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La nature ordinaire
Consensus et conflits – Bocage, haies et têtards – Un détour du côté du loup – Paysage et
Umwelt.

On parle de plus en plus de la nature ordinaire qui, aux côtés de territoires faisant l’objet d’attentions
particulières, recouvre la majeure partie de notre pays. Malgré cet intérêt général, chacun la définit à
sa façon. Quand je dis qu’il s’agit des espaces qui, dans le cadre de la réglementation actuelle, ne
peuvent bénéficier de dispositions réglementaires au titre de la protection de la nature, je ne suis pas
certain d’être suivi.
Pourtant, tout le monde sera d’accord – mais pour différentes raisons – sur l’importance de ces
espaces et la nécessité d’y porter attention. On peut même y voir le lieu où certains concepts vont
pouvoir être particulièrement mis à l’épreuve. En effet, bien que l’ensemble de la protection de la
nature mérite d’être examiné à l’aune des concepts du développement durable, la nature ordinaire
pourrait en être une terre d’élection car dépourvue du carcan, nécessaire sans doute, de la législation
protectrice. Avec une difficulté cependant. Le propre du développement durable est de reposer sur le
principe d’équité et sur la recherche d’un consensus éclairé, pour éviter de partir dans des directions
divergentes. Or, les systèmes de référence des divers acteurs (administration, scientifiques,
associations, etc.) sont souvent bien différents, ce qui ne facilite pas toujours la compréhension
mutuelle.
Rappelons-nous que cette nature ordinaire est toujours le fruit des activités humaines et évolue
forcément avec ces activités. Ces évolutions peuvent être diversement appréciées. C’est ainsi que
Jean-Pierre Chabrol déclarait que, pour lui, le jaune était la couleur de la mort. Il faisait allusion aux
fleurs des genêts qui envahissent cultures et pâturages abandonnés dans les Cévennes. Un maire d’une
commune des Alpes me fit à peu près la même réflexion, qui déplorait cette fois l’envahissement par
les rhododendrons ! Quant aux bergers pyrénéens, ils disent que la montagne est « salie ».
Les ruines d’une usine qui pendant de longues années a assuré la prospérité d’un village peuvent
susciter des sentiments analogues. Mais, dans les cas de déprise agricole, c’est un paysage très modifié
par les humains qui disparaît au bénéfice de ce qui l’est moins, sans que l’avantage de cette plus
grande naturalité semble être perçu par les riverains. Soyons certain que les sentiments exprimés par
un citadin pourraient être bien différents.

Consensus et conflits
Certains types de milieux sont plus appréciés que d’autres. Pour beaucoup de Français, la broussaille
n’est pas très attrayante, même si on la décore du nom de fruticée*. Ainsi, l’embroussaillement d’une
prairie est généralement considéré comme une régression. Le naturaliste, lui, constate qu’on rencontre
dans les deux milieux une biodiversité différente : ce ne sont pas les mêmes végétaux, les mêmes
insectes ou les mêmes oiseaux… Mais comment prétendre qu’un milieu est supérieur à l’autre ?
De même, une transformation qui paraît sur le moment regrettable peut apparaître comme bénéfique
quelques dizaines d’années plus tard. C’est souvent arrivé pour des retenues collinaires* ou des zones
d’extraction (de sable, de graviers) dont ceux-là mêmes qui luttaient contre leurs créations demandent
la protection après quelques années, au vu de la richesse de leur biodiversité.
La recherche du consensus a été bien menée dans certains pays, comme les Pays-Bas ou la Belgique,
grâce à la mise en œuvre de nombreux plans de développement de la nature à l’échelle locale. Ce sont
autant d’exemples intéressants (Mougenot, 2003).

Bocage, haies et têtards
L’exemple du bocage éclaire bien les difficultés intrinsèques d’une restauration écologique non
assortie d’évidents intérêts économiques. Malgré les efforts des amateurs de paysage ou des
spécialistes de la biodiversité, sa restauration n’est pas chose aisée. Pour diverses raisons, les
agriculteurs ne se montrent guère enthousiastes pour participer à ce genre d’opérations. En l’absence
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de valorisation, le coût de l’entretien paraît très élevé. D’autre part, les agronomes présents sur le
terrain n’accordent le plus souvent que peu d’importance à la productivité du bocage. Et les différents
avantages soulignés par les scientifiques influencent peu le comportement des agriculteurs.
Il en va parfois fort différemment. Dans le Sud-Est, les arboriculteurs ont ainsi installé plus de deux
cents kilomètres de haies pour favoriser l’installation d’invertébrés auxiliaires (Burel et al., 1999). De
même, des haies ont été plantées dans de grandes plaines céréalières : favorisant le développement
d’insectes consommés par le gibier, elles améliorent la production cynégétique (Bertrand, 2002).
On peut aussi évoquer des arbres connus sous le nom de têtards ou de trognes. Leur forme résulte de
tailles réalisées à intervalles réguliers pour différents usages. La plupart de ces usages – nourriture du
bétail, bois de feu etc. – ayant plus ou moins disparu, ces arbres sont laissés à l’abandon. Il n’y a plus
de plantations et ils disparaissent rapidement car leur bois est recherché pour l’ébénisterie. Or ces
structures artificielles, outre leur intérêt paysager, jouent un rôle important pour de nombreuses
espèces, tant végétales qu’animales. C’est le cas du fameux coléoptère pique-prune. On a ainsi un bon
exemple d’une structure artificielle qui joue un rôle important vis-à-vis de la biodiversité, en
remplaçant des structures sans doute présentes dans la forêt disparue.
Par ailleurs, le maintien de ces arbres dans leur état pose aussi quelques questions. On peut ainsi
proposer aux propriétaires des primes pour les conserver et les tailler, voire pour en planter de
nouveaux. Une très bonne solution – qui va dans le sens du développement durable – consisterait à
encourager une filière de bois de chauffage, qui irait de la collecte à l’utilisation dans des chaufferies
spécialisées.

Un détour du côté du loup
S’agissant des conflits qui surgissent à l’occasion de la gestion de la nature, faisons un détour du côté
des réactions que suscitent les grands prédateurs. Un certain nombre d’études sociologiques font
ressortir qu’il s’agit souvent plus d’un conflit entre groupes humains qu’entre hommes et prédateur
(Andersen et al., 2003).
Le cas du loup dans les Alpes est assez exemplaire. D’un côté, on voit se dessiner une entité hostile
qui rassemble des éleveurs de moutons et des syndicalistes paysans, mais aussi des économistes et des
sociologues entourant le pastoralisme déclinant et encore, pour des raisons évidentes, quelques
politiciens. Pour ce groupe, le pastoralisme s’effondre essentiellement à cause du loup, introduit bien
entendu. On refuse de penser aux dégâts des chiens errants, réels cependant. On refuse également
d’évoquer les problèmes économiques de fond. De l’autre côté, les partisans du loup, le plus souvent
citadins, se réjouissent ouvertement de son retour et ne cherchent pas toujours à comprendre les
inquiétudes des bergers.
Les conditions d’un consensus ne sont évidemment pas faciles à remplir, d’autant plus que l’évolution
de nombre d’activités agricoles s’est faite sans prendre en compte certains éléments de la biodiversité.
De fait, le pastoralisme ou l’élevage évoluent de telle sorte que le retour des grands prédateurs pose de
graves problèmes ; on installe des élevages de canards à proximité d’anachroniques décharges à ciel
ouvert qui facilitent la concentration de grands corbeaux, et on laisse sans surveillance des vaches
parturientes sous l’œil vigilant des vautours…
Pour poursuivre sur ce thème, notons l’outrance des propos et des opinions quant aux risques posés
par les grands prédateurs pour les vies humaines. Pour preuve, le travail mené par Baron (2004). Dans
les années 1980-1990, près des montagnes Rocheuses, on assista simultanément à une rapide
extension de l’occupation de l’espace par l’habitat humain et à une non moins rapide extension de la
faune sauvage suite à des règlements protecteurs. Ainsi, les populations de puma crûrent de façon
considérable, chassant les cervidés dans les jardins privés. La doctrine officielle affirmait l’innocuité
totale de cette situation : les pumas n’ayant depuis des dizaines années jamais attaqué d’êtres humains,
la cohabitation sans précautions paraissait possible. En 1990, pourtant, un puma attaqua une jeune
femme qui ne dut son salut – au prix de légères blessures – qu’à son aptitude à grimper dans les
arbres. Quelques mois plus tard, un sportif fut moins heureux et partiellement dévoré.
À l’opposé des optimistes, les adversaires de tout animal menaçant sonnent le tocsin en apprenant la
présence d’un loup ou d’un ours, voire d’un lynx. En outre, les politiciens en recherche de clientèle ne
font rien pour que l’on aboutisse à une perception raisonnable de la situation.
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Quant aux protecteurs de la nature – dont je fais partie – ils savent que la présence de grands
prédateurs comporte toujours un risque, si faible soit-il. Et même si, en Europe, les agressions
mortelles dues aux chiens sont en nombre sans comparaison avec celles provoquées par la faune
sauvage, ceci ne nous dispense pas de prendre certaines précautions. Il faudrait notamment mettre en
place une information sur les types de comportement à adopter en cas de mauvaise rencontre.
Ces prises de position contre les grands prédateurs sont bien entendu incohérentes au regard de
l’importance des engagements nationaux de notre pays en faveur de la biodiversité. On retrouve ces
incohérences à des niveaux plus modestes, et elles sont bien perçues comme telles. J’ai rencontré un
jour dans un parc naturel régional un « chasseur » d’escargots. Il venait d’apprendre les mesures prises
pour protéger les petits gris et était prêt à les respecter. Mais, me dit-il, dans le même temps les
cantonniers municipaux ont traité avec des herbicides tous les bords de chemin, voyez le pied de ce
mur long de plusieurs centaines de mètres où les escargots étaient abondants, il n’en reste plus un
seul ! Que répondre sinon qu’il serait temps de réfléchir à la gestion de la nature ordinaire, ce qui ne
l’aurait sans doute pas satisfait.

Paysage et Umwelt
C’est sans doute le moment de parler de paysage car, malgré le flou artistique qui entoure cette notion,
elle signifie pourtant quelque chose pour tous ceux qui sont rebutés par le vocabulaire de l’écologie.
Bien entendu, le paysage peut aussi faire l’objet d’une approche technique et l’écologie du paysage,
discipline issue du croisement de la géographie et de l’écologie, comporte des notions parfois difficiles
d’accès. Il est plus facile d’expliquer la perception d’un paysage en fonction de ses éléments matériels
et également de l’apport personnel ou collectif de la mémoire et des connaissances. Sans développer
cette question, goûtons l’humaine contradiction entre l’attachement aux paysages familiers et l’attrait
pour les paysages inconnus.
Je voudrais signaler par ailleurs que les animaux, et particulièrement les vertébrés supérieurs, ont aussi
une perception à la fois objective et subjective de l’univers. C’est l’ancienne notion d’Umwelt (von
Uexküll, 1921) dont l’approfondissement peut faire comprendre beaucoup de choses sur le choix de
l’habitat ou les facultés d’adaptation d’une espèce. Et expliquer pourquoi si nous nous contentons d’un
regard humain nous pourrons difficilement comprendre les préférences ou les répulsions animales. Il
faut donc arrêter de se dire naïvement : « Si j’étais cigogne, je ne nicherais pas sur un pylône
électrique ; si j’étais mouette tridactyle, je ne construirais pas mon nid sur le rebord d’une fenêtre ; et
si j’étais renard, je ne vivrais pas dans un local à poubelles ».
Finalement, pour en revenir aux humains, il me paraît intéressant de retenir les conditions posées par
Mougenot et Mormont (1999). Il leur semble nécessaire de s’appuyer sur des connaissances
naturalistes : elles permettent de définir des types d’espaces et également des modalités d’actions, sur
lesquels vont se pencher les partenaires impliqués – allant des spécialistes aux personnes
« ordinaires », mais intéressées – qui définissent les voies choisies. Cette méthode se rapproche
évidemment de la notion de gouvernance, qui joue pleinement quand s’offre un éventail de choix
possibles. Ces choix sont cependant assez souvent soumis à des contraintes techniques difficiles à
ignorer. Pour gérer la nature ordinaire, il est certainement essentiel de tenir compte de la complexité de
la gouvernance et de ses nuances, tandis que pour un sanctuaire l’avis du technicien, même si ce
dernier peut être changeant car les connaissances évoluent, devra sans doute être dominant 
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