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Ph.ilippe LEBRETON 

de la 

de la 

I l  

L‘évolution  du  concept 
de  conservation 
de   l a   na tu re  

l l l  J 

nature souvent  sujet de déification 
(notion de totem). 

que la - qui 
n’est point des  mains de - 
ait ses  exigences et ses lois bien, 
souvent à nos vues, il n’en  est 
pas moins que le concept de 
vation ou de de la ne 
constitue qu’un cas de la notion 
que de sa << situation 

de 
n’est point lui, que le pose 
au niveau  individuel ou à celui de l’espèce. 

ne faut donc pas de 
dans d’un tel concept des 

de à 
domaines,  notamment  ceux de la sociologie 
et  des  mythologies, ou des et  des  scien- 
ces. plus, l’idée de de la natu- 

étant née  d‘une aux excès  des- 
de la << civilisation )>, il est  assez 

que nous là 
pales  étapes de celle-ci,  bien souvent  liées 
aux de la technologie. 
toutefois que sen- 
sibles dans 
gions,  des et des techniques  n’ont 
pas été : seule 
la 

ou se chevau- 
chant sans cesse, selon la 
connue dans tous 
dont ne constitue que le cas 
le 

que nous 
à ont pu 

de la 
aux businessmen de 

au même lieu,  notamment dans les 
pays dits en  voiededéveloppement, 

exemple), ce qui n’empêche  qu’elles 
à un histo- 

Nous stades suc- 
cessifs : autrefois, jadis, naguère, aujour- 
d’hui et demain, dont 
dant fut, est ou OU 
<< écologique >>, ou 

et 
el ... si, dans la 
ou ce qui en lieu,  nous 
vie ... 

Aux de espèce, il y  a  des 
dizaines ou des  centaines de 
nées,  l’instinct de à 

dans tout jeune, 
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Pho[o R o w  Viollet 

faisait sans doute de chaque individu  hu- 
main, d‘une  cellule  familiale 
ou de un ennemi 

son à plus 
la ambiante, à qui devaient 

disputés  quotidiennement  gîte  et 

que ait dû 
une à la fois hostile et 

des ca- 
le ...) allait 

sans grands dommages milieu 
étant donné la faiblesse  des  effec- 

fits et des  moyens  d’une  espèce luttant 
à mains  nues et, de ce fait, 

se pliant comme toute aux lois dites 

Si  l’homme a jamais le 
qualificatif  d’écologique,  ce fut à cette 
époque où 
d’hui posé n’existait pas, pas davan- 
tage qu’il  n’a de les 

à l’âgga de la les de 
l’Amazonie ou les  Eskimos de 
vivant en un en- 

>> 
à une économie  de  pêche,  chasse  et 

cueillette,  se contentant de une 
capital 

moisson en à Thèbes). 

des  domaines  voisins, notons que, 
si la technique était à de 

loin la complexité et la 
espèces 

animales (non 

cepts et de 
- - ce dont 

nous 
ment le exemple. elle- 
même etait souvent  objet de 

ou de déification 
(notion de totem),  bien  plus  souvent 

et que 
moins (1). 

Succédant à l’époque  écologique,  vint 
ensuite la possibilité de 

- au moins  en - son 
milieu (OU son au 
tionnement  des outils (dont ceux connus 
sous le nom au 
desquels  se  place le feu; les  civilisations 

le 
dans le 
que 5 O 0 0  ou 6 ans avant 

Selon temps ou 
devint ou 
que  se fois l’as- 

ou végé- 
tales, donc d’une de non 
seulement  dominée  mais modz3ée  Cphéno- 
mène et conceptuel 
de domestication). C‘est le cas de 

(1) Si l’homme connaissait 
un mode de vie sans conséquences fâcheuses 

-et - de combien, des mil- 
son milieu il est assez 

plus la a payé et paie 
le de qu’il fit 

à la jeune espéce humaine : d’où nous 
viennent sinon de cette époque et des suivantes, 

phobies comme la de  la nuit, de 
de  la du du loup, du 

pent, de l’insecte,  de la ... ? C‘est 
inconsclznt - même plus - 
de ces mais depuis 
qui justifie à nos yeux le 
bien-fondé de scientifique- 
ment comme l’assèchement des 

ou la des (( nuisibles >>. 
ment chez nous un les 
Et si la de la a atteint 

hécatombes de fins de semaines dues à l’auto- 
mobile 200 et des millions de 
blessés en dans  le de sihcle  écoulé) 
ne suscitent qu’une apitoyée n’em- 
pêchant pas la de véhicules 

plus L’effacement ou 
tion d’un - fùt-il psychique- dans 
les acides nucléiques de nos gènes, sans 
doute le milieu de centaines 
de successives ... 
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un cas 
$imite  est  celui des 
$u qui,  vivant  essentiellement  du 

(stade  écologique),  utilisaient néan- 
inoins sciemment le feu la 

au du - donc à 
- mais aux de la 

bylve r 

cette époque, de 
a u  manteau 
kayées de la planète, la à une 

le 
point à son envi- 

Fonnement ses de 
:de possession : de la même 
$poque datent guenes 

sociales 
une dans l’escla- 

humain (2); aux mêmes temps naît 
:la notion de monnaie (l’étymologie du 
mot 
bette notion est d‘une civi- 
lisation d‘élevage) qui allait d‘une 
si non seulement dans 
les d‘hommes à hommes,  mais 
aussi dans les 

sans doute plus que jamais ... 
la fois en  effet, à la notion 

de mise en notion natu- 
connue dans le monde 

Livant en de l’homme, allait succé- 
notion de th&saurisatiorr, 

le stockage au delà  des  besoins  et, là 
sinon de 

de domination. la 
fois, échappant aux 
I 

selon P.-P. la spécialisation des 
1 (2) Notons,  sans cynisme mais avec 

fonctions au sein des sociaux, 
bossible le développement de l’outil puis la 

a - si indi- 
viduellement c injuste )) et qu’elle 
puisse - le (c dégagement des élites >>, 

de dont bénéficie la 
collectivité ou l’espèce. 

aidé pensée et 
en avant la notion de gain ou de 

allait 
de 

du milieu 
si les  conséquences  humaines et 

de tels faits dès 
de civilisations  dispa- 

dès cette époque, dont celle de 1’Em- 

cependant pas à une c 
gence >) du concept  de de la 

tant la était 
et 

un milieu ambiant 
pas, illimité,  en de  l’igno- 

sinon du  moins géo- 

le de la vie et de la hu- 
maines n’étaient de mise, et le 
(chez  les  Chaldéens exemple)  est  d’au- 
tant plus à au sein de 
sociétés qui, positifs de 
avaient atteint un haut 

et scientifique 
notamment),  sans  oubliel  évi- 

demment le de nom- 

[OU 

La 
non seulement  selon  les  pays  mais 
et selon  les  domaines  envisagés; 
si peu de point de vue 
de  la de la la civili- 
sation des de la société féodale. 
du moyen-âge, on ne un 

de la conscience  hu- 

: la naissance 

la fois en effet, succédant 
à la Loi juive du Tallion, basée un 

de allait appa- 
(sinon appliquée,  même en Eu- 
actuelle ...) une basée le 

respect et, qui plus est, l’amour du 

cette notion philo- 
sophes pas la essen- 
tielle  du  passage du stade animal au stade 
humain? 

le plan scientifique  et  technique tou- 
tefois, il fallut la 
ses  suites une 
sinon de du moins de fait, dans 
la mise  en situation de  l’homme 
à son 

fécondé un aux 
s’en  dégage un 

la explo- 
(3) : lais- 

sant ici de côté l’aspect  positif  de cette 
mutation sensible dans 
le domaine des notons que l’impact 

et 
la allait : non 
seulement  les le 
et la 
des ou le des 

tout 
ment) des 

que, Asie, tombaient successi- 

(3) une néanmoins 

vants, les Anciens animés du mème démon, 
bien timide siècle et ses sui- 

ne pas que la Numi- 
au domaine 

en des lieux 
die était la des (( panem et 

le sable des 
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vieux pacte qzli unissait l’homme à la nature  a été brisé. 

vement sous la 
ce sans que la 
des  limitex  de planète ait jamais fait 

le 
dans du pillage. 

siècles de 
l’esclavage, 

dont 
milieu du siècle; J. dans son 

Avant  que 
bilan élo- 

quent des  espèces et 
à jamais et 
de ce 

en  nous étonnant à moitié de n’en- 
aucune 

voix  en mise au pillage; 
pu s’in- 

à ses qu’il 
ou tuait ses 

un manque de conscience 
dont seul la ... 

A  peine  pouvons-nous aux 
bancs de la défense  des  voix  aussi  isolées 
et de époque  que 
celles de 
¿les Eaux et ou de 
d‘Assise, que catholiques  (qui 
tiennent à la la plus  éloignée de 
la 
le que 
lement aux simples;  citons  également  l’in- 

de ou 
tels de de 

au siècle et la 
tion en 1548 
dans le canton 

L’époque (ou 
puisque la faiblesse  des  moyens  techniques 
limitait 
fut 
fit 

des plus 
au sens : 

en  pleines luttes et 

dans les  domaines de la musique  et  de la 
cotoyant le la 

humaine, la philosophie  atteignait  des  som- 

avant même  que  ses  conquêtes  intellec- 
aient pu lui 

de conscience du monde qui l’en- 
sans sa 

la 
qui est 

la 

Les  événements  vécus  jusqu’au  milieu 
du XIXe siècle  peuvent  cependant 
comme  jeux  d‘enfants en de ceux 
depuis  connus dont 
l’avènement à peine à plus d’un 
siècle. successivement 

d‘énergie 

il en 

- 9 - Oct. 1971 

des 
ou collectives, . et 
phique également son 
Comme le souligne c’est 

que c le vieux pacte 
à la a  été 

l’homme maintenant  possé- 
suffisamment  de  puissance s’af- 

du  vaste  complexe  biologique 
qui fut le sien  depuis qu’il  est 

Tout dès 
: 

quant à 
de  la notion 

de élevée à la 
de la  société;  apogée  de  l’épopée  coloniale 
où les nations 
la des  mondes et jaune. A l’échel- 

espèce n’est-il pas 
excellence  le (< de la plante 
ou de l’animal << indigènes le fait, 
loin la tout 

en 
ne fait dans ses 
vues  de domination et de absolu 
le monde ou vivant; n’est-il pas 

le lui 
les  Eglises, la plus de toutes  les 

faite à l’image  de 
la 

est  comble,  et le (< choc  en jus- 
là 

tible aux yeux du commun,  s’accomplit en 
atteignant tout l’homme dans son 

milieu  vital,  dans son G 

ment >> 
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d'hui nos : les  conditions de vie 
et de dans 
la seconde  moitié du 

de conscience de l'exploitation de 
l'homme l'homme  se  fit 
conduisant à 
dont nous vivons 
effets. 

le début du même  siècle  s'était 
une mutation de 

humain : quittant et l'an- 
aux classiques,  le 

avait conscience  de la 
et du monde de 

et hu- 
de cette << ou- 

>> font 
si à 

aux 
de  la de la 

la même époque date aussi  l'avènement 
de l'Art à la phéno- 
mène tout aussi du point de 
vue  conceptuel : en effet, 
tiste était un 
au que peu 
de chose  distinguait de et 
même ne que les  employés 
ou de 
et fut l'm des à 

que 
fonctions 
fêtes ou et possédait une 
valeur propre 

même. 
Nous assistons donc ici à 

d'une notion 
celle de la (( >> de dont nulle 
justification 

il de 
à quel point ce  concept, sous- 
jacent 

fut admis sans discussion et cons- 
titue de nos un dogme  bien  établi. 
La dans le fait 
que la 
à aussi qu'un 

donne 
cience à une société par 
l'exploitation 

ce n'est donc pas 
si le  concept de de la 
d'une est né dans la seconde 

fit 
à 

qu'à des (5). C'est  ainsi 
que sous le Second fut la 

en 
de Fontainebleau, +l'instigation d'un 

de de 1'Ecole de 
peu 

davantage à des sites qu'à des  espèces) 
et  la &oi du 1872 fondait 
aux Etats-Unis le national 
du monde (6). 

(4) Au puisque tout un 
et bien des ont pu les 

de diffusion des 

vant X bénéficiaient également d'une 
(5 )  Au même moment, la Science et le Sa- 

qu'ils se  voient actuellement 
par un celui 

à d'exécu- 
tants inféodés à des fins dont le est 
le plus 

d'un siècle avant  le 
celui de la Vanoise ... 

?* 

Lebrelon 

Hêtraie  dans le du 

cependant que les atteintes au 
sont 

me de t< musées >>, 
' conception dont on la dans 
de la loi 

de 1930 natu- 
la notion de Site  scienti- 

fique à celle de << 
ou >>, ou comme la Loi 

maine  voyant dans les  espèces  menacées 
<( la 

la suite une nouvelle  évolution 
se  manifesta, son dans 

en 
: d'une les tenants de la 

tection de la soucieux de justifi- 
cation de plus  en  plus 
souvent  tendance à appel 2t l'utilité 
de la nature (7), vue  comme l'antidote de 
la ville et de ses << nuisances 

ou cette  tactique  dans la 
(7) On de 

1950, de de 
tion de la libellé (c sentimental X, en 

de ses 
Union la Conservation de la 

liste ne disait-il  pas: 
VOUS du mouvement, c'est le bon 

en effet, les  aspects  négatifs de la 
civilisation sont 
tels que ne peut, exemple, 

le pollutions 
eaux, sol ..., gaz  et fumées; pesticides 

et A tel 
que dans du public et de 

la 
de la est maintenant 
à la de dualité 
dont on la dans l'intitulé 
même du ad hoc 
en 

cette optique, la est 
comme  l'esclave dont le 
insouciant,  vient de la et 
la et, de ce fait, lui 
le minimum d'attention et de soins 
mettant de ne pas le capital 

Ce concept de la 
de la est donc essentiellement pa- 

n et négatif, situation dépassée 
depuis des  décennies ou dansles 

liant à no- 
tamment dans les  domaines sociaux et 
coloniaux. 
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Photo Lebreton 

Quoi qu’il en soit, il n’en  est pas moins 
de  telles  bases la 

du milieu lui-même 
ou quitté 
maintenant le cénacle  des  spécialistes  et, 
en peu  d‘années,  est  devenue un concept 

sinon 
et appliqué. A l’égal  des 

de la planète, la question est 
maintenant 
les 
(UNESCO,  Conseil de ...) et la 

tion de la à 
en 1970, a sans doute 
fait l’audience  et la diffusion de cette 
notion vitale. 

POST-INDUSTRIELLE 

Sans doute tout 
dont on nous 

à ce 
que la Société post- 

une  simple  ampli- 
fication  de la tout 
changement  d’un  tel implique modi- 
fication de qualité quam 
tité; c’est là toute la 
du point de  vue fondamental, que les 
physiologistes, exemple, voient 
la 

de struc- 
tures 12ouvelles (9). , ~~ 

S’il ne s’agissait donc que de 
en de 

époque, dont sont 
la consomma- 

tion et 
la conquête de tous les  éléments  de 
au nom du 

il est  bien  évident  que la 
ne 

au mieux que le qualifieatif de super- 
et que le de  ce qui subsiste 

de se 

Au seuil de cette dont les 
sont 
et dans de 
et occidentale,  quelles sont les 

<< écoles de pensée 
de la et de sa Elles 

à deux 
tendances : 
- les plus officiels 

sont les (( que  nous  pouvons 

- les  seconds sont les  idéalistes 
ou 

8) Tel J.-J. les naïves 
du (( )) laissent 

le moins sceptiques tout biologiste se 
aux lois de la chez 

#!]g) Comme implicitement vu, chaque 
toute espèce vivante. 

étape du développement des sociétés humaines 
s’est placée l‘acquisition d’une possibilité nou- 
velle, de domination et 

de son milieu 
(ou son : des espèces 
animales ou végétales de l’homme écologique 

monde 
à l’homme du 

l’&poque La de 
de à 

tion (au sens du la 
de la société ou c( avancée 

La 
est  le sed point  de  nidification en France  du  FOU  de  Bassan. 

chez  les nations les  plus évoluées ou dans 
les  milieux dits intellectuels. 

le 
des  nuisances et de 

de la du 
humain. Les possibilités de sodt 
telles  que la 
à la technique et la 
de la 
et 

de la 
à qui 

du monde.. plus, 
la d’un tel but implique  de  nom- 

qu’elles sont à fac- 

au système de 
économique. 

Cette  tendance (( dynamique>>, qui 
le public a <( 

sante (comme  disent  les  psychologues), 
est  celle de la des 
tiques (10) et  syndicaux, à plus 

des des  économistes. 
les  pessimistes, qui 

de-sociologues, c’est le fonde- 
ment même  de civilisation ,qui est 
en &ause,  basée  qu’elle  est l‘expansion 

3. 
‘ , 

.La ne ‘Sauvée que si elle 
comme )) (Jacques 

La 
de la .ne’ le 

développement , économique et 1) 
de‘la de 

de ‘X( Les nui- 
les à la ligne, ce 

n’est‘ pas une les usines )) 

‘ Photo Lebrefon 
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et la consommation, à 
et (1 1). 

Ainsi - et la semble  en effet 
justifiée le plan scientifique-, en 

ou de quel 
humain 

de  la puisque celle-ci possède  ses 

connues : il 
et le ou 

un en de Comme 
l’a 
(< le le 
manuel de de la 
et cette un 

plus, il n’est pas besoin de savants 
calculs 
l’application du 

est  plus )) et  plus  beau 
que tout le 
comme  l’a dit en <( est 

nous tout ce qui n’obéit 
pas à notre 

C’est actuellement dans les  pays  anglo- 
saxons  que  se les tenanfs de 
cette philosophie de la (aux Etats- 
Unis,  les  mouvements “ The of 

”, ‘‘ ” 

ou 
phones sont : le 
suisse de << Une 

à la de puissance ))), 
le de 
<< les  mouvements 
(( Jeunes  et )> << et 

de l’espèce humaine  et de ses individus; 
au a évolué de 
façon plus cumulative que sélective, nous 
l’avons  vu, et c’est sans son 

et 
que  l’homme  a  conquis  les  plus hauts 
sommets (12). im- 

donc de ne pas se ce 
point : la de la au 
moins l’instant,  ne doit pas 
seulement la bonne volonté  individuelle 
et l’appel à le boy-scou- 
tisme n’est plus de mise  en la et 

sont seules à même 
de au sinon de 
tous à long 

convient ainsi une 
peutique de choc,  notamment 

Phcta Lebreton 
- .  

Zone désertique  du  Sud marocain: l’Homme est-il le ou le  père  du  désert? 

ble >> une 
besoins  humains) et une 

un de 
dupes : un à la 
le de l’espace 
au des  siècles - à défaut des  espèces 
à jamais 

si étaient ceux 
ou de la 

de la 
et avec  ses 

et ses  millions  d’indi- 
subtil, un de 

dentale -  WERNER VON en 
(11) indélébile de la civilisation occi- 

passant les juges de -, qui  voit  en 
l’qomme le du monde : le succès 
du d‘environnement (que les écologistes 
désignaient depuis des années sous le nom de 
milieu) ne pas une fois de plus 
que espèce se comme le 

du monde? 

Si,  comme le soutient avec la 
actuelle,  l’homme  dispose du 

potentiel scientifique  et  technique  lui 
de la et l’en- 

l’afime 
avec non moins de une 

il ne possède pas les 
mentales ou affectives lui d‘uti- 

ces possibilités aux fins, 
quelles  peuvent les  chances  d‘une 
politique à long 

et la c’est  bien 
de cela  qu’il  s’agit  en íìn de compte. 

S’il  est difficile de 
tout un peut- 

à un biologiste de 
les  données du et  de de 

conditions qui lui semblent 
le but 

Convenons tout 
fondamentale 

tion des nuisances et la d‘un 
plus vivable,  même 

si ne sont ou 

de du 
malaise,  mais non  de qui 

Ceci les à plus 
long tout au plus), 

de fond sont à 

que celui de la puisque 
(12) Ainsi l’exemple n’est-il pas  plus 

cette notion, essentiellement 
et à ses débuts, s’est avilie à 

qu’elle : la du 

la mentalité des sont une 
l’ambiance des matches 

de et de domi- 
nation,  tandis  que de a 
le  tout avec le et, pis, le pseudo- 

et 30 hommes jouant (?) 
un stade, i1 faut des millions de 

dans un fauteuil ... 
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Tout le moins stabiliser, 
non seulement la 
que et (ou) la consommation  individuel- 
le (13), le produit 
des deux termes, de 
la le  milieu 

En le 
ce sont bien le la 

la de 
(dits de qu’ils sont actuelle- 
ment  conçus et exploités  qui, louables 
qu’ils  puissent aux plans  individuel 
et social, ont la des  sites 
de et continuent à le 

: le ski de 

- Côte 
- à la tâche 

à 
analogue en  ce qui 

humain au sens 
la totalité des  nuisances 

étant à à la 
(14) 

ou d‘une toutes les de 
duction ou de sont pol- 

de 
pollution 

le tout, quels que 
puissent jamais 
ques  et  techniques). 

s’il  est qu’il  est  impensable, 
ne que 

çables,  que 7 
en l’an 2000 au de vie actuel 

de il est non moins 
évident  que la politique de << néo-malthu- 
sianisme dont 
la nécessité 

et l’espèce  humaine, va 
de tous les tabous socio-économiques; 
l’expansion  n’est-ells  pas  le  dogme de 

société (15) 

attaché à la la 
C’est donc en connaissance  de 

cause que sont ces  lignes  visant 
le 
mique, ne cachant  pas  que  les  conséquences 
d‘un tel  choix 

nations. les  pays 
en  voie de développement, la 
doit évidemment donnéeà  la limitation 
des naissances  conjuguée au développe- 
ment  optimum  de la consommation; dans 
les  pays  évolués, une le des 

quanti- 
tative  (mais non qualitative, à 
de ce qui est la tendance) 

Cette stabilisation de 
ce qui  subsiste du 

(( niveau de vie )), 
(13) le mot- 

quantitative (cf. le mode de calcul du 
même  ligne le 

tion de ux...) les  va- 
de  la et les  dépenses  faites 

de  qualité  non quantifiables l’instant. 

n’est pas synonyme de : le 
la  consommation 

plus  fiable et de possibilités que le tube, 
un 

et que  celui-ci. 

le Expansion à quand la 
(15) existe une 

cide X, le biologiste connaissant  la 
dynamique de multiplication  des populations  de 

ou de lemmings, et  la des 
du 

capital de la planète,  implique 

(16) << socialisant ou (( commu- 
des 

exemple),  ces  qualificatifs  ne  devant  évi- 
demment  pas dans sens  poli- 
tique 
étant du sys- 
tème  que  les  sociétés  capitalistes. 

est  bien  évident  que 

et allant à 
pas 

- donc applicables - sans une 
aux niveaux  individuel 

et national notamment, des fon- 
damentaux en 
fin de compte,  de la position de 
lui-même. est  même à que si la 

doit une (( utilité 
doute les 

questions qu’elle lui de 
et de et de 

Non  seulement,  nous  l’avons  vu, il y 
lieu de 

études  écologiques  afin  que  le  mot  d‘amé- 
non seule- 

ment il y 
et les  techniques de 
les  nuisances,  mais il tout 
autant de tout 
le système  éducatif,  base 

à une  société  adulte. 
à la tendance  actuelle, 

l’enseignement  des  disciplines (( 
las )) (sciences et psychologie, 

et éducation  physique  et 
dispensé à l’égal  de  celui 

des  disciplines (( (sciences et 
techniques  dites  exactes), afin  de 
la et le 
au sens  du  beau  et du 

et de la 
Que la chose soit plus  facile à 
qu’à ne doit qu’une 

de au plus vite. 

à 
(< avancée et 
le 
sont, 
les seules et  consommables 
sans ni nuisances. Un tel but 
est  essentiellement  humain (au sens  d‘hu- 
manisme)  puisqu’il  exalte  ce qui distingue 
l’homme de l’animal  ct donc 
le 

au long de son 
que 

a  consenti à ce qui  n’était point 
lui;  la difficulté  est  maintenant  plus 

la de ce 
à l’autonomie et à la dignité 

doit de  sa 
espèce; il convient bien  de  déco- 

).). la 
de lui-même. 

de 
demment  signalés,  le  chemin em- 

voies  les  plus  diffi- 
ciles : l’optimisme  des  uns,  l’idéalisme  des 

mais 
(16) Si le nationalisme est ainsi condamné 

la puissance sont  en 
(c( La dont  la  population, 

en  un  mot - des régions 
et  la - la 

au 
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