauvegarder le marais. 



Avant la révision du Pos, longue à mettre en 
place, la municipalité décide de définir une po-
litique d'aménagement des espaces naturels 
pour les quinze ans à venir. Elaboré par le pay-
sagiste de la Direction départementale de 
l'Equipement, le Plan de paysage 1995-2010, 
document remarquable, prévoit ainsi la réha-
bilitation du marais et son ouverture au public 
pour la promenade, les activités de détente et 
bien sûr l'observation de la faune et de la flore. 
Les parcelles humides resteront des prairies 
pour le bétail et les parcelles agricoles conti-
nueront à être cultivées. La déchèterie sera, 
quant à elle, déplacée. 
«La commune, explique Dany Trouvé, ingé-
nieur en charge de l'urbanisme, de l'environ-
nement et du cadre de vie à la mairie d' Aytré, 
a acquis par préemption ou négociation tous 
les terrains mis en vente depuis 1993, soit une 
dizaine d'hectares. Bien sûr, elle n 'aura pas 
les moyens d'acquérir la totalité du marais. » 

Le Conservatoire d'espaces naturels a ainsi 
facilité l'achat d'un terrain stratégique, et le 
Conseil général a décidé en mai 1995 d'éten-
dre de 17 ha sa zone de préemption au titre des 
espaces naturels sensibles. 
«Nous venons de gagner deux actionsjudiciai-
res, se félicite DanyTrouvé. La première a duré 
quatre ans, contre un propriétaire de camping 
qui voulait s'étendre en zone Nd (naturelle). 
La seconde a permis de condamner le proprié-
taire qui avait remblayé son terrain à le re-
mettre en état.» 
Autre satisfaction, le Fonds européen de déve-
loppement économique et rural vient d' accep-
ter de financer à hauteur de 40 % un premier 
programme d'interventions sur le Marais Doux. 
«lI s'agit des acquisitions foncières, d'éludes 
et des premiers travaux de nettoyage et de clô-
ture, précise Dany Trouvé. Ces derniers pour-
raient commencer prochainement, à condition • Cécile Poursac 
d'être votés au budget 1997.» Photo Thierry Girard 

L'Actualité Poitou·Charentes - N°35 53 



HABITATS 
Cinquante-sept sites naturels du Poitou-Charentes pourraient être 
intégrés au futur réseau écologique européen Natura 2000. Mais, 
sous la pression des «acteurs du monde rural», la France a gelé 
l'application de la directive europénne. 

Natura 2000 
chronique d'un malentendu 

• Emmanuel Touron 

Le 21 mai 1992, le Conseil des Commu-
nautés européennes signait la directive 
92/43, dite directive Habitats. Intégrée 
dans le IV' programme d'action com-

munautaire en matière d'environnement (1987-
1992), contribue «à assurer la biodiversité 
par la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages sur le 
territoire européen des Etats membres» (arti-
cle 2, alinéa 1"). 
Son application doit se concrétiser par la mise 
en place d 'un <<réseau écologique européen co-
hérent de zones spéciales de conservation, 
dénommé Natura 2000» (art. 3, al. 1" ). Il sera 
constitué d ' un ensemble de périmètres retenus 
dans les Etats membres comme étant des zo-
nes d ' intérêt communautaire. Soit parce que 
ces zones spéciales de conservation abritent une 
ou plusieurs espèces jugées «prioritaires» (ra-
res ou en voie de disparition) , soit parce qu ' el-
les constituent un habitat naturel d'espèces, lui-
même jugé prioritaire. Chaque gouvernement 
devra alors édicter des mesures appropriées 
visant au «maintien» ou au «rétablissement, 
dans un état de conservation favorablo>, des 
habitats et des espèces inscrits dans le réseau, 
en tenant compte des «exigences économiques, 
sociales et culturelles, ainsi que des particu' 
larités régionales et locales» (art. 2, al. 3). 
Pour Michel Renon, directeur régional de l'En-
vironnement en Poitou-Charentes (Diren), la 
démarche engagée au travers de cette directive 
va «au-delà des procédures réglementaires tra-
ditionnelles» de type parcs nationaux, réser-
ves naturelles ou arrêtés de biotope. «lI est, en 
effet, apparu nécessaire d'élaborer de nouvel-
les méthodes, basées sur la concertation 10-
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cale et l'association des différents acteurs à 
l'élaboration de documents d'objectifs négo-
ciés [qui seront joints aux actes de désigna-
tion des sites J, permettant d'assurer de manière 
plus souple la conservation de ces milieux». 

Acte un: 
Conseil scientifique et 

conférences Natura 2000 

Si elle lie les Etats membres à une obligation 
de résultat, une directive européenne leur laisse 
le libre choix des mesures et des stratégies à 
adopter pour atteindre l'objectif fixé. En l'es-
pèce, obligation a été faite à chaque Etat de , 
présenter à la Commission européenne une liste 
de zones géographiques de son territoire, sus-
ceptibles d'être intégrées au réseau Natura 
2000. En juin 1998, la Commission arrêtera la 
liste définitive des sites d'importance commu-
nautaire. Les gouvernements devront alors les 
désigner comme «zones spéciales de conser-
vation le plus rapidement possible et dans un 
délai maximal de dix ans» (art. 4, al. 1). En 
juin 2004, au plus tard, le réseau Natura 2000 
sera constitué. 
Par un décret du 5 mai 1995 (nO 95-631), si-
gné en vue de l'élaboration de la liste natio-
nale, le Premier ministre de l'époque, Edouard 
Balladur, a déconcentré la procédure en deman-
dant aux préfets de région d'installer un forum 
régional «d'information et d'échanges». Bap-
tisé Conférence Natura 2000, il «réunit notam-
ment les préfets de département, les services 
et établissements publics de l'Etat, les repré-
sentants des collectivités régionales, départe-



mentales et locales, les organismes publics et 
privés, les organisations professionnelles, les 
organisations représentatives des autres usa-
gers du milieu naturel, les associations de pro-
tection de la nature», Parallèlement, le Pre-
mier ministre a confié au Conseil scientifique 
régional du patrimoine naturelle soin de dres-
ser un inventaire des sites abritant les habitats 
naturels et les habitats d ' espèces animales et 
végétales qu 'il aura jugé d'intérêt communau-
taire. Le CSRPN du Poitou-Charentes est com-
posé de vingt-trois membres: neuf universi-
taires, quatre scientifiques, deux membres de 
l'Office national de la chasse, deux du Conseil 
supérieur de la pêche et six «associatifs». Ils 
ont été choisis tant pour leurs compétences per-
sonnelles en matière d'environnement que pour 
leur appartenance à tel ou tel organisme. 
En vertu du décret, les inventaires régionaux 
établis par les CSRPN ont été transmis au mi-
nistère de l'Environnement, évalués par le Mu-• séum national d'histoire naturelle, soumis à 
l'avis du Conseil national de protection de la 
nature, puis retournés au ministère qui a ren-
voyé un projet de liste nationale aux préfets de 
région, à charge pour eux de le porter à la con-
naissance des maires des communes concer-
nées par les zones ... Au final, la France devait 
déposer sa proposition définitive de liste sur 
le bureau de la Commission européenne en juin 
1995 (art. 4.1. al. 2 de la directive). 
Mais l'Etat français a pris du retard. Explica-
tion du préfet de région, Yves Mansillon, dans 
une lettre d'invitation adressée le 12 février 
1996 aux membres de la conférence Natura 
2000: «Le ministère de l'Environnement sou-
haitait privilégier la qualité des inventaires.» 
Du coup, l'ensemble de la procédure a été re-
poussé dans le temps. Le ministre a effective-
ment retourné son projet de liste nationale aux 
préfets pour qu'ils entament la phase des con-
certations locales, mais le 26 avril 1996 ... 
Et déjà, le dossier sentait le soufre. 

Acte deux: 
le «club» des neuf 

Dès 1995, certains exprimaient quelques in-
quiétudes quant à la mise en œuvre de la di-
rective Habitats par le gouvernement français. 
Sous la plume de J-M. Barbier, Forêts de 
France regrettait <<l'inexplicable absence de 
réelle concertation au départ avec les fores-
tiers, agriculteurs et chasseurs» (sept. 1995). 
Mais le premier vrai coup porté à Natura 2000 
est la déclaration commune des présidents de 

neuf organisations 1 représentant «la majorité 
des acteurs du monde rural en France». Le 10 
avril 1996, ils signaient un texte commun de 
protestation «contre les excès dans la mise en 
œuvre de ce réseau européen d'espaces proté-
gés Natura 2000» (Le Bois national du 20 avril 
1996). Sans toutefois dénoncer le bien-fondé 
de la directive, puisqu'en prélude à leur décla-
ration, ils ont tenu à rappeler que «la protec-
.tion de la nature et des paysages est une de 
[leurs] préoccupations permanentes». 
Tout d'abord, <<les neuf» ont critiqué <<l'ab-
sence quasi-totale de concertation» dans la dé-
finition des ZSC potentielles «et l 'ignorance 
dans laquelle les véritables acteurs du monde 
rural ont été tenus». Selon eux, le projet de 
liste nationale a été établi «sans prendre en 
compte les exigences économiques, sociales et 
culturelles, et seuls les critères scientifiques 
ont été retenus». En Poitou-Charentes, on fait 
grief au CSRPN d'avoir dressé l'inventaire 
régional au regard de références presqu 'exclu-
sivement "bibliographiques». 
Ce que Jean Terrisse, du service études et re-
cherches de la LPO et membre du CSRPN, ne 
conteste pas: <<Effectivement, nous avons réa-
lisé notre travail à partir de l'inventaire Znieff 
(zone naturelle d'intéret.écologique,floristique 
et faunistique).» Jean-Marie Hamonet, du Con-
seil supérieur de la pêche, précise: "Pour les 
sites piscicoles, nous avons complété l'inven-
taire dressé à partir des Znieff grMe à nos 
bases de données établies depuis 1980.» Mais 
la liste constituée n'avait pas de caractère dé-
finitif. Elle devait servir de base aux concerta-
tions ultérieures entre pouvoirs publics et mem-
bres de la Conférence Natura 2000 - parmi 
lesquels les acteurs du monde rural - et être 
«dégrossie» par «un vrai travail de terrain». 
Après avoir tiré un trait sur le travail des scien-
tifiques, les neuf présidents ont déclaré : "Tl 
ne faudrait pas que ta future politique de l' en-
vironnement conduise à créer de vastes zones 
[des «sanctuaires de nature»] dans lesquelles 
toute activité humaine serait gelée, étroitement 
contrôlée et orientée dans le sens de la seule 
conservation des richesses naturelles.» Le 
courrier de Mme Ritt B jerregaard, commissaire 
européen, adressé six mois plus tôt (le 22 jan-
vier 1996) à Corinne Lepage, ministre de l'En-
vironnement, et dans lequel elle assurait que 
«le réseau Natura 2000 n'a pas vocation à 
créer des" sanctuaires de naturel! dont toute 
activité humaine serait systématiquement pros-
crite», n'avait donc pas suffi à rassurer les si-
gnataires, qui n'ont pas non plus confiance en 
l'administration européenne. 

1)J-F. Hervieu, président 
del'Assemblée 
permanente des Chambres 
d'agriculture, L.Guyau, 
président de la FNSEA, 
C.Lambert, président du 
CDJA, H. Plauche-Gillon, 
président de la Fédération 
nationale des syndicats de 
propriétaires forestiers 
sylviculteurs, H.Leclercde 
Hauteclocque, président 
de l'association nationale 
des Centres régionaux de 
la propriété forestière, 
J. Delong, président de la 
Fédérationdescommunes 
forestières de France, 
P. Daillant, président de 
l'Union nationale des 
fédérations 
départementales de 
chasseurs, E.lsnerConci, 
président de la Fédération 
nationale de la propriété 
agricole, et C. Solelhac, 
président de l'Union des 
fédérations 
départementales de pêche 
etde protection du milieu 
aquatique. 
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HABITATS 

Observatoire de 
l'environnement 
Plusieurs observatoires 
sectoriels onl été mis en 
place au sein de l'Institut 
aUantiqued'aménagement 
des territoires (IAA T). 
L'observatoire régional de 
"environnement repère les 
sources d', nformatlons 
régionales, les acteurs, les 
réseaux,les études, les 
politiques, etc. Il met en 
placeunsystème 
d'Information permanent 
qui doit «traiter, analyser, 
cartographier, mettre en 
forme les données sur 
"environnement, offrl r des 
lectures thématiques et 
territorialisées, tenir à 
disposition et diffuser 
l'information stratég iquen. 
Il dispose d'un centre 
documentaire et «organise 
la concertation des 
partenaires pour la mise en 
oeuvre des études 
nécessaires à la 
conception des politiques 
publiques", Quatreétudes 
paysage ont été publiées 
(Vals de Gartempe, Gâtine, 
pays Roch. fortals, 
Ruffecois). A paraître : un 
annuaire régional des 
acteurs de l'environnement 
et un tableau de bord sur 
l'environnement 
en Poitou-Charentes. 
Contact: Nathalie Seigne 
IAAT,BPt30 
86960 Futuroscopecedex 
tél. 05 49 49 63 00 
fax 05 49 49 08 80 

Enfin, ils se sont interrogés «sur les conditions 
dans lesquelles des mesures de compensation 
ou d'indemnisation pourront être mises en 
place». Sous-entendu pour amortir les coûts 
éventuels de Natura 2000. En conclusion, ils 
demandaient «la mise en place d'une vérita-
ble concertation» avec les acteurs du monde 
rural, et ce <<lors de toutes les phases à venir 
[ ... ], la réduction des surfaces sites Natura 
2000 à des niveaux conformes aux exigences 
communautaires, une réelle prise en compte 
des exigences économiques et sociales, une 
évaluation sérieuse et concertée des inciden-
ces financières» de la mise en place du réseau. 

Acte trois: 
le gel de l'application 

de la directive 

La seconde «salve» adressée à la directive a 
été lancée depuis Matignon. Contre toute at-
tente d'ailleurs. Au printemps 1996, Natura 
2000 suivait son cours. Les préfets avaient «lar-
gement» diffusé «un dossier détaillé sur les 
périmètres des sites envisagés et une première 
série de réunions se sont tenues jusqu'au dé-
but de l'été, afin de compléter la démarche 
scientifique, qui avait prévalujllsqu 'alors, par 
une approche de terrtJim>, rappelle la Diren 
Poitou-Charentes. 
Pourtant, dans un communiqué en date du 19 
juillet 1996, le Premier ministre, Alain Juppé 
- qui, rappelons-le, est un élu des Landes -
déclarait: «Cette directive est inapplicable 
dans son état actuel. En effet, il n'est pas pos-
sible de désigner des sites [ ... ] sans connaître 
à l'avance avec précision les règlements qui y 
seront applicables et les activités qui pour-
raient y être interdites. » li a donc décidé, «que 
l 'application de la directive communautaire 
était gelée tant que les précisions nécessaires 
sur les modalités exactes de gestion des sites 
du réseau Natura 2000, sur les activités qui 
pourront s'exercer dans ces sites et sur les 
moyens financiers que la Commission entend 
dégager pour la mise en oeuvre de ce disposi-
tif, n ;auront pas été apportées». Le 25 juillei 
suivant, Corinne Lepage demandait aux pré-
fets de région de suspendre temporairement 
l'application de la directive et la concertation 
officielle. En substance, elle expliquait que 
cette pause allait être mise à profit pour éclair-
cir les problèmes soulevés par les neuf et dont 
Alain Juppé s'était fait l'écho. 
Le gouvernement français décidait donc de se 
tourner vers Bruxelles pour résoudre un pro-
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blème qui, en réalité, est franco-français. Ac-
tuellement, les points «litigieux» sont en cours 
de discussion entre l'Etat français et l'Europe. 
Mais il semble que les négociations entre la 
DG XI (Direction générale chargée des affai-
res environnementales au sein de la Commis-
sion européenne) et le gouvernement soient 
particulièrement délicates. Rien ne filtre. A se 
demander si les.discussions franco-européen-
nes n'ont pas été suspendues, elles aussi ! 

Acte quatre : la reprise? 

En attendant, les neuf présidents se félicitent 
de cette suspension de séance décidée par 
Matignon. Ils semblent même vouloir la met-
tre à profit pour obtenir une redistribution des 
cartes. On a compris qu'ils n'appréciaient pas 
particulièrement les naturalistes. 
Dans un courrier adressé le 9 octobre dernier 
au Premier ministre, ils affirment leur volonté 
d'engager «sans délai» l'étude précise, premiè-
rement, du cadre des objectifs de gestion «en 
excluant toute sanctuarisation du milieu ru-
ral», deuxièmement, de la délimitation des si-
tes répondant «strictement» aux critères de la 
directive, et, troisièmement, la définition «de 
façon pérenne» des modalités financières de 
la gestion des futures ZSC. 
Et d'affirmer que «cette démarche sera con-
duite par les acteurs au niveau local, site par 
site». En d'autres termes, les neuf souhaitent 
désormais avoir leur mot à dire et attendent 
que «la loi reconnaisse le rôle majeur des ac-
teurs du monde rural en matière de conserva-, 
tion et de gestion des milieux naturels». 
Réponse d'Alain Juppé dans une lettre adres-
sée, le 22 octobre dernier, au président de 
l'Assocation nationale des Centres régionaux 
de la propriété forestière: «Je tiens à vous in-
diquer que je partage en tout point votre vi-
sion des choses en ce qui concerne les modali-
tés de choix des sites, les conditions de leur 
gestion et le financement des coûts liés au clas-
sement en zone spéciale de conservation du 
réseau Natura 2000.» Il reconnaît par ailleurs 
«la nécessité d'une concertation ouverte à par-
tir de dossiers concrets». 
Tout le monde semble donc d'accord pour re-
mettre le bateau à flot. Reste maintenant à sa-
voir dans combien de temps vont reprendre les 
discussions officielles sur Natura 2000. Car si 
la France n'est pas le seul pays à ne pas avoir 
fourni sa proposition de liste nationale à la 
Commission, elle est le seul Etat membre à 
avoir gelé l'application de la directive ... • 



o 
PROJETS DE SITES POTENTIELS DE LA DIRECTIVE 
HABITATS EN POITOU-CHARENTES (AVRIL 1996) 

1) Vallée de l'Issoire, 583 ha, vallée rocheuse. 
3) Coteaux calcaires (Bouchaud, ... ), 140 ha, pelouses. 
4) Forêt de la Braconne, 6 659 ha, forêt. 
5) Grottes de Rancogne, 10 ha, grottes (espèce). 
6) Vallée de la Tardoire, 751 ha, vallée rocheuse. 
7) Bois des Fosses-Soubérac, 548 ha, pelouses. 
8) Les Chaumes Boissières, 664 ha, pelouses. 
9) Chaume de Vignac, 98 ha, pelouses. 
11) Vallée de la Charreau, 939 ha, pelouses. 
12) Vallée des Eaux-Claires, 353 ha, pelouses. 
13) Vallée de l'Anguienne, 636 ha, pelouses. 
18) Coteaux de Montmorélien, 150 ha, pelouses. 
20) Landes de Touvérac - Saint-Vallier, 2 266 ha, landes. 
22) Fier d'Ars, 3 644 ha, vasière. 
23) Dunes et forêts de l'île de Ré, 600 ha, dunes. 
25) Pointe du Chay, 4 ha, pelouses. 
27) Marais de Rochefort, 18260 ha, maràis. 
28) Basse vallée de la Charente, 8 261 ha, vallée fluviale. 
29) Marais de Brouage, 21 100 ha, marais. 
30) Marais de la Seudre, 15250 ha, vasière. 
31) Dunes et forêts de l'île d'Oléron, 3 000 ha, dunes. 
32) Presqu'île d'Arvert, 12 860 ha, dunes. 
33) Chaumes de Sèchebec, 44 ha, pelouses. 
34) Coteaux de Champagne saintongeaise, 40 ha, pelouses. 
35) Landes de Montendre, 18360 ha, landes. 
37) Vallée de l'Argenton, 3 860 ha, vallée rocheuse. 
39) Vallée du Magot, 33 ha, vallée fluviale (espèce). 

,. , 
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40) Vallée du Thouet amont, 568 ha, vallée fluviale (espèce). 
41) Vallée de l'Autize, 500 ha, vallée fluviale (espèce). 
42) Vallée du Magnerolles, 66 ha, vallée fluviale (espèce). 
43) Chaumes d'Avon, 1 509 ha, pelouses. 
44) Marais Poitevin, 20 700 ha, marais. 
45) Vallée de la Boutonne, 460 ha, vallée fluviale (espèce). 
46) Carrières de Loubeau, 8 ha, grottes (espèce). 
48) Massif de Chizé - Aulnay, 17360 ha, forêt. 
50) Carrières des Pieds Grimaud, 6 ha, grottes (espèce). 
51) Landes du Pinail, 975 ha, landes. 
52) Vallée de l'Anglin, 500 ha, vallée rocheuse. 
53) Ruisseau de Macre, 8 ha, vallée fluviale (espèce). 
55) Forêt et pelouses de Lussac, 853 ha, pelouses. 
56) Brandes de la Pierre-là, 778 ha, landes. 
57) Vallée du Corchon, 42 ha, vallée fluviale (espèce). 
58) Brandes de Montmorillon, 3 022 ha, landes. 
60) Vallée de la Gartempe, 329 ha, vallée rocheuse. 
61) Ruisseau de la Crochatière, 30 ha, vallée fluviale (espèce). 
62) Etangs d'Asnières, 69 ha, étangs (espèce). 
64) Landes de Charroux, 1 700 ha, forêt. 
65) Vallée du Salleron, 138 ha, vallée fluviale (espèce). 
68) Etangs de l'Argentonnais, 245 ha, étangs. 
69) Carrières de Saint-Savinien, 2 ha, grottes (espèce). 
70) Vallée de la Charente moyenne, 7 347 ha, vallée fluviale. 
71) Vallée de l'Antenne, 1 019 ha, vallée fluviale. 
73) Landes de Cadeuil, 831 ha, landes. 
74) Pertuis charentais, 162800 ha, milieu marin. 
D3) Vallée de la Dronne, 750 ha, vallée fluviale. 
D4) Vallée de la Lizonne, 625 ha, vallée fluviale. 
G01) Estuaire de la Gironde, 7 000 ha, vallée fluviale. 

57 sites ccnaturables» 
En Juillet 1995, le Comité 
scientifique régional du 
patrimoine naturel du 
Poitou-Charentes 
proposaità Paris 71 sites 
qu'II Jugeait susceptibles 
d'être intégrés au réseau 
européen Natura 2000. 
En mars 1996, Ie Conseil 
national de protection de 
la nature, via le ministère 
del 'Environnement, 
retenait 57 sites dans la 
région (carte cl-contre) 
dont trois se trouvent uà 
cheval» sur les 
départements limitrophes. 
Quand Matignon a décidé 
desuspendrel'application 
de la directive Habitats, 
les uzones spéciales de 
protection» potentielles 
couvraient 349 353 ha du 
territoi re picto-charenta Is, 
soit 191 643 ha de surface 
maritime et 157 71 0 ha de 
surface terrestre. Elles 
représentaient 6,1 % de la 
superficie régionale. 
Le Poitou-Charentes 
arrivait en quinzième 
position dans le 
classement décroissant 
des surfaces couvertes 
par les sites Natura 2000. 
(Sources Diren) 
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Le Parc naturel régional du marais Poitevin 
n'existe plus depuis le 31 décembre dernier. 
Une nouvelle structure a été créée et dotée 
du label Grand site naturel. 
Une dernière chance pour tenter de sauver 
ce qui reste de ce grand marais d'Europe. 

Sauver le marais Poitevin 

• Jean Roquecave 
Photos Daniel Mar, 
Marc Deneyer, Tadeus! 
Kluba, Isabelle Louvier 

Z . one hùmide majeure en Europe, l'an-
cien golfe des Pictons, aujourd'hui re-
couvert par le marais Poitevin, a été 
érigé en Parc naturel régional en 1979. 

Le Parc naturel englobait 80 000 ha des 
96 000 ha de la surface totale du marais, au con-
fiuent de trois départements, Charente-Mari-
time, Deux-Sèvres, Vendée, et de deux régions, 
Pays de Loire et Poitou-Charentes. Une com-
plexité administrative qui a eu sa part dans les 
difficultés rencontrées. Le processus qui de-
vait mener à la situation actuelle s'est enclen-
ché en 1991, quand le Syndicat mixte a émis 
un avis favorable au passage de l'autoroute A83 
à travers le parc. 
A cela s'ajoutait une question plus fondamen-
tale, le constat de la disparition progressive de 
la substance même du parc: 35 000 ha des 
60 000 ha de prairies naturelles recensés en 
1973 avaient disparu, asséchés au profit des 
cultures céréalières. Brice Lalonde, ministre 
de l'Environnement, suspend alors l'octroi du 
laber à la révision de la charte. Suivent deux 
années de «happening» qui ne peuvent débou-
cher sur la rédaction d'un nouveau document. 
En 1994, le G5' charge André Dulait, prési-
dent du Conseil général des Deux-Sèvres, 
d'une mission «de la dernière chance», l'éla-
boration d'un projet de charte, qui obtient l'ac-
cord de soixante-quatre communes sur les qua-
tre-vingt-treize consultées. 
En mars 1996, le Conseil national de protec-
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tion de la nature, estimant que le projet de 
charte n'offre pas de garanties suffisantes en 
matière de protection de l'environnement et de 
gestion de l'eau, rend un avis défavorable, suivi 
par le ministre. Le 17 juin dernier, une réu-
nion, à nouveau «de la dernière chance», au 
ministère de l'Environnement, rassemble tous 
les acteurs du dossier, élus, agriculteurs et dé-
fenseurs de l'environnement, et Corinne 
Lepage annonce que 100 MF seront dégagés 
sur cinq ans pour sauvegarder Je marais Poitè-
vin. Il n' est plus dès lors question de Parc na-
turel, une orientation confirmée en septembre 
à Coulon par Alain Juppé qui parle de Grand 
site naturel. 
Le 10 décembre, le ministère de l'Environne-
ment accorde le label Grand site naturel à un 
peu plus de la moitié du territoire du parc, soit 
45 000 ha, et signe avec les collectivités terri-
toriales une convention qui définit un plan d'ac-
tion en faveur du marais. 
La politique des Grands Sites, lancée en 1989 
par le gouvernement, vise à la réhabilitation 
des sites dégradés, notamment par une trop 
forte fréquentation touristique. Mais il ne s' agit 
pas d'une catégorie juridique qui impose des 
contraintes environnementales précises. «Le 
Grand site naturel, dit-on au Syndicat mixte, 
c'est un dispositif qui permet d'identifier de 

Ci-contre, le village d'Arçais à la saison 
des crues hivernales (photo D. Mar). 





1) Le Syndicat mixte, 
structure de direction du 
Parc piloté par le G5, les 
représentants des deux 
régions et des trois 
départements, regroupe 
également les communes 
adhérentes, une centaine 
à l'origine. L'adhésion au 
Syndicat mixte n'est pas 
une obligation, la 
commune vendéenne de 
Vix, en plein cœur du 
périmètre du parc, a ainsi 
refusé d'y adhérer pendant 
des années. Une charte, 
révisable tous les dix ans, 
définit les orientations 
d'action, les moyens 
financiers et techniques du 
parc , et le dispositif est 
ensuite labellisé Parc 
naturel régional par le 
ministre de 
l'Environnement. 

façon forte un territoire spécifique, le marais 
mouillé de la Sèvre et de ses affluents.» 
Rebaptisé Parc inter-régional (PIR), le Grand 
site naturel du marais Poitevin s'étend sur 
vingt -cinq communes de Vendée et des Deux-
Sèvres, et laisse donc de côté la Charente-Ma-
ritime. Le plan d'action, d'une durée de cinq 
ans, porte sur l'amélioration de la gestion des 
eaux, la protection des espaces naturels remar-
quables, la sauvegarde de la zone d'élevage 
extensif et la maîtrise de l'activité touristique. 
Pour réaliser ces objectifs, des financements 
importants seront débloqués : 80 MF pour la 
seule année 1997, qui seront utilisés pour des 
actions agri-environnementales, soutien à l'éle-
vagê et sauvegarde des prairies naturelles, 
l'aménagement hydraulique ainsi que pour la 
gestion des infrastructures touristiques. Le 
marais accueille annuellement environ 700 000 
visiteurs, une fréquentation qui nécessite des 
aménagements tels que parkings et chemine-
ments piétonniers. 
Sur le plan de la gestion quotidienne, le Syn-
dicat mixte, toujours piloté par le G5 , reste 
l'outil d'intervention des élus et des collecti-
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vités locales, et maintient son activité sur l'en-
semble du marais Poitevin. Au plan réglemen-
taire, la création de nouvelles zones de protec-
tion Spéciale (ZPS) en 'et 
en Vendée est envisagée, ainsi que l'extension 
du site classé de la Venise Verte. La mesure de 
classement de la Venise Verte, qui concerne ac-
tuellement 600 ha répartis sur quatre commu-



nes, pourrait ainsi être étendue à terme à l'en-
semble du nouveau parc. Du côté des défen-
seurs de l'environnement, regroupés dans la 
Coordination de défense du marais Poitevin, 
on est sceptique: «Le label Grand site a belle 
allure, concède le président de la coordination, 
Yves Le Quellec, mais c 'est une appellation 
décorative, sans contenu réel. moins contrai-
gnante que le label Parc naturel, et qui ne nous 
semble pas en mesure de répondre aux enjeux 
environnementaux du marais Poitevin, notam-
ment en matière de politique agricole et de 
gestion de l'eau.» 

Comme chez les Shadoks, 
ils pompaient... 

On touche là au fond du problème. D'une part, 
les agriculteurs qui pour subsister n'ont guère , 
d'autre solution que de mettre les prairies en ] 
culture compte tenu du système de prime exis-
tant (1000 F à l'hectare pour une prairie natu-
relle et jusqu'à 4000 F pour des cultures cé-
réalières, et une fiscalité foncière défavorable 
aux prairies). Et si le drainage des prairies ne 
fait plus aujourd'hui l'objet de primes, les cé-
réales assurent un niveau de rémunération suf-
fisant aux agriculteurs pour qu' ils prennent en 
charge l' investissement. 
D'autre part, les effets d'une pratique de ges-
tion des eaux sur l'ensemble des 560 000 ha 
du bassin versant, bien au-delà du périmètre 
du parc, qui désorganise le régime naturel des 
eaux. «On est en plein chez les Shadoks! L'hi-
ver on pompe pour évacuer l'eau, l'été on 
pompe pour arroser», sourit Yves Le Quellec. 
Les prairies, réservoir naturels, une fois drai-
nées et mises en culture, ne remplissent plus 
leur rôle d'éponge et d' amortisseur des crues. 
On cherche donc l'hiver à évacuer au maxi-
mum le trop plein des eaux, ce qui n'est pas 
toujours aisé dans la mesure où une partie du 
marais est au-dessous du niveau des grandes 
marées. 
En été, il faut pomper pour irriguer, ou plus 
exactement arroser le mals. Les pompages des 
irrigants dans le marais et en f!mont assèchent 
les cours d'eau et vident les nappes phréati-
ques. L' été dernier, des centaines de kilomè-
tres de rivières étaient à sec, on a même vu par 
endroit des cours d' eau remonter vers leur 
source, les puits étaient taris, et bon nombre 
d'éleveurs, pour faire boire leurs bêtes, ont dû 
avoir recours à l'eau du robinet, avec le sur-
coût que cela implique. «La tendance peut être 
inversée, affirme Yves Le Quellec, si demain 

«On est comme les Indiens» 
René Fétiveau est agriculteur à Marans, membre de la commission 
environnement de la FDSEA de Charente-Maritime. Il élève 300 brebis, 
sur 75 ha de prairies naturelles aux Enfreneaux, au cœur du marais. Quand il a 
appris que le gouvernement allait débloquer 100 MF pour le marais Poitevin, il 
a écrit à Corinne Lepage pour lui dire son espoir «qu'une partie de cette 
somme puisse être attribuée aux prairies naturelles, qui sont le véritable 

p_atrimoine de ce marais». 
Il demande aussi que les primes 
agricoles soient rééquilibrées en 
faveur des prairies naturelles. 
«Si on veut sauver le marais, 
dit-il, il faut faire de l'élevage 
extensif. Les céréaliers, ils ne 
veulent pas d'eau dans le marais. 
Moi, si mes prairies sont inondées 
quinze jours par an, je m'en fous. 
Il y a encore des zones de prairies 
de 700 ha à 1 000 ha d'un seul 
tenant. Les gens sont prêts à en 
faire quelque chose si on leur 

donne de quoi vivre. Si les 100 millions servent à faire des chemins piétonniers 
pour les touristes, moi je vais mettre du maïs sur mes prairies. On est comme les 
Indiens, on résiste à la machine parce qu'on aime notre marais, mais contraints et 
forcés, il faudra bien passet à la culture. Si rien ne change dans les années qui 
viennent, on sera obligé de làlre du maïs pour nourrir les animaux. 
Ou on devient céréalier ou on disparaît. 
C'est un appel au secours, mais on ne nous écoute pas.» 

on donne à l'élevage autant d'argent que ce 
qui est donné aux céréaliers, on pourra reve-
nir aux prairies naturelles.» 
Si du côté du Syndicat mixte, on brocarde vo-
lontiers les «ayatollahs de l'écologie», on est 
au fond d'accord sur le constat: «Malheureu-
sement, personne en France, ni en Europe, n'a 
les outils juridiques qui permettraient de s' op-
poser à l'assèchement et à la mise en culture 
des prairies naturelles. Il y a une demande con-
sidérable de céréales au niveau mondial, les 
mécanismes financiers font que c'est une cul-
ture qui rapporte, et on ne peut pas demander 
aux agriculteurs de crever defaim avec l'éle-
vage quand ils peuvent gagner de l'argent avec 
le maïs. » 
Une hypothèse est pourtant évoquée: " Pour 
compenser les désavantages structurels liés à 
la pratique de l'élevage extensif dans le ma-
rais, on pourrait envisager de mettre au point 
des systèmes du type de ce qui existe pOur 
l 'agriculture de montagne.» Une solution qui 
pourrait voir le jour à l'horizon 1999 lors de la 
prochaine renégociation de la Politique agri-
cole commune . • 
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ASSOCIATION 
• 

Charènte 
Nature 
sur tous 
les fronts 

Charente 
Nature ne 
cesse de se 
développer 
depuis 1970, 
tout en 
conservant 
intact son 
militantisme. 
Portrait d'un 
acteur majeur 
du monde 
associatif. 

• Christophe Delorme 
Photo Claude Pauquet 

E· n 1970, une bande d'amis crée ta So-
ciété charentaise de protection de la 
nature et de l'environnement avec ta 
volonté de partager et faire partager une 

passion, l'envie de ni'èner des actions de sen-
sibilisation et, surtout, avec la conviction que 
«sans statut, on n'est rien devant les adminis-
trations, les instances, les entreprises ... » Un 
quart de siècle plus tard, ils sont à la tête d'une 
vraie PME avec un budget dépassant le mil-
lion de francs, une «marque» : Charente Na-
ture, quatre permanents salariés et deux autres 
en contrat CES. Ne pas se fier à la simplicité 
des locaux qui abritent le siège: l'association 
est solidement campée dans le paysage cha-
rentais. Au point que certains la considèrent 
comme une institution. Il est vrai qu'elle se 
démène sur bien des fronts: on la trouve dans 
les écoles primaires ou chez EDF pour former 
les agents à l'avifaune, elle organise des expo-
sitions, des conférences, sort une revue men-
suelle, rencontre des industriels. Elle a animé 
la table ronde sur l'environnement dans le ca-
dre du débat préalable au projet de TGV Aqui-
taine, elle sort sur le terrain pour initier des 
néophytes à l'environnement ou pour effectuer 
des études de sites, participe aux commissions 
de remembrement, monte au créneau pour dé-
noncer un cas de destruction de haies mais aussi 
pour dire ses réserves sur la gestion de l'eau 
ou soutenir la directive Habitats de l'Union 
européenne. 
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-

Jean-Pierre Sardln et Jacques Srie 

Actions tous azimuts qui n'empêchent pas cette 
association, à laquelle adhèrent 550 membres 
et une vingtaine d'associations locales, de 
mener sa barque avec cohérence. Affiliée à 
France Nature Environnement, membre de 
Poitou-Charentes Nature, elle agit dans trois 
directions majeures: éduquer à travers des ac-
tions d'information, de sensibilisation et de 
formation, faire connaître le patrimoine natu-
rel en Charente grâce aux études et aux tra-
vaux des sections et, enfin, agir et 
faire avancer la réflexion sur les grandes ques-
tions environnementalistes. 
Charente Nature n' a pas pour autant oublié son 
objectif premier que son président Jacques Brie 
résume ainsi : «Etre présent et apporter une 
réponse à des personnes ou à des dossiers con-
cernant l'environnement. » Très sollicités pour 
des demandes d' informations, les permanents 
de l'association sont également amenés à se 
transformer en ... «pompiers». «Nous aidons 
les particuliers à répondre concrètement aux 
problèmes auxquels ils sont confrontés,' at-
teinte au paysage, pollution, nuisance .... 
Quand ils sont bloqués, l'association peut se 
substituer à eux.» Interventions administrati-
ves ou juridiques, pétitions, courriers ou ap-
pels aux médias: elle sait où elle doit toucher. 
Son efficacité lui confère une force indénia-
ble. Mais si elle revendique son rôle de «mou-
che du coche», elle refuse de se laisser enfer-
mer dans ce rôle contestataire. «Depuis long-



temps, Charente Nature est une force de pro-
position et de concertation.» 
Autre atout de l'association: elle n'est pas thé-
matique mais généraliste. «Nous avons tou-
jours eu la volonté de rester groupés pour avoir 
une vue d'ensemble», explique Jean-Pierre 
Sardin, vice-président, responsable du secteur 
scientifique-études. Plutôt que de créer des 
entités autonomes, des sections et des com-
missions ont été développées au sein même de 
l'association: faune, flore, éducation, études, 
édition, pollution, déchets, gestion de l'eau, 
cadre de vie et infrastructures, espaces boisés 
et paysage. Dans de nombreux départements, 
comme la Vienne, pour embrasser le champ 
couvert par Charente Nature, il faut réunir plu-
sieurs associations. Un seul interlocuteur suf-
fit en Charente. 
«Nous ne recevons aucune subvention defonc-
tionnement. Elles ne nous sont accordées qu'à 
partir de dossiers précis que nous montons, 
insiste Jacques Brie. Le reste de nos recettes 
provient des adhésions, du mécénat, de nos 
ventes, en particulier des études.» Après seu-
lement deux ans d'existence, l'association 
adresse un questionnaire aux maires pour con-
naître la nature des problèmes qui se posent 
dans leur commune. En 1974, elle lance l'opé-
ration de lutte contre les décharges sauvages 
«Charente propre», aussitôt suivie, en 1976, 
par la création de la revue «Charente Nature» 
qui deviendra mensuelle en 1984. 

«Les entreprises 
et les élus savent que 
nous verrons passer 

leur dossier .. 

C'est à cette époque qu'elle est agréée au titre 
de l'article 40 de la loi du IO juillet 1976 rela-
tive à la protection de la nature. Cela lui per-
met de faire partie d'instances, comme la com-
mission départementale des sites. Acceptés 
d'abord à titre d'observateurs, des adhérents 
de Charente Nature seront bientôt désignés 
comme membres à part entière dans les con-
seils d'hygiène, les commissions départemen-
tales de sites, d'urbanisme, d'aménagement 
foncier, de carrières, etc . «Cela permet d'ap-
porter notre vision, d'obtenir des informations 
mais aussi paifois de rectifier. Comme nous 
participons aux instances, les entreprises et 
les élus savent que nous verrolls passer leur 
dossier.» Aussi ont-ils de plus en plus tendance 
à consulter l 'association en amont. 
Le grand tournant date de 1986. Cette année-

là, elle organise la formation des agents de la 
DDE mais, surtout, elle recrute son premier 
salarié: une secrétaire. «Il y a une grande dif-
férence entre l'organisme qui dispose de quel-
qu'un au bout du fil en permanence et celui 
que l'Oll ne peut joindre qu'irrégulièrement 
dans la soirée», explique Jacques Brie. 

.. Avec nos inventaires, 
les élus ont pris connaissancè 

du patrimoine existant .. 

En 1988, deux nouveaux permanents sont re-
crutés : des animateurs qui vont permettre à 
Charente Nature de développer son volet for-
mation. Elle adhérera au Graine l et au réseau 
national Ecole et Nature. Avec notamment 21 
projets pédagogiques concernant plus de 2 500 
élèves, l'animation d'un atelier nature pour les 
centres de loisirs d 'Angoulême et des anima-
tions grand public, l'éducation environ-
nementale est devenue un de ses grands axes . 
Tout comme le secteur études. A côté des in-
ventaires faune-flore, se sont développées, de-
puis 1984, des plus structurées por-
tant sur les milieux ct reposant sur une métho-
dologie scientifique. Ces inventaires, contenant 
le plus souvent des recommandations en vue 
de l'aménagement et la gestion du site, sont 
réalisés par des enseignants de scienée avec 
l'aide de naturalistes. Ils sont effectués à l'ini-
tiative de Charente Nature (chauve-souris, 
oiseaux, pelouses à orchidées, outarde, râle des 
genêts, arbres remarquables) mais aussi, 
moyennant finances, à la demande d'organis-
mes publics ou privés. 
La plupart des grands ensembles, des princi-
pales espèces d'animaux et des zones les plus 
riches, de type Znieff', ont été inventoriés grâce 
à l'association. «Ce qui manque aujourd'hui, 
c'est la connaissance de certains secteurs et 
surtout une idée précise de l'évolution de ces 
ensembles: s'appauvrissent-ils, s' enrichissent-
ils ou sont-ils stables ?» Mais un grand pas a 
été franchi: «Avec nos inventaires, les élus ont 
pris connaissance du patrimoine existant sur 
leur territoire, considère Jean-Pierre Sardin . 
Cela ne signifie pas que tout sera protégé mais 
au moins maintenant on ne peut plus dire que 
l'on ne savait pas.» Plus difficile à mesurer 
est l'impact de son travail d'information et de 
sensibilisation. Des signes toutefois: «On note 
une volonté réelle de la part de la population 
de prendre en compte et de mieux connaître 
son environnement local.» 

Charente Nature, 
Impasse Lautrette, 
16000 Agoulême, 
téUfax 05 45 91 89 70 

1) Groupe régional 
d'animation et d'initiation à 
la nature et à 
l'environnement. 
2) Zone naturelle d'intérêt 
écologique, floristique et 
faunistiqu . 
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Ci-contre, le marais de 
Grateaux à Gensac-Ia-
Pallue, le dernier grand 
marais de Charente. 
Les collectivités se 
mobilisent pour /e 
sauvegarder, avec le 
concours du 
Conservatoire 
d'espaces nature/s. 

Marais asséché: 
deux agriculteurs 
relaxés 
Deux agriculteurs de 
Charente-Maritime, 
accusés d'avoirasséché 
une zone humide etd'avoir 
pratiqué des remblais sur 
une vingtaine d'hectares 
du marais de Moëze où ils 
pratiquent des cultures 
intensives de maïs, sans 
autorisation 
administrative,ontété 
relaxés par la cour d'appel 
de Poitiers, le 9 janvier. 

L'évoll,ltion des mentalités est visible égale-
ment dans le inonde économique. «Les indus-
tries liées à l 'environnement ont la volonté de 
se donner une image plus environnementaliste 
de façon sérieuse, c'est-à-dire en s'en donnant 
les moyens.» Depuis dix ans, l 'association 
monte des opérations avec leur concours et 
celui des collectivités. Ainsi, le réaménagement 
du Centre de sauvegarde de la faune sauvage, 
à Torsac cette année, est en partie financé grâce 
au soutien d'entreprises comme Sanitra Four-
rier, Aussedat Rey, AGS et EDF. 
Alors, tout va pour le mieux ? Non, bien sûr. 
«Il reste encore à s'accorder sur le mot envi-
ronnement, souligne Jacques Brie. Beaucoup 

d'élus, de responsables d'associations ou de 
particuliers croient bien faire sans forcément 
bien connaître le fonctionnement de la nature. 
Lorsqu'on touche un élément, personne ne sait 
ce que cela donnera dans dix ans.» Faut-il lais-
ser tout en l'état? Non, il faut gérer en respec-
tant les grandes lois de la nature. Autre constat 
de Jean-Pierre Sardin : «Les élus qui veulent 
développer le tourisme se font souvent une 
fausse idée. Une pelouse de type terrain de golf 
ne convient pas aux amateurs de tourisme vert. 
Ils veulent de la diversité. MQis quand on dit 
aux élus pourquoi il faut, par exemple, garder 
un roncier ou ouvrir une clairière, cela passe 
bien, si l'on explique pourquoi.» • 

La cour a confirmé le 
jugement du Tribunal de 
grande instance de 
Rochefort, du 19 décembre 
1995. Les tribunaux ont 
considéré que la zone 
n'était pas humide etqu' il 
n'y avait eu ni remblais, ni 
assèchement. Un verdict 
qui , selon les associations 
de protection de 
l'environnement, laisse la 
porte ouverte à tous les 
débordements dans le 
marais de Moëze où un 
protocole du 6 décembre 
1991, au titre des zones de 
protections spéciales, 
(ZPS), interdit . Ie 
nivellement des maraisà 
bosse et leur mise en 
culture et le comblement 
des fossés ». Maisce 
protocole, destiné à 
privilégier l'élevage 
extensif dans ces marais, 
n'est pas opposable aux 
tiers. 

Schéma de mise en valeur de la mer 
A l'automne 1996, 61 communes du littoral 
charentais, d'Esnandes à Saint-Georges-de-Didonne, 
se sont prononcées sur le principe d'un Schéma de 
mise en valeur de la mer qui consiste à favoriser la 
cohabitation entre différentes activités maritimes de 
la bande littorale. Depuis 1992, Maryvonne Dousset, . 
responsable de l'environnement Il la direction 
départementale de l 'équipement, a établi une 
cartographie des vocations liées Il la mer. Les zones 
du Smvm, affectées au développement industriel et 
portuaire, aux cultures marines, aux activités de 
loisirs ont été ainsi clairement définies. Dans ce 
document, on apprend par exemple, qu'aucun projet 
de création de port ne pourra voir le jour, en dehors 
de ceux dont l'emplacement est Inscrit dans le 
document. Des aménagements autorisés ne seront 
pas aussi Importants sur des plages urbaines que sur 
des plages de la Côte sauvage. Dans certaines zones 
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des marais, seuls les aménagements ou extensions 
des bâtiments existants seront autorisés uniquement 
pour des activités ostréicoles. «Afin d'éviter la 
mutation en résidences hôtelières, comme cela a 
parfois été le cas dans l'île de Ré.» Dans le bassin de 
Marennes-Oléron, le Smvm ne permet pas aux 
professionnels de construire ces bâtiments, déjà 
soumis aux strictes normes européennes, sur 
n 'Importe quelle parcelle des marais salés. Ces 
contraintes ont suscité la levée de boucliers des élus 
de la côte de Beauté et de l'ile d 'Oléron, qui redoutent 
le gel du développement de certaines activités 
économiques. La Ode, qui affirme vouloir, au 
contraire, encourager l'activité ostréicole, souligne 
que le document n 'est pas intouchable, mais 
présente un diagnostic d 'une évolution constante. En 
France, sur une quinzaine de Smvm, seulement deux 
sont en vigueur. Il l'étang de Thau et à la Réunion. 





RÉSEAU - Graine a créé un réseau fertile pour développer les actions et les 
outils d'éducation à l'environnement en Poitou-Charentes. 

Graine pousse à l'action 

• Propos recueillis 
par Jean,Luc Terradillos 

Graine signifie «Groupe régional d' anima-
tion et d'initiation à la nature et à l'envi-
ronnement». Cette association a été créée 
en 1989 en Poitou-Charentes par les 

membres du réseau national École et Nature pour 
démultiplier, à l'échelon régional, les actions 
d'éducation à l'environnement. Cette association, 
présidée par yanrtick Bruxelle, a élaboré la charte 
de qualité de l'éducation environnementale, outil 
de référence signé par une quarantaine d'asso-
ciations du Poitou-Charentes, qui a fait école dans 
d'autres régions, jusqu'au Québec. Entretien avec 
Francis Thubé, directeur du Graine. 

L'Actualité. - Avec qui travaillez-vous ? 
Francis Thubé, - Nous travaillons avec des ac-
teurs de terrain et des institutions régionales. Pour 
les premiers, il s'agit d'enseignants dans les éco-
les, collèges et lycées, et d'animateurs en éduca-
tion à l'environnement qui travaillent dans des 
associations, notamment les CPIE. Il y a beau-
coup de profs de sciences naturelles, mais aussi 
d'éducation physique et sportive ou des profs de 
lettres. Quels que soient leur statut ou leur disci-
pline, ces acteurs de terrain sont des éducateurs 
qui poursuivent le même but: accompagner les 
enfants, ou les jeunes, vers une meilleure con-
naissance de leur environnement afm qu'ils puis-
sent le percevoir de façon plus globale, se forger 
leur propre opinion et agir en connaissance de 
cause. 
Le Conseil régional, la Diren et le Rectorat sont 
nos principaux partenaires institutionnels, ainsi 
que l'Ademe et la Direction régionale jeunesse 
et sports. Nous sommes également impliqués 
dans l'Institut de formation et de recherche en 
éducation à l'environnement. 

Quels sont vos objectifs ? 
Notre mission est triple: promotion de l'éduca-
tion à l'environnement, coordination et forma-
tion. Une quarantaine d'associations et cent-vingt 
individus sont adhérents au Graine, qui n'est en 
aucun cas une fédération ou une structure pyra-
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midale. Graine est un réseau qui permet de «faire 
faire», de «faire avec» ou de «faire savoID>. Nous 
essayons de coordonner les actions d'éducation 
à l'environnement sur des projets en cherchant 
les moyens adéquats. Les stages de formation 
sont organisés en partenariat avec l'Education 
nationale. Nous intervenons aussi à l'IUFM. 

L'éducation à l'environnement serait-elle une 
nouvelle matière à enseigner? 
Il n'est pas souhaitable d'en faire une nouvelle 
matière. L'environnement, c'est partout. Une 
seule personne ne peut donc être qualifiée pour 
en parler dans une classe. Enseigner à travers l'en-
vironnement peut débloquer des situations et 
apporter beaucoup à l'enfant en le plaçant dans 
le concret et dans l'action. Cela lui permettra aussi 
d'agir pour une meilleure qualité de vie. 

Des outils pédagogiques sur l'eau 
et les déchets radioactifs 

Concevez-vous des outils pédagogiques ? 
Oui, soit au sein de Graine, soit en collaboration 
avec d'autres (associations ou institutions), se-
lon les compétences recherchées. Ces outils pé-
dagogiques ont une vocation régionale ou natio-
nale. 
Par exemple, le Graine vient d'achever un docu-
ment sur les déchets radioactifs et la citoyenneté, 
qui devrait être édité par le CRDP Poitou-
Charentes en 1997. Il a été réalisé, sous forme 
d'un contrat, dans le cadre de la commission lo-
cale d'information sur le projet de laboratoire sou-
terrain de recherches sur les déchets radioactifs 
de la Vienne. C'est un problème délicat que les 
enseignants ont du mal à aborder en classe car ils 
ne disposent, le plus souvent, que des documents 
officiels. C'est pourquoi notre dossier contient 
une documentation abondante et des sources mul-
tiples qui devraient permettre aux éducateurs de 
traiter le sujet sans réticences. Ce n'est pas un 



catalogue de recettes mais un outil qui aidera cha-
cun à mettre en place une démarche pédagogi-
que qui lui est propre, selon le niveau scolaire 
(du Cours moyen au BTS). Toutes sortes de ques-
tions peuvent être étudiées, de la définition de la 
radioactivité au problème des déchets, l'objectif 
étant d'amener l'élève à se demander «En quoi 
suis-je concerné ?», à comparer les avis contra-
dictoires, à se faire une opinion, en somme à de-
venir citoyen. 
Dans le même esprit, nous avons réalisé, avec la 
mission académique à l'action culturelle du Rec-
torat et l' Ademe, la malle pédagogique «Le ci-
toyen et ses déchets». Un classeur méthodologi-

. que propose une démarche et des outils d'ana-
lyse, une documentation très variée allant de li-
vres d' art, qui montrent des artistes utilisant des 
«déchets», au jeu de rôle, en passant par des BD 
et des documents en langues étrangères. Cela 
permet une approche pluridisciplinaire. Nous 
sommes en train,d'effectuer le même travail sur 
l'eau (Ricochet),'avec le réseau national Ecole et 
nature et la ville de Niort qui possède une nou-
velle station de traitement des eaux et souhaite 
développer des actions avec les scolaires. 

Et «MiUe défis pour ma planète» ? 
Plus de trente projets ont été retenus en Poitou-
Charentes. ils seront présentés pendant deux jours 
à Parthenay à la fm de l'armée scolaire. Quatre 
ministères sont impliqués: Éducation nationale, 
Jeunesse et sports, Environnement, Agriculture 
et forêt. Cela s'adresse à des jeunes de différents 
horizons, scolarisés ou regroupés dans des asso-
ciations. S'ils obtiennent lelabel <<Mille défis pour 
ma planète» , ils auront droit à un petit finance-
ment qui facilitera la réalisation du projet. Nom-
bre de projets concernent le milieu naturel, par 
exemple replanter une haie, nettoyer un jardin 
ou une rivière. Cela aboutit à une action con-
crète, soit en intervenant dans le milieu naturel, 
soit en réalisant un petit livre. 

Quel type d'action avec les institutions ? 
A la demande du Conservatoire d 'espaces natu-
rels Poitou-Charentes, nous avons réalisé un do-
cument cadre pour la valorisation pédagogique 
des espaces naturels. En effet, e<;rtains sites exi-
gent une protection très stricte parce qu ' ils con-
servent un patrimoine naturel très fagile et en 
danger. En revanche, bien des sites peuvent être 
ouverts au public et susciter l'intérêt de celui-ci 
afin qu'il prenne conscience de la nécessité de 
respecter et de protéger ce type de patrimoine, 
même si cela coûte. Des mesures de protection 
ne sont efficaces que si les citoyens se considè-
rent comme des acteurs de l'environnement. • 

Qu'est-ce qu'un éco-interprète? 
• 

Crystèle Simon est éco-interprète au Centre permanent d'initiation à 
l'environnement de Coutières, dans les Deux-Sèvres. Son objectif est d'initier 
différents publics à l'environnement. Elle a notamment mis en place un sentier 
d'interprétation sur le canton de Secondigny, avec le label "paysage de 
reconquête». Un projet géré par le syndicat mixte de Gâtine. Ce sentier 
pédestre a pour but de valoriser la vache parthenaise et le pommier clochard, 
"Sur 5 km, le visiteur découvre le pays de Gâtine et peut se documenter grâce 
à des bornes de lecture en bois qui s'intègrent dans le paysage», explique-t-
elle. Sur ces bornes signalant "la ronde des vergers», un petit cloporte donne 
des indices pour trouver un trésor. ,,1/ y a toujours un aspect ludique et actif 
afin de donner au visteur envie d'en savoir plus et de revenir,» 
Aves l'éco-interprète, les enfants deviennent acteurs de leur environnement, 
découvrent un milieu, vivent des temps forts, lors de sorties en nocturne par 
exemple, "Cela passe avant tout par des émotions,» Avec les plus grands, il 
s'agira plutôt d'enquêtes : rencontre avec les habitants, recueil 
d'informations, etc. La formation d'éco-interprète a été créée par l'union 
régionale des CPIE de Franche-Comté. Unique en France, elle prépare chaque 
année une quinzaine de professionnels autonomes, responsables 
pédagogiques, dans des centres d'initiation à l'environnement, des réserves 
ou parcs naturels, des collectivités locales. Le candidat doit être titulaire d'un 
niveau Bac+2, d'une formation liée à l'environnement, et avoir une pratique de 
l'animation, 
Laurence Chegaray 
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STIMULI - Le jardin du CPIE de Coutières ne se visite pas comme les autres. 
Il a été conçu pour solliciter et exercer nos cinq sens. 

L'éveil des sens au jardin 

• Laurence Chegaray 
Photos Thierry Girard 

Legrand-père tilleJIl reste serein. Même 
quand des dizaines d' enfants marchent 
sur ses racines marcottées, il trône sur 
le jardin des sens à Coutières. 

Sur 6 400 m' , nos cinq sens sont mis en éveil. 
Géré par le Centre permanent d'initiation à 
l' environnement, le jardin est ouvert toute l'an-
née aux groupes et aux individus. On y vient 
de plus en plus en famille. Jean-Marie Lau-
rent, jardinier du site, est également chargé des 
animayons et de l'accueil des groupes, qu ' il 
s'agisse d'enfants en bas âge, de personnes han-
dicapées, de personnes âgées ou d'adolescents. 
A chaque âge, l' approche est différente. A deux 
ans et demi, on fait la visite avec Prunelle, une 
marionnette qui vit dans le jardin, mais qui a 
perdu son nez, ses yeux, sa bouche, ses oreilles. 
Les enfants vont l'aider à reconquérir ses sens. 
«Pour les plus grands. la visite commence par 
la vue.' les enfants regardent d'anciennes pho-
tos des lieux avant leur aménagement et ils 
doivent se repérer ensuite dans le jardin», ex-
plique Jean-Marie Laurent. 
Les possibilités sont multiples: chasse au tré-
sor, jeu de cache-cache ... «Pour reconnaître le 
goût, les petits se transforment en lapins qui 
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vont croquer les aliments pour retrouver le 
sucré. » Le labyrinthe est conçu comme un parc 
de repérage: les yeux bandés et les pieds nus, 
les jeunes explorateurs doivent aller toucher le 
pommier clochard au milieu du labyrinthe, 
après avoir tâté les feuilles lisses des troënes, 
celles rugueuses de la viorne, la feuille dure et 
odorante du laurier sauce, ou celle piquante 
du houx! 
Chaque aire sensorielle donne lieu à des ani-
mations. L' odorat est d'abord sensibilisé: le 
visiteur hume cinq à six sortes de menthe, de 
la lavande, de l'absinthe, du fenouil , de la 
mélisse, du romarin, du thym. Pour le plaisir 
dcs yeux, quatre pergolas laissent grimper ro-
siers, glycine, chèvrefeuille. 
L' ouïe est sollicitée par le bruit de l'eau tom-
bant en cascade grâce à des pompes qui fonc-
tionnent avec des capteurs solaires. Ce site est 
aménagé de bambous et d'arbres bruissants 
comme le saule ou le peuplier blanc. Cet am-
phithéâtre est le dernier de visite car le 
plus reposant. Prochainement, les enfants ap-
prendront à faire de la «musique verte» : d' une 
branche de sureau naît un pipeau ou le jonc 
peut se transformer en grelots. 



«A chaque saison, le jardin est intéressant: 
on observe les écorces, les bourgeons au prin-
temps, la pollinisation.» Les enfants goûtent 
les légumes et fruits de saison cultivés dans le 
potager, puisque la cuisine du CPIE est en par-
tie composée des produits du jardin. Une classe 
a ainsi pu mettre en pratique la relation entre 
le jardin et l'assiette, en dégustant une soupe 

aux orties, une quiche aux poireaux et un cake 
aux fruits. 
Au fil de la visite, ils découvrent des espaces 
«moins domptés» : une prairie fauchée cha-
que année au paysage plus fouillis, une mare 
entourée de ronces sauvages et d'arbres à baies 
pour nourrir les oiseaux. «Les enfants évaluent 
ainsi l'importance de la main de l'homme.» • 

L'lfrée 
Grâce au contrat de plan 
Etat-Région, l'Institut de 
formation et de recherche 
en éducation à 
l'environnement (Ifrée) a 
été mis en place l'an 
dernieren Poitou-
Charentes. Cette structure, 
dirigée par Jean Burger et 
installée à Chizé, doit 
développertroistypes 
d'actions: 1) La formation 
en éducation à 
l'environnement en 
direction des enseignants, 
des animateurs du milieu 
associatifs, des 
techniciens de 
l'environnement, mais 
aussi des personnes relais 
ou des formateurs non 
spécialisés afin qu'ils 
introduisent une 
dimension 
environnementale dans 
leurs projets. 2) La 
création d'outils 
pédagogiques pour les 
formateurs,les éducateurs 
et un large public, et pour 
l'évaluation des 
formations. 3) La 
recherche en éducation à 
l'environnement. 
L'lfrée s'appuiesurun 
large partenariat : les 
services de l'Etat 
(Education nationale, 
Environnement, 
Agriculture, Jeunesse et 
sports), les universités de 
Poitiers et La Rochelle, le 
CNRS,I'Adome, la Région 
et les Départements, et le 
milieu associatif (Graine, 
CPIE, associations de 
protection de la nature, 
fédérations de chasse et 
de pêche). 
Ifrée: BP 14 Forêt de Chizé 
79360 Villiers-en-Bois 
tél. 05 49 09 64 92 
fax 05 49 09 68 95 
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En 1994, une interrogation qui hante Mi-
chel Hortolan , directeur du Centre de 
découverte d'Aubeterre: «Depuis plu-
sieurs années, nous ne répondons 

qu 'au coup par coup aux d!mandes de jeunes 
<!n difficulté, notamment en employant des 
CES. Quel projet de développement local pou-
vons-nous lancer pour faire face plus globa-
lement aux difficultés économiques du sud-
Charente ?» Celles-ci sont bien réelles: envi-
ron 1 700 demandeurs d'emploi et 500 bénéfi-
ciaires du RMI sont recensés sur ce territoire 
rural où les activités agricoles traditionnelles 
sont en déclin et le secteur secondaire, pour-
tant diversifié, peu développé. 
Refusant de tourner le dos à cette réalité, le 
Centre se rapproche de l'AAISC, association 
d' insertion sociale et professionnelle basée à 
Barbezieux. Ensemble, ils bâtissent un projet 
qui s'appuie sur le tourisme, secteur économi-
que dans lequel le sud-Charente, fort de sa ri-
chesse patrimoniale, fonde beaucoup d'espoirs . 
Baptisé «une identité de pays», il vise à créer 
un atelier de conception et de production de 
signalétique qui pourrait aménager tous les si-
tes et communes du sud-Chru:ente. Dans un 
prentier temps, douze personnes en difficulté 
participeront à un chantier insertion-environ-
nement durant lequel ils construiront l'atelier 
tout en suivant une formation . .-

32 hectares pour la découverte 
active de la nature 

Pour lancer ce projet, les deux partenaires se 
tournent tout naturellement vers les entrepri-
ses voisines, en particulier la société AGS Ar-
giles et Minéraux qui emploie 340 personnes 
sur ses sites d'extraction et de transformation 
de Clérac et d'Oriolles - qui est aussi à l'ori-
gine du projet de traitement de déchets toxi-
ques d'Oriolles . Cette société, qui extrait 
450000 tonnes d' argile kaolinique par an et 
réali se 50 % de son chiffre d'affaires à l'ex-
portation, cherche justement à améliorer son 
image de marque. Objectif: ne plus passer pour 
le responsable de ces vastes «trous» dans le 
paysage que sont les carrières abandonnées. 
«Nous avons pris conscience des questions de 
protection de l 'environnement qui se posaient 
suite à l'extraction, explique-t-on chez AGS. 
Sur certains sites, nous avons lancé une poli-
tique de remise en état des sols.» 
Tel est le cas à Touvérac, commune du canton 
de Baignes, où la société dispose de 32 ha de 
carrières inexploitées depuis vingt ans. AGS a 
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L'industriel, 
l'éducateur 

• et le biotope 
A Touvérac, dans le sud de la Charente, 
un industriel qui veut redorer son blason, 
aide des associations d'insertion et de 
protection de l'environnement à 
transformer d'anciennes carrières d'argile 
kaolinique en pôle pédagogique et 
touristique. 

• Christophe Delorme - Photos Claude Pauquet 



lancé leur réhabilitation une dizaine d 'années 
plus tôt: régalage des stériles, remodelage des 
pentes, plantation de pins maritimes ... Le site 
offre un paysage varié : boisements de rési-
neux et de feuillus, landes à bruyères et tour-
bières. Très vite, éducateur et industriel trou-
vent un terrain d'entente: pourquoi ne pas le 
mettre en valeur et en faire un espace de dé-
couverte de la nature ? 
D'autant que la carrière se trouve à quelques 
centaines de mètres de la RN 10 qui draine 
près de 10000 véhicules par jour. Elle est ac-
cessible par une aire de repos que, nouveau 
coup de pouce du destin, la Direction départe-
mentale de l'équipement veut réaménager. 
Autre atout: le site est une Znieffl du fait de la 
présence d'espèces végétales rares et protégées, 
des tourbières, milieux humides en voie de ré-
gression en Charente, de rapaces et autres 
oiseaux protégés. Seule ombre au tableau : 
AGS doit réexploiter à partir de 1997 une pe-
tite surface de la carrière. Qu ' à cela ne tienne, 
le chantier sera ouvert au public, notamment 
aux scolaires, dans le cadre d' un parcours de 
découverte du métier de carrier. 
Les grandes lignes du projet soI\t alors en place. 
L'installation d' équipements pour l'accueil et 
l' information du public étant nécessaire, 
Touvérac servira à la fois de site expérimental 
pour l'atelier de signalétique et de «vitrine» 
pour permettre à ses futurs clients de décou-
vrir son savoir-faire. Dès 1995, le chantier in-
sertion-environnement est lancé à la Vergne, 
sur la petite commune de Saint-Roman, grâce 
à une importante aide régionale (<<emplois 

verts»). Un éco-conseiller, Jean-Luc Pujols, ti-
tulaire d' un DEA d' hydrobiologie, est recruté 
pour porter le dossier, trouver des financements 
et assurer, avec un menuisier-ébéniste, l'enca-
drement des douze personnes qui vont, jusqu'à . , 
la fin 1996, transfoffilcr ·une grange acquise 
par le Centre de découverte d'Aubeterre en lieu 
de production. 

Les vingt-cinq demoiselles 
et la cistude 

Entre-temps, le projet va prendre sa dimension 
scientifique. Car il n'est pas question d'amé-
nager le site sans respecter son milieu. Le 
Conservatoire d'espaces naturels entre en 
scène. AGS, qui reste propriétaire, lui loue, 
pour un franc symbolique et pour trente ans, 
les carrières réparties en deux sites: la Char-
bonnière et le Terrier des Renards. Le Conser-
vatoire va lancer dès lors une campagne d'ac-
qui sition de parcelles pour réunifier ces deux 
espaces, portant la superficie totale à 50 ha. Il 
va aussi commander une mission à Charente 
Nature afin qu' elle réalise un diagnostic faune-
flore complémentaire de l'inventaire Znieff et 
qu'elle élabore des pistes pour une gestion éco-
logique du site. 
L'association environnementaliste a remis sa 
copie en septembre 1995. Elle confirme l'in-
térêt écologique, du fait notamment de la ri-
chesse et de la variété du milieu : 98 espèces 
d 'oiseaux, 8 d'amphibiens dont la rainette 
méridionale, 6 de reptiles, 28 de mammifères 

1) Zone naturelle d'intérêt 
écologique, floristique et 
faunistique .... 
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Une mare 
pédagogique 
à Aubeterre 
Etudier un écosystème 
grandeur nature pour en 
comprendre les 
composantes physiques et 
biologiques, tel est 
l'oblectlfde la mare 
pédagogique créée à 
Aubeterre-sur-Dronne 
dans le sud-Charente, par 
le Centre de découverte. Il 
a aménagé son site de 
Pontvleux pour permettre 
aux Jeunes de participer è 
une série d'ateliers sur 
j'archéologle,l'observatlon 
de la nature,les énergies, 
l'arboriculture. C'est ici 
qu'est Installée la mare 
pédagoglque.Accesslble 
par un long couloir, un 
bâtiment transparent 
permettra d'observer 
végétaux et animaux dans 
leur milieu naturel. 
L'installation du biotope 
durera un an. «Nous allons 
le laisser se créertout 
seul, nous n'apporterons 
pas d'animaux, juste 
quelques végétaux pour 
accélérer le processus, 
explique le directeur, 
Michel Hortolan. Nous 
suivrons les 
recommandations d'une 
étudiante de l'Université de 
Tou louse, détentrice d'un 
DEA études des milieux 
aquatiques continentaux, 
qui a réalisé un cahier des 
charges sur l'implantation 
du biotope et les 
conditions de la 
biocénose.» Dès ce 
printemps, des classes 
découvriront comment nait 
la vie dans une mare. 
Tél. 05 45 98 50 40 
Fax 05 45 98 57 83 

2) Sortes de libellules. 

dont 'Ulatre espèces de chauve-souris et le che-
vreuil qui utilise les carrières comme refuge 
ainsi que des espèces botaniques rares comme 
le piment royal et l'orchis élevé. On dénom-
bre également 25 espèces de demoiselles' -
soit la moitié des espè'èes charentaises connues 
à ce jour - dont une, rare, indicatrice des petits 
ruisseaux à eau pure. Fortement suspectée lors 
de J'inventaire, la présence de la cistude d'Eu-
rope sera avérée quelques mois plus tard. Après 
des études scientifiques et les aménagements 
adéquats, une colonie de ces petites tortues 
d'eau douce, très menacées par la disparition 
de leur habitat, pourra être réinstallée. 
Ce diagnostic sert de base de travail pour le 
comité de gestion du site qui s'est mis en place 
autour des cinq principaux partenaires. «Une 
réunion de concertation est organisée chaque 
mois avec les élus locaux et les différents utili-
sateurs du site comme la société de chasse», 
précise Jean-Luc Pujols. Afin de protéger le 
patrimoine naturel, des actions sont prévues 

de la tourbière, berges 
reprofilées pour reconstituer la barrière végé-
tale, espèces végétales replantées ... ) et une de-
mande officielle a été déposée pour faire de 
Touvérac le premier site charentais classé en 
réserve naturelle volontaire. Enfin, un suivi 
scientifique est assuré: J'étude du processus 
d'érosion par J'eau, de la gestion forestière, de 
la végétalisation des stériles et de la géologie 
pourra servir à d'autres projets. 
L'étude de Charente Nature a confirmé l'im-
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portance des possibilités de pédagogie de l'en-
vironnement offertes par les anciennes carriè-
res de Touvérac. Alors que la recherche de fi-
nancements se poursuit, les premiers aména-
gements ont été réalisés sur le site de la Char-
bonnière : réalisation de pontons, d'une bou-
cle de sentier pédestre, d'alcôves d'observa-
tion avec bancs et tablettes ... Une première 
série de six panneaux, réalisés par des élèves 
de Cognac, a été installée. Les visiteurs peu-
vent ainsi s'informer sur leurs droits et devoirs 
sur le site, le plan d' aménagefiient, l'exploita-
tion des argiles, la lecture du paysage, la faune 
et la flore ... D' autres équipements discrets se-
ront créés à court terme. «Ils aideront les visi-
teurs dans leur découverte de la botanique, 
des milieux humides et aquatiques, des oiseaux 
d'eau, de lafaune sauvage, des haies, des tour-
bières ... mais aussi dans la compréhension de 
ce que fut le travail des hommes: agriculture, 
foresterie, exploitation de l'argile», note Jean-
Luc Pujols. Le Terrier des Renards, qui jouxte 
la RN 10, ne sera pas ouvert au public avant 
1998. 
Quand le chantier patrimoine-environnement 
arrivera à son terme en février, il sera alors 
temps de le transformer en véritable entreprise 
d'insertion. La réhabilitation des anciennes 
carrières de Touvérac ne montre pas seulement 
qu' il est possible de bâtir un pôle touristique 
en respectant l'environnement mais aussi qu'un 
tel projet peut avoir des incidences favorables 
sur le plan économique et social. • 



BOCAGE 
Ménigoute aime les oiseaux. Après le festival 
international du film ornithologique, la commune 
envisage de dédier un jardin aux oiseaux. 

Un jardin des oiseaux libres 
Dans le sillage du festival international du film 

ornithologique, Ménigoute veut créer le jardin des 
oiseaux libres. L'étude de faisabilité a été confiée à 
Pierre Grillet, créateur du bureau d'études Nature 

environnement conseil et ancien directeur du CPIE de 
Coutières. Cette !ltude est réalisée dans le cadre du 
programme Leader 2 Gâtine, avec l'aide de fonds 
européens. «Ce jardin des oiseaux libres est un pari car ce 
n'est ni une réserve, ni un parc zoologique», explique Pierre 
Grille!. TI n'est pas question de présenter des oiseaux en 
captivité, ni d'importer des espèces exceptionnelles, mais de 
mieux faire connaitre les oiseaux du bocage. «Apprendre à 
observer pour ensuite envisager des actions de protection, 
par exemple.» 
Sur 92 espèces nichant dans le canton, 45 ont été recensées 
sur le site choisi, L'Aumonerie, entre Coutières et 
Ménigoute, qui cumule plusieurs atouts: la vallée de la 
Vonne, beaucoup d'arbres creux, un caractère sauvage, ainsi 
qu'une zone humide. «Nous souhaitons améliorer l'existant 
en agrandissant 
cette zone humide. 
Le projet est de 
créer un étang à 
but ornithologique 
qui permettrait 
d'accueillir des 
canards et des 
oiseaux d'eau.» 
Des espèces 
d'oiseaux du 
bocage sont de 
bons indicateurs 
biologiques, La pie grièche écorcheur 

notamment la pie grièche écorcheur, présente en grand 
nombre sur le site, ou la pie grièche à tête rousse. On trouve 
aussi des bruants jaunes, bruants zizi, le loriot qui profite 
des grands arbres. Beaucoup de pics: pic épeichette, pic 
épeiche, grimpereau des jardins. Un long verger de 600 m 
sert d'abri pour certaines espèces comme la chouette 
chevèche, typique du bocage mais en voie de régression. 
Au bord de l'eau, on verra facilement le martin-pècheur ou 
la bergeronnette des ruisseaux, peu commune dans les 

Deux-Sèvres. Des amplùbiens et des reptiles vivent sur les 
coteaux. TI y a trois ans, la présence de la loutre avait été 
attestée sur la Vonne. Une partie de la vallée est d'ailleurs 
une Znieff. 
Le site aménagé se diviserait en trois parties. Les visiteurs 
seront reçus à <<1a maison nichoÎr», dotée d'un centre de 
documentation. La faune sauvage y aura sa place, grâce à 
des nichoirs et des dispositifs sur le toit pour les rapaces. 
Un espace montrera comment faire dans les jardins pour 

La bergeronnette des ruisseaux 

accueillir la 
faune sauvage : 
oiseaux, reptiles, 
insectes. 
Une partie 
permettra de 
redécouvrir le 
bocage. «Il s'agit 
de montrer Il des 
oiseaux et des 
hommesl/ à 
travers l'élevage, 

et comment l'activité humaine nécessaire peut être 
favorable à la présence d'oiseaux gr{Jce aux haies, aux 
vieux b{Jtiments.» Ensuite, le paysage sera beaucoup plus 
sauvage dans les coteaux et la vallée de la Vonne. Le tout 
sur 57 ha. «L'enjeu est de faire en sorte que les gens 
découvrent les oiseaux, sans les déranger. gr{Jce à de petits 
observatoires.» 
Le CPIE de Coutières pourrait créer des sentiers 
d'interprétation. Un groupe de travail est composé 
d'omithologues, de la LPO, du groupe ornithologique des 
Deux-Sèvres, de la DDAF, du Conseil général, de la 
communauté de communes, de la commune de Ménigoute, 
du Conservatoire d'espaces naturels. Le jardin des oiseaux 
libres qui pourrait voir le jour cette année, entre dans un 
projet plus global de mise en réseau des jardins en Gâtine, 
existants ou en projet comme le jardin des clùrons (chaos 
granitiquesl,le jardin de l'imaginaire à Pougne-Hérisson, 
le jardin floral à Soutiers, le jardin des agneaux à Mouton-
Village, le jardin des sens à Coutières. 

• Laurence Chegaray - Photos F. Cahe! 1 LPO 
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SORTIE -
Visite guidée 
dans les 
marais de 
Pampin et de 
Tasdon, à 
deux pas de 
La Rochelle, 
avec la 
Sepronas. 

Histoire naturelle dans les marais 

• Alexandra Riguet 
Photos Isahelle Louvier 

0-' 

Au nord de La Rochelle , près de 
L'Houmeau, entre un promontoire qui 
recouvre une ancienne décharge sau-
vage et une digue de protection contre 

l'assaut de la mer, le marais de Pampin est, de 
premier abord, peu engageant. Derrière son 
apparente tranquillité, cet ancien marais salant, 
entouré de fossés remplis d 'eau, cache une ac-
tivité foisonnante de la faune et de la flore. On 
y trouvre l'aigrette garzette, le tadorne de Be-
lon, le héron, la fauvette, la gorge bleue ou le 
busard des roseaux. Suite à l'opposition déter-
minée des habitants du secteur à un projet de 
remblaiement en 1968 pour utiliser ce marais 
en décharge, les protecteurs de l'environnement 
ont demandé son classement en site naturel pro-
tégé en 1970. Depuis 1985 , le marais, qui 
s'étend sur environ 25 ha et dont le circuit hy-
draulique est géré par l'Entente interdéparte-
mentale de démoustication, est classé en ré-
serve naturelle volontaire. En concertation avec 
la municipalité de La Rochelle, les membres 
de la Société d 'étude et de protection de la 
nature en Aunis et Saintonge (Sepronas) ont 
supprimé des passages et curé des fossés péri-
phériques afin de renforcer la protection du site 
dans lequel les intrusions sauvages sont inter-
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dites. <<Les dégradations sont plus souvent pro-
voquées par méconnaissance des richesses de 
ce site», explique Guy Chézeau, président de 
la Sepronas. 
Depuis 1993, un plan d 'eau central et deux îlots 
ont été aménagés afin de fav\lriser la nidifica-
tion des petits échassiers . Dans le courant du 
mois de novembre dernier, armés de pioches, 
de cisailles et de pelles, les membres de la 
Sepronas ont arraché et coupé des pousses de 
Baccharis, une plante originaire d'Amérique 
du Nord, qui résiste tellement bien aux em-
bruns qu 'elle envahit le marais, au risque de 
l'assécher, et participe ainsi à l'élimination des 
espèces végétales indigènes. «Ces initiatives 
sont destinées à améliorer la gestion du ma-
rais, explique Guy Chézeau. Mais cela ne si-
gnifie pas que son accès est condamné. Son 
entretien et sa mise en valeur s 1 accompagnent 
d'actions pédagogiques de découverte.» 
Fabrice Bastel , chargé de mission à la 
Sepronas, titulaire d'une maitrise de biologie, 
encadre les animations scientifiques auprès des 
enfants, de la maternelle au collège. Des jeux 
pédagogiques complètent les observations qui 
sollicitent tous leurs sens. 
<<le leur apprends à appréhender un milieu qui, 



pour certains, est complètement nouveau, dit-
il. Au début de la visite, je leur distribue des 
schémas qui doivent leur permettre de trouver 
les solutions pour améliorer l'entretien du ma-
rais à partir de ce qu'ils peuvent observer à 
l'œil nu. Par exemple, élargir les fossés, fer-
mer les accès et aménager des observatoires 
pour ne pas déranger les animaux, dévelop-
per le pâturage pour préserver les plantes. 
Ensuite je leur raconte l'histoire du site tout 
en leur expliquant ses particularités, ce qu'on 
y trouve, les objectifs et les mesures de sa pro-
tection. A Pampin, par exemple, ils peuvent 
observer les dernières traces d'un modelé cor-
respondant à un ancien marais salant. Les 
problèmes posés par l'envahissement du 
Baccharis, la prolifération des ragondins, sont 
évoqués. La vie des animaux sauvages les cap-
tive. Leur intérêt est toujours très vif lorsqu'il 
s'agit de ramasser les pelotes de déjection des 
rapaces de poils et d'os des ani-
mqux qui constftuent leur nourriture. Une 
étape préliminaire à la dissection qui leur per-
met d'identifier les espèces ingurgitées par les 
oiseaux de proie. Rares sont ceux qui sont ca-
pables d'imaginer la variété de la faune que 
l'on trouve dans les fossés, les Syngnathes, de 
petits poissons qui ressemblent à des hippo-
campes non cambrés, les mulets, les crevet-
tes ... Et l'observation des espèces végétales 
peut être l'occasion de constituer des herbiers, 
de réaliser que les plantes qu 'ils trouvent ici 
ne sont pas les mêmes que celles d'un parc en 
centre-ville. Les enseignants sont de plus en 
plus nombreux à participer avec leurs élèves 
à ces visites sur des sites. Et nos interventions 
sont d'autant plus efficaces qu'elles sont ac-
compagnées d'un cours théorique en classe, 
au regard des expériences vécues sur le ter-
rain.» 

.. Certains enfants sont imbaHables 
sur la biologie moléculaire 
mais ne savent pas faire la 
différence entre un hêtre 

et un chêne .. 

Les membres de la Sepronas guident les visi-
teurs à travers le labyrinthe des bosses qui sé-
parent les canaux d'eau saumâtre. Cachés der-
rière les roselières, ils peuvent passer des heu-
res à observer un martin-pêcheur en chasse ou 
le vol d'un busard des roseaux. «Nous invi-
tons les visiteurs à écouter silencieusement les 
bruits, à observer la nature, explique Jean-
François Flies, ancien professeur de sciences 

naturelles. Après une visite, ils savent que les 
ragondins, dont ils repèrent les traces sur le 
sol, participent à la destruction des berges. 
Ils comprennent ainsi l'objectif des campagnes 
d'éradication par piégeages de ces animaux. 
Nous assurons un rôle complémentaire par 
rapport à l'enseignement scolaire des scien-
ces naturelles. Certains enfants sont imbatta-
bles sur la biologie moléculaire mais ne sa-
vent pas faire la différence entre un hêtre eJ un 
chêne. J'ai accompagné des élèves de 6' sur 
un site naturel, qui n'étaient pas capables de 
reconnaître des colverts. Les enfants sont sur-
pris de voir évoluer d 'aussi beaux oiseaux que 
les martins-pêcheurs près de leur milieu ur-
bain. Dans quelques années, le caractère in-
solite du marais de Pampin, où la vie sauvage 
est encore préservée, risque d'être renforcé par 
la construction d'habitations à proximité.» 

C'est l'effet produit par la présence du marais 
de Tasdon au sud des immeubles de Villeneuve-
les-Salines. Cette deuxième réserve naturelle 
volontaire, ceinturée par un fossé, s'étend sur 
une vingtaine d' hectares dont une partie a été 
classée Znieff. Le marais de Tasdon est fré-
quenté, entre autres, par le héron, l'aigrette 
garzette, le busard des roseaux, la rousserole 
effarvate, la bécassine des marais qui évoluent 
sur les bassins saumâtres entourés de bosses 
où poussent les prunelliers, les églantiers, le 
scirpe maritime, la salicorne ou la lavande de 
mer. «Ilfaut s 'y rendre au lever du soleil, con-
fie Guy Chézeau, lorsque les terrains de jeux 
à proximité sont encore silencieux, pour ob-
server les gorges bleues, les foulques ou les 
aigrettes qui nichent dans ces marais, le pas-
sage des cigognes, ou écouter le concert des 
reinettes au printemps. » 
Un programme pédagogique est prévu afin de 
valoriser le site auprès du grand public et des 
scolaires qui bénéficient d' animations au Re-
lais nature de la Moulinette, situé à proximité 
de la réserve. En 1997, les membres de la 
Sepronas prévoient d'aménager des observa-
toires pour le public et l'entretien des marais 
par pâturage extensif. • 

Isabelle Autissier: 
« La mer n'est pas 
une poubelle» 
Avant son départ pour 
la course en solitaire 
autour du monde,la 
navigatrice rochelaise 
s'est associée à la 
campagne jcLa mer 
n'est pas une poubelle», 
lancée en juin 1996 par 
l'Aquarium de La 
Rochelle, à l'occasion 
des journées de 
l'environnement. 
En août dernier, elle 
écrivait dans Bateaux: 
«Je n'ai pas dans l'idée 
d'interdire les activités 
littorales ou 
industrielles, mais on 
n'est pas obligé d'aller 
vomir ses déchets 
partout sous prétexte 
que la mer est à tout le 
monde, donc à 
personne. Il sera peut-
être, un jour, infiniment 
plus coûteux de 
survivre dans un 
univers pollué que de 
fa ire aujourd'hui les 
efforts et les 
investissements pour 
limiter les dégâts.» 
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DÉBAT -

Tous humains 

Plusieurs centaines de scientifiques ont signé, 
en septembre 1996, un texte du professeur 
Albert Jacquard qui condamne le concept de 
races humaines et de hiérarchie entre elles. 
Il dit notamment: «Tous les hommes (à la seule 
exception des vrais jumeaux) reçoivent des 
dotations génétiques différentes. Ils sont donc 
génétiquement "non égaux", mais cette non-
égalité n'est nullement synonyme de hiérarchie.» 
Cette question grave semblait pourtant réglée 
depuis longtemps, justement du fait des progrès 
scientifiques. Mais un leader politique d'extrême 
droite réveille de vieux démons ... 
Quatre chercheurs, Edgar Morin, Jacques 
Tarnero, Michel Brunét et Yves Cenatiempo, 
nous on fait part de leurs réflexions. 

• Dossier réalisé par Jean·Luc Terradillos 
Photos Bruno Veysset 
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Le concept de race appliqué à l'homme a 
été établi par les anthropologues occi-
dentaux du XIX' siècle, qui cherchaient à 
établir une classification du genre hu-

main. On n'a pas assez douté de la science à 
cette époque-là, comme le souligne Edgar 
Morin. Or le doute est l'exercice de l'esprit 
critique contre le dogmatisme. Regard sur l'al-
térité et sur l' du mot race. 

' .. 
L'Actualité. - Comment et pourquoi le con-
cept de race? 
Edgar Morin. - Le racisme est une concep-
tion qui accorde le primat - pour caractériser 
soit un individu, soit un groupe humain - à 
ce qu 'on appelle la race, et il tend à susciter 
une conception hiérarchique des races, donc 
des êtres humains. 
Lors de l'hégémonie européenne sur le 
monde, la supériorité de l'homme blanc 
s' autojustifiait par la suprématie technique et 
militaire des Européens. On n'a pas assez 
douté de la science à ce moment-là. En effet, 
les anthropologues du XIX' siècle étaient per-
suadés que les hommes se divisaient en ra-
ces. Ils ont donc classé et tenté d'établir une 
typologie - ce qui est légitime pour des scien-
tifiques - en se fondant sur des critères phy-
siques et psychologiques, voire climatiques. 
Il n'y a pas si longtemps, des livres de géo-
graphie montraient le Noir indolent et pares-
seux, le Jaune grégaire, etc. Cette conception 
raciste n'était donc pas seulement populaire 
ou nationaliste mais répandue dans le milieu 
des anthropologues. Mais ces scientifiques 
étant blancs et occidentaux, ils portaient ipso , 
facto la potentialité de supériorité de la race 
blanche. 
Cette conception s'est trouvée rejetée du fait 
de l'évolution des sciences biologiques, de la 
fin de la domination de l'Europe et de l' auto-
critique de l 'anthropologie. Cette critique a 
posé des questions du type: Notre culture est-
elle supérieure? Sommes-nous propriétaires 
de la rationalité? Les travaux de Claude Lévi-
Strauss, Robert Jaulin et d'autres anthropo-
logues français sont sous-tendus par ce ques-
tionnement. Ce rejet provient aussi du senti-
ment d' horreur sO\1levé par le racisme hitlé-
rien, et un peu par les réflexions sur la traite 
des Noirs. 

Comment justifier des critères raciaux, 
comme la couleur de la peau ? 
Les critères sont flous. Par exemple, pourquoi 
bon nombre d'Indiens de l'Inde ne sont-ils 
pas considérés comme des Noirs mais comme 



des Aryens, alors que leur peau est noire ? 
Parce qu'ils parlent une langue indo-euro-
péenne. C'est un critère culturel. 
D'autre part, nous constatons que même dans 
une population endogame - qui est restée iso-
lée pendant des centaines d'années - il Y a 
des différences extraordinaires d'un individu 
à l'autre, autant que dans le métro de Paris. 
Donc la diversité au sein d' un groupe humain 
est telle que finalement le concept de race 
apparaît comme inopérant. De toute façon, 
l'interfécondité entre les humains fait que si 
on emploie le mot race dans un sens extensif, 
il n'y a qu'une seule race humaine. 

"Beaucoup de traits qui, 
dans une vision naïve, 

peuvent sembler héréditaires, 
viennent en fait d'un printing, 

d'empreintes culturelles, 
d'un mimétisme culturel .. 

Mais n'est-ce pas déplacé d'utiliser le mot 
race pour les hommes? Certains préfèrent 
parler d'ethnies afin d'englober la dimen-
sion culturelle, 
Vous avez raison. Tout d'abord, l'histoire hu-
maine est faite de guerres, lesquelles com-
portent des massacres mais aussi des viols. 
De sorte que, dans le monde d'aujourd'hui, 
la diversité génétique est extraordinaire. Vous 
ne pouvez donc plus cerner aussi sûrement la 
notion de race. 
D'autre part, beaucoup de traits qui, dans une 
vision naïve, peuvent sembler héréditaires, 
viennent en fait d' un printing, d'empreintes 
culturelles, d' un mimétisme culturel. Les cul-
tures favorisent l'expression de certains sen-
timents, de certaines potientialités, et en in-
hibent d'autres. Donc les individus sont mar-
qués par un phénomène d'ensemble qui est à 
la fois biologique, culturel et social. La no-
tion de race se dissout. Mais il ne faut pas se 
laisser intimider. 
Admettons qu'un interlocuteur me parle de 
race en donnant un sens précis au mot, je ne 
le marquerai pas tout de suite d'un signe d'in-
famie. En revanche, je ne suis pas d'accord 
s'il emploie cette notion pour marquer d'un 
signe d'infériorité ou de supériorité, soit psy-
chique, soit moral, soit ethnique, tel groupe 
humain par rapport à tel autre. C'est cela qu 'il 
faut condamner, pas le mot de race. 

L'expression race humaine est lourde de 
sens, Nous avons vu récemment en Europe 
qu'on parlait de purification ethnique, 
Daus les faits, les conséquences sont aussi 
dramatiques, 
Cela prouve que le mal n'est pas seulement 
dans le mot race. Un groupe profondément 
ethno-centré, nationalo-centré ou religieuso-
centré, va considérer les autres comme un élé-
ments pervers et néfaste dont il faut se -dé-
barrasser. Autrement, ce qui est grave, c'est 
beaucoup plus la hiérarchie, le mépris, la dé-
préciation de l'autre que le concept. 

La peur de l'autre u'est-elle pas le ressort 
principal du racisme? 
Tout groupe reconnaît ses propres singulari-
tés et à l'égard des étrangers qui ne présen-
tent pas les mêmes traits singuliers, deux ty-
pes de réaction sont possible. Ou bien l'étran-
ger est celui que l'on reçoit, que l'on honore, 
parce qu'il est différent de vous. Ou bien, c'est 
le danger que l'on rejette. Sur le plan psy-
chologique, il est évident que le rapport à 
autrui se trouve profondément vicié dès que 
l'autre vous inspire de la peur ou de la répul-
sion, parce que justement il est autre. .. 
Et le nationalisme? 
Des mytbes nationaux ont été fondés sur l'idée 
de patrie. Père et mère sont unis dans ce même 
mot qui commence en masculin et ffnit en 
féminin. Mythologiquement, les ressortis-
sants d'une nation sont considérés comme les 
enfants d'une mère adorable -la Terre mère -
et d'un père juste qui détient l'autorité. Les 
enfants de la patrie sont des frères. 
Cette tendance va pousser le nationalisme à 
devenir non seulement un ethnicisme mais 
aussi un racisme: nous savons le sang com-
mun. Grâce à la Révolution française et à sa 
longue histoire au Xix' siècle, la France a 
échappé à cette conception. Pourquoi? Parce 
qu'elle a fait de l'idée de la France, l'idée 
d'une volonté commune et d'un esprit com-
mun. C'est la fête de la Fédération du 14 
juillet 1790 : «Nous voulons être Français. 
Nous sommes Français parce que nous vou-
Ions l'être.» Dans la tradition républicaine 
française, ce sont la volonté commune et l'es-
prit commun qui font la nation. Alors que dans 
les autres conceptions de la nation, l'idée de 
sang commun - puisqu'on est des frères - tend 
à dégénérer en conception génétique, donc en 
idée de race. Le racisme est une des perver-
sions du nationalisme qui lui-même est une 
perversion du patriotisme . • 
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DÉBAT - Entretien avec Jacques Tarnero, auteur d'un livre pédagogique 
sur le racisme. Il explique comment l'usage polémique d'un 
concept faux peut servir des desseins politiques. 

De la xénophobie 
• au raCIsme 

Chercheur au CNRS , enseignant à 
l ' université de technologie de 
Troyes, Jacques Tarnero a long-
temps étudié les phénomènes de ra-

cisme (ancien directeur du Centre d'études et 
de recherches sur l'antisémitisme contempo-
rain). Il a participé à l'élaboration de l'ex-
position «Le racisme au microscope», pro-
duite par la cité des sciences de La Villette, 
qui était présentée lors de Science en fête à 
Vivonne, dans la Vienne, par la Bibliothè-
que départementale. Il est aussi l'auteur d'un 
petit livre sur le racisme ' (qui est interdit à 
la Bibliothèque municipale d' Orange). Cet 
ouvrage explique clairement les mécanismes 
et les mutiples facettes du racisme. «Il faut 
bien comprendre le phénomène si l'on veut 
lutter contre», souligne Jacques Tarnero. 

L'Actualité. - Pourquoi publier ce petit 
livre maintenant? 
Jacques Tarnero. - Ce petit livre, que j'ai 
voulu très pédagogique, fait le point scienti-
fique et culturel sur le racisme et, dramati-
quement, il correspond à des événements po-
litiques graves. En effet, un leader politique 
qui représente 15 % des voix en France, et 
35 % à 40 % dans certaines régions, affirme 
qu ' il y a une inégalité des races et prétend à 
une quelconque validité scientifique. De tels 
propos peuvent paraître surréalistes 
aujourd'hui. Ils ont suscité un tollé. Mais la 
question n' en est pas moins très complexe 
car le sujet est éminemment polémique - et 
qui dit polémique, dit réducteur et simplifi-

cateur. C'est pourquoi les premières pages 
du livre ont pour objet de préciser le sens 
des mots et des définitions, leur fonctionna-
lité, de distinguer ce qui relève du scientifi-
que et du vulgaire. C' est important pour 
comprendre la généalogie du phénomène. 

«D'un point de vue scientifique, 
l'expression "inégalité des races" 

ne veut rien dire .. 

• Vouloir légitimer l'inégalité des races par 
la science n'est pas un phénomène nou-
veau ... 
La culpabilité de la faute de l'Allemagne na-
zie avait censuré ce type d' expression sur 
l'inégalité des races , et surtout une dizaine 
d' années après la fin de l'apartheid en Afri-
que du Sud. Cela semble totalement anachro-
nique. D' un point de vue scientifique, l'ex-
pression <<inégalité des races» ne veut rien 
dire. 
Jusqu'à présent, les racistes français étaient 
tout bonnement xénophobes, avec des moti-
vations multiples: le rejet de l'étranger vi-
siblement différent, le refoulé de la guerre 
d'Algérie, la venue de beaucoup de pauvres 
des pays du Sud, la menace des étrangers 
sur l'identité nationale et les équilibres 
socio-économiques, etc. Ce discours est 
connu, mais là, nous constatons qu ' un parti 
d'extrême droite passe ouvertement de la 
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xénophobie au racisme en cherchant une va-
lidation scientifique. Un échelon supérieur 
est franchi. 
Les équipes intellectuelles de ce parti ten-
tent de fonder ce discours en reprenant les 
théories de Gobineau (1816-1882), de Va-
cher de Lapouge (1854-1936) et des nazis. 
Cela donne un discours biopolitique qui ali-
mente un projet d'organisation sociale. La 
stratification de la société serait basée sur 
des apparences ethniques auxquelles on veut 
donner un fondement biologique. 
De récents travaux d'anthropologues et so-
ciologues américains sur la typologie des 
succès scolaires aux Etats-Unis sont utilisés 
dans ce dessein. Cette recherche publiée sous 
le titre La Courbe en cloche (The Bell In-
curve) montre que, dans des conditions so-
ciales identiques, les Juifs ashkénazes réus-
sissent mieux à l'école, puis les Asiatiques, 
puis les Blancs fAngio-saxons protestants), 
les Latinos, etc. : et en dernier lieu les Noirs. 
Cette typologie tendrait à prouver, sans ar-
gumenter sur l'aspect biologique ou généti-
que, que les Noirs sont moins bons dans la 
réussite intellectuelle. 
Depuis une vingtaine d'années, la <<nouvelle 
droite» , à travers le Grece et le Club de l'hor-
loge, a beaucoup travaillé pour un projet 
biopolitique en France. Il y est notamment 
question du génie des peuples indo-euro-
péens qui aurait été corrompu et anéanti par 
les voies nauséabondes du métissage. Préci-
sons que le mot aryen est proscrit dans l'ap-
pareil lexical de l'ultra-droite française, qui 
préfère le mot indo-européen. La haine, la 
hantise, le fantasme de ces extrémistes, c' est 
le métissage. 

"Le monde blanc 
n'a pas le monopole 

du racisme .. 

Vous avez parlé du «refoulé de la guerre 
d'Algérie», N'a-t-on pas tendance à pas-
ser sous silence d'autres racismes dans le 
monde? 
Le monde blanc n'a pas le monopole du ra-
cisme, mais il a voulu lui donner une vali-
dité scientifique. 
Dans mon livre, je cite notamment le sort 
des Tziganes en Europe centrale, l'islamisme 
radical et les intégrisme du Proche-Orient, 
la «purification ethnique» dans l'ex-Yougos-
lavie. L' exemple du Rwanda nous prouve que 

des massacres inter-ethniques - avec des tas 
de raisons historiques - sont possibles 
aujourd'hui. Depuis 1950, les Chinois veu-
lent rendre les Tibétains étrangers à leur pro-
pre terre. Des femmes ont été stérilisées de 
force, des populations massivement dépor-
tées. La sinisation du Tibet est en fait un eth-
nocide du peuple tibétain. 

"La racisme ne relève pas 
du discours raisonnable, 

comme voudraient 
le faire croire les tenants du 

"racisme scientifique", 
mais du fantasme et du délire» 

Les islamistes algériens développent un dis-
cours religieux néo-raciste. Ils veulent chas-
ser du Maghreb - considéré comme terre 
d'islam - tous les non-musulmans. Les sept 
moines trappistes de Tibéhirine ont été mas-
sacrés parce qu 'ils étaient des religieux chré-
tiens. Il est vrai que, politiquement et vul-
gairement, il existe un racisme du tiers-
monde contre l'homme blanc. 

Et en France? 
La racisme ne relève pas du discours raison-
nable, comme voudraient le faire croire les 
tenants du «racisme mais du 
fantasme et du délire. Cela part d'un senti-
ment xénophobe qui est nourri par le chô-
mage et la crise sociale, mais aussi par des 
peurs plus archaïques: l 'impression que les 
valeurs traditionnelles sont en train de se dis-
soudre, qu'une menace confuse sape notre 
identité, ou que <<la vérité est ailleurs», for-
mule qui fait le succès de la série télévisée 
X-Files (Aux frontières du réel). Mais cette 
menace doit être inc·arnée. Il faut identifier 
le malheur. C'est l'ennemi venu d'ailleurs. 
Ici, l'extraterrestre s' appelle Mohammed. 
Cela dit, je ne nie pas le problème de l' inté-
gration de l' islam en France. Cela vient no-
tamment du fait que cette religion, qui ne 
s'est pas modernisée, considère toujours la 
pratique des fidèles comme une affaire col-
lective et non privée. L' erreur serait de gom-
mer tous les particularismes pour aboutir à 
un pseudo-consensus. Mieux vaut traiter la 
conflictualité pour avancer et définir une rè-
gle commune, chacun assumant ses posi-
tions. Cette exigence républicaine a un prix: 
l' effort. Cela passe par l'éducation et l'école, 
mais ce n'est pas <<la» solution . • 

1) Le Racisme, par 
Jacques Tarnero, 
Les EssentielS Milan, 
64p.,15F. 
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DÉBAT - Michel Brunet a découvert Abel, le pre-
mier Australopithèque de l'Afrique de 
l'Ouest, et bouleverse ainsi le scéna-
rio des origines de l'homme. Pour le 
du laboratoire de géobiologie de l'Uni-

versité de Poitiers, le «berceau>, de l'humanité 
s'étend à toute l'Afrique. 

L'Actualité. - A quoi ressemble le «berceau» 
des origines de l'homme? 
Michel Brunet. - Vous parlez des origines de 
l'homme parce qu'il y a différents types de 
préhumains, mais un seul a donné l'homme. 
Pendant un temps, nous avons pu croire qu'il 
s'agissait de Lucy. Nous sommes sûrs mainte-
nant que ce n'est pas elle. Ce qu'on appelle «ori-
gines de l'homme» est un buissonnement de for-

Un ensemble «L'espèce humaine 
est unique, 
Homo sapiens 
sapiens, • COnllnU 

.-

mais cette espèce 
est très 
polymorphe 
du fait d'un 
brassage 
génétique 
extraordinaire. 
Ce polymorphisme 
est à la fois 
morphologique et 
biochimique.» 

mes, composé d'Australopithèques et des pre-
miers représentants du genre Homo, dont on ne 
sait pas jusqu'où elles vont. Depuis la décou-
verte d'Abel au Tchad, il est évident que le «ber-
ceau>, de l'humanité s'étend à tout le continent 
africain, d'où la difficulté de trouver un point 
d'origine. 
Les Australopithèques, les préhumains et les sin-
ges ont un ancêtre commun. La biologie molé-
culaire montre que nous partageons 99 % de 
notre patrimoine génétique avec le chimpanzé, 
mais aussi 80 % avec le lapin qui est aussi un 
mammifère. Cela prouve qu' 1 % c'est beaucoup. 
Génétiquement, nous sommes des singes mais 
nous avons morphologiquement beaucoup dé-
rivé et sans doute assez vite. Cependant, avoir 
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tant de matériel génétique en commun montre 
que notre ancêtre n'est pas très loin. 

Qu'est-ce qu'une espèce? 
L'espèce est composée d'individus capables de 
procréer des descendants féconds, c'est une 
communauté de reproduction. Cette commu-
nauté possède un patrimoine génétique qui ré-
sulte du brass,!ge génétique de l'ensemble des 
individus. Si uhe population se trouve isolée par 
une barrière naturelle, les caractères vont déri-
ver et peut-être donner une nouvelle espèce. Ce 
phénomène de spéciation peut être rapide, d'un 
point de vue paléontologique. Mais il faut qu'il 
y ait assez d' individus pour permettre un bras-
sage génétique suffisant. 

Et l'espèce humaine? 
L'espèce humaine est unique, Homo sapiens 
sapiens, mais cette espèce est très polymorphe 
du fait d' un brassage génétique extraordinaire. 
Ce polymorphisme est à la fois morphologique 
et biochimique. 
Certains hommes ont la peau claire, d'autres, 
plus ou moins foncée. Cette coloration est due à 
la mélanine, qui est produite par les mélanocytes, 
cellules de la peau. S'il existait des groupes hu-
mains très différents, nous pourrions supposer 
que la peau blanche ne contient pas de 
mélanocytes. En fait, il Y a autant de mélanocytes 
dans la peau blanche et la peau noire. La diffé-
rence vient du fait que la mélanine est répartie 
différemment. C'est pourquoi il existe tant de 
variations dans la couleur de la peau. Il est donc 
vain de chercher à isoler telle ou telle commu-
nauté, car l'humanité est un ensemble continu. 

Comment définissez-vous mot race? 
Le mot race est un concept biologique: une po-
pulation qui possède des caractères physiques 
héréditaires. Pour obtenir des races de chiens, 
on sélectionne. Un dalmatien et un setter irlan-
dais ne doivent pas se croiser si l 'on veut sauve-
garder les deux races. Dans l'histoire de l' hu-
manité, nous avons connu des régimes totalitai-
res qui ont cherché à faire cela en y consacrant 
des moyens scientifiques et financiers très im-
portants, et sans y parvenir. Chez les hommes, 
le critère c'est l'endogamie. Connaissez-vous 
des populations qui soient exclusivement 
endogames? Non. L'humanité est un brassage 
génétique. Il n'y a pas de races humaines mais 
une espèce humaine très polymorphe. 
J'ai l'impression que les gens ont bien compris 
le travail récent des paléontologues sur nos ori-
gines, mais le message passe mal quand il s'agit 
des races. Cette notion de race est encore très 
marquée par les conceptions de la fin du siècle 
dernier . • 



Selon le biologiste Yves Cenatiempo, les variations 
du génome humain sont presque infinies. 

La vie est un 
v brassage génétique 

Yves Cenatiempo est directeur du 
laboratoire de biologie molécu· 
laire de 1',Université de Poitiers, 
membre tle l'Institut universi-

taire de France. Ses recherches portent 
sur la communication cellulaire. Pas-
sionné par la culture scientifique, il pré-
side l'Espace Mendès France, centre de 
culture scientifique de Poitiers. 

Qu'évoquent pour vous les notions de 
race et d'espèce ? 
Au plan strictement professionnel, la no-
tion de race ne m'intéresse pas. En ef-
fet, la biologie moléculaire est, par défi-
nition, assez réductrice. Si j'observe un 
gène, je peux à la rigueur dire s'il ap-
partient à une bactérie. Mais à un degré 
supérieur d'organisation, il est difficile 
d' affirmer si tel gène appartient à une 
plante ou à un mammifère. 
En ce qui concerne la notion d'espèce, 
les classifications évoluent. La biologie 
moderne amène à redéfinir des espèces. 
Par exemple, des organismes considé-
rés comme des végétaux ont été récem-
ment reclassés chez les bactéries. Où se 
situe la limite? Peut-être dans les bar-
rières entre espèces, c'est-à-dire quand 
l'échange de matériel génétique est im-
possible. Mais, même cette distinction 
est insuffisante car, par exemp)e, des 
croisements entre différentes espèces vé-
gétales sont possibles. 

Donc la biologie moléculaire cham· 
boule la classification des espèces. 
La biologie moléculaire apporte des cri-
tères nouveaux. Elle permet d'établir des 
filiations. On parle d'évolution au niveau 
moléculaire. Nous pouvons retracer 

l'évolution et la diversification jusqu'à 
aujourd'hui d'un gène ancestral trouvé 
dans une bactérie primitive. Ce qui per-
met par exemple de vérifier si le schéma 
donné pour une molécule donnée re-
coupe le schéma des paléontologues, des 
anthropologues ou des naturalistes. 
Tout système de classification a un ca-
ractère évolutif, en fonction de l'avan-
cée des connaissances. Le biologiste se 
doit d'être ouvert au maximum. Donc, 
nous sommes à mille lieux des races tel-
les qu'on les entend. 

Le génome humain n'est 
ni noir ni blanc 

Peut·on faire des sélections avec le 
génome humain? 
Nous sommes au stade du décryptage 
du génome humain mais pas de la sé-
lection volontaire. Il est probable que, 
techniquement, cela puisse être envisagé 
un jour. Ce qui exige, d' un point de vue 
éthique, des garde-fous très importants. 
Précisons que le grand programme du 
séquençage du génome humain s'atta-
che à l'Homme, pas à l' homme blanc, 
noir ou jaune. Nous savons qu' il y a des 
milliards d'êtres humains sur terre qui 
ont tous des différences. Ce séquençage 
est basé sur un standard et nous consi-
dérons les différences comme minimes. 
Dans le génome, certaines zones sont 
fortement conservées, d'autres très dif-
férenciées. C'est pourquoi des différen-
ces plus importantes peuvent être cons-
tatées au sein d'une même ethnie qu'en-
tre deux ethnies. 

D'où viennent les variations du gé· 
nome? 
Ces variations résultent de la pression 
de sélection et du mélange des caractè-
res. Les variations sont presque infinies. 
Donc le terme de race est vraiment 
inapproprié, sachant que cette notion 
sous-entend que des caractères très 
stricts sont conservés indéfiniment. 
L'environnement, sous ses formes, 
exerce une pression de sélection. Par le 
passé, cette pression s'est fortement ex-
primée, sans doute parce que les modes 
de déplacements étaient limités. 
Aujourd'hui, des pathologies liées à une 
région peuvent disparaître et de nouvel-
les surgir lorsque la population a émi-
gré dans une autre région du monde. 
Dire que le monde va s'abâtardir n'a rien 
de péjoratif. Au contraire, ce brassage 
génétique est indispensable à la vie. 

D'où les bienfaits du métissage? 
Je me considère comme un grand «bâ-
tard». Je suis né au bord de la Méditer-
ranée, région du monde qui a donné lieu 
à l' un des plus grands brassages de l'hu-
manité. Paradoxalement, c'est là que 
nous trouvons les attitudes les plus ra-
cistes et les plus tolérantes. Précisément, 
je suis né en Algérie, de parents italiens 
qui avaient émigré, mais la souche est 
espagnole, donc certainement avec du 
sang maure. Mon métier de biologiste 
me conduit à considérer comme secon-
daire le problème des ethnies et ma vi-
sion humaniste m'amène à la même con-
clusion parce que je suis le produit d'un 
monde brassé. 
Et puis, si l'on se place à l'échelle de 
l'humanité ... • 
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