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IFB : Une plateforme commune à 17 membres
partenaires au service de la recherche 
française en biodiversité pour l’animation, la
coordination, l’expertise  collective, 
la prospective, la diffusion de l’information,
la coopération, la représentation 
de la recherche française, la promotion 
de la recherche en biodiversité en Europe 
et dans le Monde.



— Les 4e journées ont reçu le haut patronage 
du ministère délégué à l’enseignement supérieur 
et à la recherche, du ministère de l’écologie et 
du développement durable, du ministère de l’agriculture
et de la pêche et du ministère de l’outre-mer.

— Elles ont bénéficié d’un soutien logistique 
et  financier spécial de la part du Muséum national
d’histoire naturelle - qui les a accueillies en mettant 
à leur disposition son grand amphithéâtre et la grande
galerie de l’évolution- et du ministère de l’écologie 
et du développement durable.

— Des visites de collections et de laboratoires 
du Muséum national d’histoire naturelle  (paléontologie,
minéralogie, entomologie, zoothèque, herbier, 
géologie-carotthèque, anatomie comparée, atelier de
taxidermie, ménagerie) ont été organisées spécialement
pour les participants aux 4 e Journées IFB, grâce 
à la bonne volonté de la direction des collections
(Michel Guiraud et Pascale Joannot), des responsables
et de leurs équipes : qu’ils en soient tous vivement
remerciés.

n
ACCUEIL DES PARTICIPANTS PAR 

LES ÉQUIPES SCIENTIFIQUES DU MNHN : 

01 — CÉCILE CALLOU ET JEAN-DENIS VIGNE 

(À GAUCHE), DIRECTEUR DE RECHERCHE 

AU CNRS ET DIRECTEUR DE L’UNITÉ MIXTE 

DE RECHERCHE ARCHÉOLOGIE, SOCIÉTÉS

HUMAINES ET PEUPLEMENTS ANIMAUX

02 — JACK THINEY (3E EN PARTANT 

DE LA DROITE) DANS L’ATELIER DU HANGAR DE

TAXIDERMIE
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— Créé en décembre 2000, l’Institut français de la biodi-
versité (IFB) est un groupement d’intérêt scientifique (GIS), c’est-à-dire
une fédération de membres (actuellement 17) unissant leurs efforts pour
promouvoir les recherches scientifiques françaises en biodiversité : minis-
tères, organismes de recherche, organisations interprofessionnelles, orga-
nisations non gouvernementales.  

Afin de répondre aux enjeux de la biodiversité et de sa préservation ainsi
qu’aux obligations internationales de la France, l’IFB a reçu les missions
suivantes :
> Coordonner les recherches sur la diversité biologique dans tous les

domaines scientifiques,des sciences de la nature et de la planète aux scien-
ces sociales, politiques et juridiques ;

> Promouvoir la recherche en matière de biodiversité, au niveau national,
européen et international, notamment en développant la réflexion et les
concertations sur le maintien et l’utilisation de la diversité biologique ;

> Favoriser le transfert des connaissances et des résultats par l’information
et la formation, et mettre l’expertise nationale à la disposition de tous,
des institutions de l’Etat au grand public; 

> Appuyer la politique de coopération française avec les pays en dévelop-
pement en ce qui concerne la diversité biologique.

L’IFB lance des appels à propositions de recherches, crée des groupes de
réflexion thématiques, publie des documents de synthèse et de prospec-
tive, anime des colloques et des séminaires.

Il gère également, au plan scientifique, les appels à propo-
sitions de recherches financés par l’Agence nationale de la
recherche (ANR) dans le domaine de la biodiversité.
L’IFB constitue le volet français de grands programmes
internationaux comme Diversitas ainsi que la plateforme
française de l’EPBRS (plateforme européenne pour une
stratégie de recherche en biodiversité).
L’IFB est aussi le point focal national de l’organe subsi-
diaire (SBSTTA) de la Convention sur la diversité biologi-
que (CDB), chargé de fournir à celle-ci des avis scientifi-
ques, techniques et technologiques.

En 2005, et en concertation avec l8 partenaires européens,
l’IFB a constitué l’Era-Net  BiodivERsA dont il assure depuis
la coordination.

Suite à la conférence internationale tenue au siège de
l’Unesco à Paris “Biodiversité : science et gouvernance”
(janvier 2005) et à la demande des ministères français,
l’IFB a été chargé de la gestion et de la coordination du
secrétariat exécutif du processus consultatif vers un méca-
nisme international d’expertise scientifique sur la biodi-
versité (IMoSEB). 

L'IFB est Point de contact national du 7e programme-cadre
de la Commission européenne, au travers d'un consortium
Ademe-IFB-Insu.

> www.gis-ifb.org
> www.eurobiodiversa.org

> www.imoseb.net

> www.biodiversite-sbstta.org

> www.eurosfaire.prd.fr

n
L’IFB EST
ABRITÉ DANS 
LA MAISON
BUFFON, 
AU MUSÉUM
NATIONAL 
D’HISTOIRE 
NATURELLE,
DANS LE JARDIN
DES PLANTES.
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— On ne construit pas le futur à partir d’une
vision du présent, mais bien le présent à partir d’une idée du
futur, souvent implicites. Nous devons établir, dès aujourd’hui, des idées
clairement projetées sur le long terme, sans quoi nous courrons le risque
de laisser la place aux idéologues de tous poils qui embarqueront les
citoyens sur le chemin des lendemains qui déchantent. 
Cette idée est à l’origine de la tenue de ces  quatrièmes journées, en cette
période de début de campagne présidentielle, qui risque d’être ponctuée
de réflexions à trop court terme.
Je retiendrai notamment de ces journées la phrase du professeur Hufty :
“Les mots et les concepts sont un enjeu social et politique”, illustrée dans
la conférence de Pierre-Henri Gouyon qui a montré comment, d’un siècle
à l’autre, ce sont tantôt la société qui juge les savants, tantôt les savants qui
jugent les militants. 
Tous ici nous partageons l’idée que la biodiversité renferme également la
diversité des cultures. Pourtant, la préservation de la diversité culturelle a
constitué l’un des principaux alibis de l’apartheid. L’Histoire permet de recy-
cler des mots en leur donnant un sens différent et en transformant les
enjeux sociaux dont ils sont porteurs…
L’avenir de la recherche résidera dans son attachement à sa liberté de pen-
sée. La recherche de demain devra allier la rigueur à l’impertinence. Les
institutions permettront de rappeler à chacun la limite à ne pas dépasser.
C’est le sens qu’il convient d’attribuer, je crois, aux propos de Pierre-Henri
Gouyon lorsqu’il appelait de ses vœux un “Nuremberg de la biodiversité”. 
Ces journées ont également mis en exergue le brouillage des frontières entre
les sphères scientifique, industrielle et associative. Cette grande tendance
existe déjà. Elle s’amplifiera à l’avenir grâce à la généralisation des réseaux
et du bouleversement des modes de pensée, des modes d’organisation et
de coopération qu’ils provoquent. 
Pour faire face à cette extension des réseaux, des lieux d’échanges, de
négociation ou de confrontation doivent être mis en place. La confronta-
tion n’est pas nécessairement négative : le meilleur consensus possible
consiste en une claire vision des oppositions de pensée. Le Muséum natio-
nal d’histoire naturelle, de même que l’IFB, font partie de ces lieux. 

Les entreprises ont montré que des opportunités nom-
breuses et croissantes existaient en matière d’emploi scien-
tifique dans le domaine de la biodiversité. L’important
consistera à comprendre que le progrès réside parfois dans
le fait de poser autrement de vieilles questions ! 
En se souvenant que l’évolution du monde vivant exige
de penser vite et d’agir encore plus vite…
Que toutes les personnalités qui nous ont fait l’honneur et
l’amitié de leur présence, en venant parfois d’outre-Atlan-
tique ou d’Afrique subsaharienne,que tous les participants
venus débattre – les jeunes scientifiques notamment –
soient chaleureusement remerciés !

>
Jacques Weber, 
directeur de l’Institut Français de la
Biodiversité /

Éditorial _ 
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— L’IFB a consacré cette édition de ses Journées
annuelles à un exercice de prospective à 15 ans sur
la recherche en biodiversité, spécialement à 
l’intention des jeunes scientifiques de la recherche
publique.
— Des responsables de grands programmes 
et de grandes institutions – français, européens 
et internationaux – sont venus débattre avec eux
des contextes et des enjeux, présents et futurs. 

n
26 OCTOBRE,
8H30 : ARRIVÉE
DES PREMIERS 
PARTICIPANTS
AUX 4E

JOURNÉES IFB À 
L’AMPHITHÉÂTRE
VERNIQUET,
“GRAND 
AMPHITHÉÂTRE”
DU MUSEUM
NATIONAL 
D’HISTOIRE 
NATURELLE, 
JARDIN DES
PLANTES, PARIS. 

/ 9
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— On peut dire aujourd’huique la biodiversité a pris une
place nouvelle dans les préoccupations scientifiques nationales et inter-
nationales de ce pays. Cette évolution, qui n’est pas sans lien avec l’ac-
tion menée par l’Institut français de la biodiversité, trouve plusieurs
illustrations dans la politique menée par le gouvernement en matière de
recherche. Citons, à titre d’exemples, la mise en place des crédits de
l’Agence nationale pour la recherche ou la nouvelle organisation du
CNRS, dans lequel un département Écologie et développement durable
se consacre désormais à patronner cette recherche jusqu’alors rattachée
aux sciences de l’univers.

La biodiversité est un domaine de recherche particulièrement nécessaire
pour la planète. Nous tous, réunis ici aujourd’hui, en sommes intimement
convaincus. Je pense que les travaux de cette journée permettront d’appro-
fondir encore cette conviction.

L’Institut français de la biodiversité se trouve dans une phase de réorga-
nisation. Le Muséum national d’histoire naturelle, en tant qu’institution,
et moi-même, en tant que Directeur général, sommes pleinement engagés
dans la volonté de lui donner une nouvelle forme. Cet Institut remplit
une fonction extrêmement importante, notamment comme lieu de ren-
contre pour la communauté scientifique qui œuvre dans le champ de la
conservation de la nature. Il joue un rôle indispensable de stimulation
de la recherche et de lien entre la science et la société. Il permet tout sim-
plement de favoriser le décloisonnement d’un champ de recherche qui
implique une réflexion à la fois scientifique, philosophique et sociétale et
qui,de par sa nature extrêmement interdisciplinaire, se trouve au confluent
des sciences humaines, des sciences appliquées et de la recherche la plus
cognitive. L’existence d’une telle instance de rencontre,de réflexion en com-

mun et de dialogue présente un intérêt considérable pour
la communauté scientifique.

Je voudrais saluer ici les personnes qui conduisent l’Insti-
tut français de la biodiversité : son directeur M. Jacques
Weber et le Professeur Lefeuvre qui en est l’âme depuis de
nombreuses années. Je tiens à les remercier tous deux de
leur action. Je souhaite également rendre hommage aux per-
sonnes qui travaillent au service de cette structure. Si l’Ins-
titut français de la biodiversité existe, c’est avant tout grâce
à une équipe de qualité qui prend en charge avec beau-
coup d’efficacité la lourde tâche qui lui est assignée. Enfin,
je tiens à remercier tous les participants inscrits à ces Jour-
nées. L’Institut français de la biodiversité, dont la vocation
est de permettre la rencontre,ne pourrait fonctionner si les
personnes concernées ne répondaient pas à ses appels.

Je me réjouis que nous nous retrouvions au Jardin des
Plantes pour réfléchir ensemble. Ce lieu est un peu la mai-
son commune de tous les défenseurs de la nature. Je for-
mule le vœu que ces Journées soient l’occasion de moments
agréables et stimulants pour l’esprit. Puissent vos débats être
portés et encouragés par la force que notre institution tire
à la fois de sa longue existence et de la pérennité dont elle
est assurée pour poursuivre cette œuvre importante de
connaissance, de découverte et peut-être un jour de prévi-
sion de la dynamique de la biodiversité.

Je souhaite que ces journées vous soient agréables et pro-
fitables. Je remercie les organisateurs d’avoir offert au
Muséum national d’histoire naturelle cette occasion d’être
à nouveau la capitale de la biodiversité pendant quelque ces
deux jours.

Bertrand-Pierre GALEY,
directeur général du Muséum national 
d’histoire naturelle /

>

n
GEORGES LOUIS

LECLERC, 
COMTE DE

BUFFON 
(1707-1788)

PAR FRANÇOIS
HUBERT DROUAIS

(1727-1775)

Allocution d’accueil

 



BIODIVERSITÉ: QUELLE RECHERCHE DANS 15 ANS ? ENJEUX, CHERCHEURS, CONTEXTES / 11

w Allocution d’accueil

2007 TRICENTENAIRE 
DE LA NAISSANCE 
DE GEORGES LOUIS DE BUFFON

Tout au long de l’année 2007, le Muséum célèbre 
celui qui fut l’intendant du Jardin du roi de 1739 à 1788 
et l’un des pères de la pensée naturaliste moderne, 
avec notamment :
— en mars, des conférences publiques sur 
“Linné et Buffon : histoire naturelle et culturelle” ainsi que
des projections de documentaires ;
— en septembre, pour les Journées du patrimoine, 
des visites guidées ou des parcours libres “Au temps 
de Buffon” dans le Jardin des plantes et des expositions
d’objets et d’ouvrages d’époque ;
— les 18 et 19 octobre, les premières rencontres
internationales des muséums et des institutions d’histoire
naturelle sur le thème “Le rôle des Muséums 
au XXIe siècle”.

> http://www.mnhn.fr



_ À la tribune

4e JOURNÉES IFB / 26-27 OCTOBRE 200612 /

Jean-Claude LEFEUVRE,
président de l’Institut français 
de la biodiversité /

>

Allocution d’accueil

vironnement de la Commission européenne. J’y associe
volontiers le ministère des Affaires étrangères qui partage
sûrement notre point de vue sur le fait que le maintien de
la biodiversité dans les pays en développement est un
moyen d’aider à lutter contre la pauvreté. Je salue d’ail-
leurs, son nouvel ambassadeur itinérant pour l’environne-
ment, M. Laurent Stefanini.

Je tiens à remercier spécialement M. Guillaume Sainteny,
représentant Mme Nelly Olin, ministre de l’écologie et du
développement durable, à qui il revient d’ouvrir ces deux
journées. Nous savons combien nous sommes redevables
à son ministère et au soutien qu’il apporte à l’IFB . Je suis
spécialement reconnaissant à Mme Nelly Olin,pour l’éloge
de l’IFB qu’elle a récemment effectué devant de nombreux
scientifiques. Le conseiller technique du ministre de l’ou-
tre-mer, M. Jean-Baptiste Goulard, viendra demain en clô-
ture de ce colloque. Je l’en remercie d’autant plus que nous
savons que nous avons un effort considérable à faire pour
aider les Dom-Tom à développer une recherche de qualité
et les assister dans la conservation d’une diversité biologi-
que d’intérêt mondial. Je tiens à ce propos à saluer la pré-
sence de M. Philippe Berne,vice-président du Conseil régio-
nal de La Réunion, et d’un membre du Gouvernement
polynésien,M. Jean-Yves Meyer. M. Bambuck,ancien minis-
tre, nous fait l’honneur d’être présent et j’oserai dire que
d’une certaine manière, il nous rappelle la Nouvelle-Calé-
donie dans la mesure où il y a quelque temps l’IRD, qui a
su s’attacher ses services, a lancé une expertise collégiale
internationale sur les problèmes posés par les espèces enva-
hissantes de cet archipel et que nous nous sommes rencon-
trés sur place là-bas.
Je ne saurais terminer sans dire un grand merci à toutes les
hautes personnalités des ministères, des entreprises, des
organismes de recherche et de l’enseignement supérieur qui
ont accepté d’animer des débats, de présenter leur

— Une des principales missions de l’IFB est de favo-
riser la réflexion et l’échange entre le monde scientifique, le monde poli-
tique, les entreprises et le monde associatif. Les Journées IFB concrétisent
cette mission depuis 2002 :
— Tours, décembre 2002 : Biodiversité: quels enjeux pour les sociétés ?
— Marseille, mai 2004 : Biodiversité et changement global.
— La Rochelle, décembre 2005: Biodiversité: science et gouvernance en
régions. 
Cette 4ème édition, à Paris, a pour thème : Biodiversité: quelle recherche
dans 15 ans ?

Nous sommes ici accueillis dans une enceinte prestigieuse : le grand
amphithéâtre du Muséum national d’histoire naturelle. J’en remercie très
chaleureusement son président, M. André Menez ainsi que son directeur
général,M. Bertrand-Pierre Galey. Ils ont également permis que nous puis-
sions nous retrouver ce soir dans la grande galerie de l’évolution pour
nous “ressourcer” au milieu de tous ces organismes qui nous rappellent
que, contre “vents et marées”, la vie, malgré cinq grandes crises d’extinc-
tion de masse, a su s’exprimer dans toute sa diversité, pendant sans doute
3,8 milliards d’années. Nous n’avons pas le droit de stopper, par des
actes inconsidérés, l’évolution de cette mince couche qui s’appelle la bios-
phère et dont l’existence est un gage d’avenir pour l’humanité qui
oublie trop souvent qu’elle en fait partie intégrante.

Comme pour l’édition précédente, ce colloque se tient sous le haut patro-
nage des ministères de l’enseignement supérieur et de la recherche,de l’éco-
logie et du développement durable, de l’outre-mer et de l’agriculture. De
hauts fonctionnaires représentant leur ministre sont parmi nous. Nous béné-
ficions également de la présence de M. Ahmed Djoghlaf, secrétaire exécu-
tif de la Convention sur la diversité biologique et de M. Martin Sharman,
représentant la direction générale de la recherche et la direction de l’en-

w
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J’aimerais revenir sur l’ensemble des
circonstances nationales et internationales
qui, depuis la fin des années 1970, 
ont préludé à la mise en place de l’IFB.
J’entends en particulier insister sur le rôle
de sentinelles joué par les ONG
s’intéressant à la conservation de la nature
et souligner les propositions faites dès 1980
pour intégrer les politiques de conservation
dans le cadre du développement durable.
Je pense notamment à la publication en
1980 du document intitulé “Stratégie
mondiale de la Conservation”, sous-titré 
“La conservation des ressources vivantes
au service du développement durable” et
préparé par l’UICN, avec l’appui du PNUE,
du WWF et en collaboration avec la FAO,
l’ONU et l’Unesco. Un peu plus tard, en
1985, Rosen propose de contracter le terme
de diversité biologique en un seul mot,
biodiversité, terme qui sera repris par
l’Académie des sciences américaine en
1986 avec l’organisation du “National
Forum on Biodiversity” et qui sera imposé à
Wilson, éditeur des actes de ce colloque en
1988, dans son ouvrage intitulé
“Biodiversity”. 
Le Sommet de la Terre, en 1992 à Rio 
de Janeiro, signe l’acte de naissance de
la Convention sur la diversité biologique,
ratifiée actuellement par 188 pays. Les
scientifiques présents à Rio ont tous été
frappés par les messages d’alerte, émanant
notamment des ONG, sur l’accélération des
disparitions d’espèces, sur la régression

des écosystèmes, sur l’eutrophisation des
milieux aquatiques, sur la déforestation, 
la fragmentation des habitats, sur les
espèces envahissantes, sur la démographie
galopante de l’espèce humaine, nous
conduisant vers les 8 milliards au cours du
3e millénaire… 

Je voudrais également insister sur l’intérêt
manifesté pour la biodiversité par tous les
organismes de recherche, dès l’après Rio, 
et les tentatives faites par certains d’entre
eux pour monter des programmes de
recherche sur ce domaine fédérateur. C’est
ainsi que le CNRS a développé dans son
programme interdisciplinaire de
recherche en environnement (Piren),
devenu le programme “Environnement,
vie et sociétés”, deux programmes sur la
biodiversité qui se sont succédés. Mais le
besoin “d’aller plus loin”, en fédérant
les énergies et les compétences de tous 
les organismes de recherche s’est fait sentir. 
Il a été clairement exprimé au comité
d’orientation des sciences du vivant et a
abouti en 2000 à la création de l’Institut
français de la biodiversité. L’IFB a été
conçu par les organismes de recherche,
approuvé par le ministère de la recherche
et par quatre autres ministères. Il est
devenu la clé de voûte d’une aventure qui,
en quelques années, a permis de fédérer et
coordonner la recherche en biodiversité
dans une ambiance chaleureuse. Les
bénéfices sont énormes puisque l’on peut
dire que le mode de fonctionnement mis en
place par l’équipe actuelle, dirigée par
Jacques Weber, a permis notamment 
une jonction basée sur une confiance
réciproque avec l’ANR dans le domaine de
la biodiversité, que la liaison avec le
programme de recherche du ministère de
l’Écologie et du développement durable
conduit à de réels progrès scientifiques
dans des domaines clé tel que
“Changements climatiques et biodiversité”
et surtout que nous voyons poindre de plus

en plus de propositions de programmes
communs entre l’IFB et les organismes 
de recherche qui l’ont mis en place.

Mais vous savez que ces succès
nationaux sont aussi à l’origine de
succès européens – je pense à l’Era-Net
Biodiversa – et à l’origine de succès
internationaux obtenus d’une France qui a
su obtenir que les meilleurs chercheurs du
monde dans le domaine de la biodiversité
viennent faire part des progrès 
de la recherche dans ce domaine aux
gouvernements, aux grandes entreprises,
aux associations et à l’ensemble des
gestionnaires tant des milieux naturels que
des ressources renouvelables. Nous
sommes aussi très fiers de voir le secrétariat
exécutif de la structure qui se met en place
pour faire avancer le projet Imoseb, être
confié à l’IFB et porté par Didier Babin 
de l’IFB et Anne Lagauderie, directrice
exécutive du programme international
Diversitas.

J’arrête cette énumération pour vous dire 
que cette reconnaissance internationale 
de la recherche en biodiversité souhaitée à
juste titre par tous les organismes de
recherche qui fondent l’IFB est déjà un fait
puisque cet après-midi, le premier directeur
de l’IFB, M. Antoine Kremer, directeur de
recherche à l’Inra, sera honoré par son
organisme à l’occasion de l’attribution d’un
prix prestigieux, le prix Marcus Wallenberg
2006, pour ses travaux sur la migration 
des populations de chênes depuis la fin 
de la dernière glaciation, à partir de leurs
zones refuges hispanique, italienne 
et des Balkans. (Cf : page 15)

J-C. L.

“Un peu d’histoire”
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point de vue et de donner un sens à la question posée : Quelle
recherche dans 15 ans ? Enjeux, chercheurs, contextes. 

Je suis également heureux de saluer tout particulièrement les jeunes scien-
tifiques africains désignés au Comité scientifique des 4e Journées par
leurs pairs français ou distingués lors des 4e Ecoles d’été thématiques en
écologie tropicale, tenues à Dakar du 17 septembre au 1er octobre dernier.
Le laboratoire Biogéochimie et écologie des milieux continentaux (Bioemco)
a organisé, avec le soutien de l’IFB, ces 4èmes écoles thématiques en éco-
logie tropicale, sur le thème “Réseaux trophiques des écosystèmes terres-
tres et aquatiques, de la théorie à la gestion des ressources biologiques” .
Durant 2 semaines, cours théoriques, tables rondes et projets de recher-
che se sont succédés. Ils ont été encadrés par des enseignants-chercheurs
spécialistes soit d’un domaine de l’écologie, soit des sciences sociales et éco-
nomiques. La langue de travail était le français. Je dois vous annoncer
qu’une nouvelle édition de ces écoles se tiendra durant l’été 2007 dans un
autre pays africain. Les inscriptions seront ouvertes début 2007.

Nous sommes nombreux (près de 300 participants) à être réunis,
aujourd’hui et demain,pour débattre de prospective à 15 ans sur la recher-
che scientifique française, de ses enjeux et des contextes nationaux, euro-
péens et internationaux dans lesquels elle évolue. Les débats sont faits “pour”
les jeunes scientifiques français en début de carrière “avec” les responsa-
bles actuels des politiques de recherche, des conventions, des organismes,
des grands programmes, bref, des grandes institutions.... Les tables rondes
seront brièvement introduites par une personnalité puis présidées par
une autre personnalité : les interventions de tous devront être brèves (et
fortes!) afin de laisser le débat s’ouvrir vers l’assistance.

Tous les intervenants potentiels aux tables rondes n’ont pu être assis sur
l’estrade. Qu’ils se rassurent même si certains resteront dans la salle : leurs
interventions et témoignages seront les bienvenus. Nous comptons en
particulier sur tous les jeunes chercheurs pour entamer une discussion de
fond avec les intervenants.

Il va être question de prospective, de vision à long terme tout au long de
ces journées et cette introduction ne peut anticiper sur tout ce qui sera
amplement développé au cours de ces journées. Cependant, il convient de
rappeler quelques faits afin de ne pas oublier le contexte dans lequel nous
sommes contraints d’évoluer.
Les découvertes des années 1980, tant dans le domaine des grands fonds
marins que de la canopée des forêts tropicales humides, ont permis d’en-
visager que le nombre d’organismes peuplant la planète était sans doute
plus proche des 10 millions d’espèces que des 3 millions admis à cette épo-
que. Le nombre de taxinomistes et de systématiciens présents à l’échelle
du globe fait qu’ils ne peuvent décrire qu’environ 10 000 espèces par an.
Faites le calcul et dites-vous bien que pour couvrir les besoins non seule-
ment en recherches fondamentales de haut niveau dans ce domaine mais
aussi pour répondre aux sollicitations de tous ceux qui localement sont
confrontés de plus en plus à l’obligation d’inventorier ce qui reste des
richesses naturelles sur leur territoire, d’évaluer si les plans de gestion
portent leur fruit, etc..., il est nécessaire d’admettre à la fois que le monde
de la recherche a besoin de scientifiques confirmés dans le domaine d’une
taxinomie et d’une systématique modernes,utilisant notamment les outils
de la génétique mais que nous avons aussi le plus grand besoin d’un corps
d’ingénieurs et de techniciens performants pour répondre aux deman-

des de la société. Vous comprenez bien qu’un tel message
se devait d’être délivré dans ce site si remarquable du Jar-
din des Plantes qui a accueilli et formé tant de spécialistes
dans ces domaines.

Parallèlement, nous sommes contraints de réfléchir au
fait que des changements climatiques s’effectuant à une
vitesse inhabituelle peuvent entraîner des disparitions
d’espèces ou des adaptations d’espèces aux nouvelles
conditions ou des migrations forcément différentielles
selon les espèces. Mais il nous faut souligner que tout cela
se fera sur fond de changements globaux marqués aussi
bien par l’eutrophisation que par la fragmentation des
habitats et le développement d’une matrice généralement
hostile sans oublier l’arrivée d’espèces envahissantes. Les
multiples contraintes qui pèseront sur de nombreuses
espèces risquent de conduire à une simplification de la plu-
part des écosystèmes et à des pertes de fonctions dom-
mageables pour nos sociétés, tout au moins à l’échelle de
plusieurs générations humaines. 

Cette vision quelque peu pessimiste pour les 15 ans qui
viennent est destinée à attirer l’attention sur le fait que
si nous sommes plus que performants dans beaucoup
de domaines du champ couvert par la biodiversité, nous
avons encore beaucoup d’efforts à faire - mais je pense que
c’est aussi le cas à l’échelle internationale- pour mieux
comprendre le fonctionnement des écosystèmes et des
complexes d’écosystèmes modifiés par nos activités et
en analyser les conséquences (la perte des services rendus)
en terme sociétal. Ceci m’autorise à conclure que la jonc-
tion sciences de la nature- sciences de l’homme et de la
société reste un objectif prioritaire pour répondre aux
multiplies questions que peuvent se poser les nations,
sur -par exemple- l’évolution géopolitique du globe, la
perte de ressources et parallèlement l’accentuation de la
pauvreté surtout dans certains pays en développement
déjà en situation difficile.

w

 



ANTOINE KREMER : 
L’ “HOMME DES BOIS” 2006

Antoine Kremer, généticien des populations, directeur de recherche 
à l’Inra de Bordeaux, a reçu, en septembre 2006, le prix Wallenberg 
qui récompense les percées scientifiques contribuant à l’élargissement 
des connaissances et du développement technologique des entreprises 
et industries liées à la forêt.

Entré à l’Inra en 1976, il a d’abord travaillé sur le critères prédicteurs de 
la croissance en hauteur du pin maritime, espèce à courte rotation faisant
l’objet de programmes de sélection en vue de créer des variétés améliorées.
A partir des années 80, Antoine Kremer effectue des recherches sur les
chênes et lance un programme de recherche sur la génétique des chênes
sans qu’il s’agisse de sélection. Le projet européen qu’il dépose la même
année connaît un succès de grande ampleur… En 1996, il obtient un autre
financement européen (Fairoak) portant sur l’échantillonnage systématique
de 2600 forêts avec le concours de 13 partenaires européens, en parallèle
avec d’autres approches. 

C’est cette analyse intégrée de la diversité, prenant en compte 
non seulement l’ADN mais aussi les caractères de l’arbre, complétée 
par les données historiques issues des pollens fossiles, et confrontée 
à des scénarios générés par des simulations informatiques, 
qu’a récompensée le prix Wallenberg. Ces recherches ont permis 
de reconstruire l’histoire des chênes depuis la fin de la dernière glaciation :
migration des chênes, colonisation et constitution des forêts actuelles. 
Elles aident à mieux comprendre les réponses des arbres et forêts 
aux changements climatiques en cours.

Aujourd’hui, Antoine Kremer s’intéresse aux mécanismes écologiques 
et génétiques qui ont façonné la diversité avec une ambition encore 
plus vaste tant au niveau des espèces - intégrant les insectes 
et les champignons associés aux arbres- qu’au niveau des approches
utilisées, et ce, dans le cadre du réseau d’excellence européen Evoltree 
qu’il coordonne . Ce réseau associe quatre disciplines : génomique,
écologie, génétique et évolution, pour prédire les réponses possibles 
des espèces et des communautés d’espèces, et celle de leur diversité 
aux changements climatiques. (source Inra)

n
ANTOINE KREMER
EST LE PREMIER
LAURÉAT 
FRANÇAIS 
DU PRESTIGIEUX
PRIX 
WALLENBERG. IL
A ÉTÉ LE PRE-
MIER DIRECTEUR
DE L’IFB
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Ouverture officielle
des 4e journées
Guillaume SAINTENY, 
directeur des études économiques et de
l’évaluation environnementale (D4E) 
au ministère de l’écologie et du développe-
ment durable /

Représentant Mme Nelly OLIN, ministre de
l’écologie et du développement durable, 
aux 4e Journées de l’IFB /

>

— La difficulté de mon exposé tient au thème de ces
journées. Il est assez aisé de prédire la situation dans cinq ans ou dans cent
ans : dans le premier cas pour des raisons évidentes, dans le second cas
puisque nous ne serons plus là pour vérifier. En revanche, il est plus dif-
ficile de se projeter dans quinze ans car cela implique davantage de ris-
ques d’erreurs. Dans quinze années nous aurons tous ici le loisir de véri-
fier le bien-fondé de nos prédictions …

A mon sens,dans quinze ans, la recherche en biodiversité sera d’abord plus
européanisée et internationalisée. C’est déjà le cas avec l’Era-Net Bio-
diversa. De même, la France intègre la biodiversité dans sa politique d’aide
au développement, y compris dans sa politique de soutien à la recherche
scientifique des pays en développement. Cette évolution transparaît éga-
lement au travers des progrès du projet Imoseb. L’Union européenne
accomplit, elle aussi, de nombreux efforts dans ce sens.

Dans quinze ans, la recherche en biodiversité sera plus importante qu’au-
jourd’hui, tant en termes de quantité de travaux fournis qu’en termes de
moyens financiers attribués. La masse des connaissances accumulées se
sera développée, notamment dans le champ cognitif.
Dans quinze ans, cette recherche sera encore plus nécessaire
qu’aujourd’hui, encore plus sollicitée et, par conséquent, plus
finalisée. Nous nous trouvons actuellement face à un besoin croissant
de réponse scientifique pour aider à la décision en matière de santé publi-
que ou de gestion des écosystèmes. Deux exemples récents en témoignent
: la grippe aviaire et le chikungunya. Dans le domaine de la grippe aviaire,
le nombre insuffisant d’ornithologues français a empêché de comprendre
aussi rapidement qu’il l’aurait fallu le phénomène et a limité la place de

la prise de parole scientifique dans les débats. Pendant l’hi-
ver, alors que les médias établissaient un lien évident et uni-
que entre la migration des oiseaux et la pandémie, le Conseil
scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité
(CSPNB), composé uniquement de scientifiques, a émis
un avis contraire à cette tendance médiatique, expliquant
que les oiseaux migraient peu à l’époque concernée et que
leurs routes migratoires ne correspondaient pas aux direc-
tions invoquées. Cet avis est resté lettre morte dans les
médias. Dans le cas du chikungunya, la situation de l’ento-
mologie française n’est guère meilleure. Ces deux exemples
illustrent à quel point les communautés ornithologique et
entomologique souffrent d’une absence de relais.

Dans quinze ans, de nouveaux dispositifs seront mis en
place. Tel sera le cas par exemple de la directive sur la res-
ponsabilité environnementale,que la France travaille actuel-
lement à transposer. Ce texte fondamental, qui impose un
régime de responsabilité pour l’eau, les sols en tant qu’ils
sont nocifs à la santé humaine et la biodiversité protégée,
poursuit prioritairement un objectif préventif. S’agissant
des dommages avérés, il sera nécessaire, pour résoudre le
problème,d’être capable d’évaluer de façon précise la situa-
tion. Si,par exemple,une zone Natura 2000 est détruite chi-
miquement par une pollution accidentelle, il faudra savoir
évaluer le dommage. Aujourd’hui, la science économique
reste balbutiante dans ce domaine, ne serait-ce que du
point de vue de la description des fonctions écologiques de
certains écosystèmes. La recherche n’est pas encore tout à
fait finalisée dans ce secteur.
Les “Mitigation banks”sont un autre projet naissant appelé
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plan scientifique qu’économique, ce qui sera certainement très difficile.
En ce qui concerne les effets du changement climatique sur la biodiver-
sité, l’exemple des recherches d’Antoine Kremer sur la remontée des gla-
ces vers le Nord depuis la dernière glaciation me semble très significatif.
Il s’agit du premier Français à recevoir le prix Wallenberg (Cf : page 15).
Ce prix est quasiment l’équivalent d’un prix Nobel pour la biologie. La
recherche menée par Antoine Kremer se montre tout à fait exemplaire.
Ses travaux pourraient s’utiliser dans le cadre d’une démarche prédictive
et permettre d’imaginer ce qui pourrait se produire après les changements
climatiques actuellement à l’œuvre. Mais je pourrais aussi citer les tra-
vaux d’Yvon Le Maho sur les manchots.

La recherche dans quinze ans associera davantage secteur
public et secteur privé. Plus utile, donc plus finalisée, elle suscitera
davantage la participation des fondations et des instances de mécénat.
Le Portugal, qui doit prendre la présidence de l’Union européenne à la fin
de l’année 2007 et souhaite faire de la biodiversité une de ses priorités,orga-
nisera une conférence au début du mois de novembre à Bruxelles sur le
thème “Business et biodiversité”. Cette conférence a vocation à défendre
l’idée qu’il est indispensable d’impliquer, par différents moyens, le secteur
industriel dans la protection de la biodiversité.

La recherche sera davantage pluridisciplinaire. Dans ce cadre,
le rôle de l’Institut français de la biodiversité, qui a déjà prouvé sa mis-
sion fédératrice, sera essentiel. Il sera indispensable de maintenir la taxo-
nomie et la systématique et de développer les sciences humaines et socia-
les dans le domaine de la recherche en biodiversité. La France est en
retard par rapport aux pays anglo-saxons dans ce domaine. En sociolo-
gie par exemple, des travaux seraient utiles pour analyser la façon dont
la société française organise les débats des citoyens autour des questions
liées à la protection de l’environnement. Le rapport que l’OCDE a publié
l’an dernier sur l’évaluation des performances environnementales fran-
çaises soulignait les lacunes de la France en matière de gestion de la
nature et établissait un lien entre ces lacunes et l’absence de lieux de
débats et de concertation pour résoudre les conflits sociaux nés des ques-
tions liées à la protection de l’environnement. Les travaux sur ces sujets
sociétaux font cruellement défaut. 

Il existe également très peu de recherches dans le domaine de la psycho-
logie cognitive et de la psychologie de l’engagement, ce qui serait pourtant
très utile pour aider à faire comprendre au public ce qu’est la biodiversité
et en quoi elle est utile. Des recherches sur la manière dont les médias appré-
hendent la question de la biodiversité présenteraient un grand intérêt.
Aujourd’hui,par exemple, les médias traitent en abondance de la question
des changements climatiques alors même qu’il s’agit d’une question plus
compliquée à expliquer et à comprendre que la biodiversité. 

Dans le champ des sciences humaines et sociales, le développement de l’éco-
nomie de la biodiversité me semble absolument indispensable. La France
accuse un grand retard dans ce domaine par rapport aux pays anglo-
saxons. L’intérêt des recherches en économie de la biodiversité est tout à
fait fondamental. L’étude célèbre quoique contestée de Constanza, par
exemple, parue dans Nature en 1997, a permis de démontrer que la valeur
totale des services écosystémiques mondiaux pouvait s’évaluer à l’épo-
que à 33 000 milliards de dollars, ce qui équivalait environ au double de
la valeur du PNB, qui avoisinait pour sa part les 18 000 milliards de dol-
lars. L’approche économique nécessite d’être poursuivie et appro-

à prendre de l’ampleur. Au sein du ministère de l’Écologie
et du Développement durable et tout particulièrement à la
D4E, nous travaillons sur ces sujets, dont la mise en place
recèle de nombreuses difficultés liées notamment à la
nécessité de trouver des échelles d’équivalence écologique
entre les milieux et les espaces naturels. La procédure
d’échange dette-nature, appliquée pour la première fois en
France cette année avec le Cameroun, devrait connaître
elle aussi de nombreux développements dans les prochai-
nes années. Ce processus, inventé par les Américains,
consiste à proposer à un pays en développement l’efface-
ment d’une partie de sa dette s’il accepte de s’acquitter, en
contrepartie, de certaines obligations en matière de pro-
tection de l’environnement. En juin 2006, un contrat
d’échange dette-nature a été signé entre la France et le
Cameroun pour un montant de 100 millions d’euros par.
Sur ces 100 millions d’euros, 20 millions d’euros ont été
dédiés à un programme de gestion des forêts tropicales. Ce
type de programme, qui apporte un bénéfice direct à la
biodiversité, ne peut être efficace que s’il est adossé à des
conseils de scientifiques.

Les Contrats de projets Etat-Région (CPER) constituent un
autre exemple d’action porteuse de sens pour l’avenir. Au
mois de janvier 2007, les prochains Contrats de projets
Etat-Région vont commencer. Ils engageront l’Etat et les
régions pour une durée de cinq ans. Une grande avancée
a été obtenue avec la neutralité carbone, qui consiste pour
l’Etat à prendre l’engagement de garantir que ses investis-
sements ne contribueront pas à accroître les émissions de
carbone dans les régions concernées. Un tel dispositif aurait
été inenvisageable il y a cinq ans. Il implique aujourd’hui
de mettre en place un système afin d’établir une compta-
bilité des émissions de carbone. Je fais le vœu que dans cinq
ans, lorsque le moment sera venu de négocier les prochains
CPER,un projet de neutralité biodiversité soit mis en place
sur le modèle de la neutralité carbone afin de garantir
qu’aucun des projets aidés par l’Etat dans le cadre des
Contrats de projets Etat-Région ne contribue à détruire la
biodiversité. Si mon vœu est exaucé, il sera, là encore, indis-
pensable de mettre au point une méthodologie tant sur le

w
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Evaluation on Biodiversity). La protection de la biodiver-
sité a passé un cap, récemment, comme en témoignent la
définition de la stratégie nationale de la biodiversité, les
plans d’action qui en découlent, la loi sur les parcs natio-
naux, la création dans les prochaines semaines de deux
nouveaux parcs nationaux (alors qu’on n’en avait plus
créé en France depuis 1979), l’achèvement du réseau
Natura 2000 terrestre, le démarrage de Natura 2000 en mer,
la création d’un établissement public pour les parcs natio-
naux marins ou la directive sur la responsabilité envi-
ronnementale qui s’appliquera à la biodiversité protégée,
tant espèces qu’espaces. 

La fiscalité du patrimoine naturel a été entièrement réno-
vée. Ces innovations sont peu connues car elles ont un
caractère très technique et que le ministère a peu commu-
niqué à leur sujet. Nous nous trouvions dans une situa-
tion de profonde inégalité entre la fiscalité du patrimoine
culturel et celle du patrimoine naturel. En quelques années,
cette inégalité a été complètement résorbée. Dans le
domaine du patrimoine culturel, la possibilité existait de
payer ses droits de succession par une dation en paiement,
c’est-à-dire en remettant à l’Etat des objets et œuvres d’art.

fondie pour apporter toute la mesure de ses possibilités au champ
de la biodiversité. Concernant la forêt française par exemple, en utilisant
la méthode des coûts de déplacement, on estime aujourd’hui que la valeur
récréative de la forêt française s’élève à 2 milliards d’euros par an, ce qui
est supérieur à la valeur de la production en bois, qui atteint en moyenne
1,3 milliard d’euros. En revanche, une autre méthode, celle du consente-
ment à payer, établit à seulement 364 millions d’euros la valeur de la bio-
diversité des forêts françaises.

La recherche dans quinze ans sera davantage intégrée. Je peux
évoquer ce sujet en connaissance de cause car l’intégration de l’environ-
nement dans l’ensemble des politiques publiques correspond très exacte-
ment à une partie des missions confiées à la D4E. La tâche est lourde et
ambitieuse. Il s’agit d’intégrer la question de l’environnement à toutes les
politiques publiques, que ce soit dans le domaine de l’agriculture, de l’in-
dustrie, de l’équipement, de l’énergie, de l’aménagement du territoire, de
l’urbanisme, des finances, de la santé ou des affaires sociales. L’article 6 du
traité sur l’Union européenne prévoit explicitement ce principe d’inté-
gration et lui accorde la même importance qu’aux principes de prévention
et de précaution. La Charte de l’environnement, qui comporte un article
sur la recherche, mentionne également ce principe d’intégration dans son
article 6.
La recherche dans quinze ans sera encore plus fédérée, parce que
plus interdisciplinaire. L’Institut français de la biodiversité sera par
conséquent devenu une institution encore plus importante qu’aujourd’hui.
Il bénéficiera de moyens financiers encore plus conséquents et aura des
capacités fédératives encore plus développées.

Certains des axes que je viens d’évoquer sont déjà mis en œuvre. Je pense
notamment aux quatre points de l’appel d’offres biodiversité de l’Agence
nationale de la recherche : caractériser et évaluer la biodiversité, notam-
ment en soutenant la systématique et la taxonomie ; comprendre le fonc-
tionnement de la biodiversité grâce au développement des recherches
disciplinaires, à la prédiction des changements de la biodiversité et à l’éla-
boration de modèles dans ce sens ; évaluer les impacts environnementaux,
économiques et sociaux des changements de la biodiversité ; développer
les pratiques d’utilisation durable de la biodiversité. Une partie de cet
appel était rédigée selon une formulation que je trouve excellente : “Ana-
lyser la base des choix sociétaux menant à l’érosion ou à la préservation de
la biodiversité”. Cette formulation me semble établir avec efficacité le lien
entre biodiversité et développement durable, en définissant la biodiver-
sité comme pilier et cause du développement durable.

Après avoir subi une éclipse, la politique de la biodiversité renaît aujourd’hui
en France. Cette renaissance se manifeste par exemple dans le domaine
de la recherche à travers la réorganisation et la restructuration du Muséum
national d’histoire naturelle, la création de l’Institut français de la biodi-
versité ou le développement de travaux sur la biodiversité par des orga-
nismes de recherche qui n’étaient pas prioritairement axés sur ces ques-
tions à l’origine (Cemagref, Inra, etc.). A ce titre, l’appartenance d’Antoine
Kremer à l’Inra est d’ailleurs assez significative. Cette renaissance trouve
également une illustration dans la mise au point d’indicateurs d’évolu-
tion de la biodiversité, dans les recherches actuellement menées afin
d’identifier des indicateurs composites et agrégés, dans la création du
CSPNB, dans l’évaluation du Millenium Ecosystem Assessment (MEA),
dans le souhait du ministère de l’Écologie et du développement durable
de réaliser un MEA à l’échelle française et européenne ou encore dans le
développement du projet Imoseb (International Mechanism of Scientific
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SCIENCE & DÉCISION

UNITÉ MIXTE DE SERVICE 

CNRS - UNIVERSITÉ D’EVRY 

VAL D’ESSONNE

DÉJÀ 11 DOSSIERS EN LIGNE…

L’unité Science & Décision a été créée à
l’initiative du monde scientifique pour
apporter une aide aux élus et autres
décideurs confrontés à des questions ayant
une forte composante scientifique ou
technique.Les dossiers de Science &
décision apportent une information fiable,
synthétique et compréhensible, un accès
direct aux sources les plus pertinentes.
L’information se présente sous forme de
questions-réponses courtes, organisées en
rubriques claires.Dernier dossier : “La
protection de la nature et des paysages sur
le littoral atlantique : que préserver au sein
de la biodiversité ? Comment procéder ?” 

> http://www.science-decision.fr

C’est désormais possible au bénéfice du Conservatoire du littoral pour
des terrains littoraux, ce qui conforte le rôle du Conservatoire du littoral
et pour les forêts. Nous avons obtenu également l’exonération de la taxe
sur le foncier non bâti pour tous les terrains Natura 2000 et les zones
humides, ce qui représente une avancée importante, dans la loi de déve-
loppement des territoires ruraux (DTR) de 2005. En outre, le régime des
monuments historiques sera désormais appliqué quasiment de la même
manière au patrimoine naturel exceptionnel. Les frais d’entretien et de res-
tauration des terrains situées dans des sites Natura 2000, des réserves
naturelles, des zones cœur de parcs nationaux et des sites classés, des
espaces remarquables du littoral et des arrêtés de biotopes seront déduc-
tibles des revenus fonciers, ce qui constitue une avancée majeure tant sur
le plan conceptuel que pratique. Ces innovations n’avaient jamais été
acceptées par le ministère des finances jusqu’à présent. Les mêmes zones
seront exonérées de droits de succession et de droits de donation pour les
trois quarts de leur valeur, rejoignant ainsi le régime des bois, forêts, biens
ruraux à bail à long terme et du patrimoine culturel. Enfin, la loi Aillagon
a considérablement augmenté la déductibilité des sommes versées aux asso-
ciations loi 1901 qui œuvrent aussi bien dans le domaine culturel que
dans le domaine de l’environnement. (60 % des sommes versées)

Toutes ces avancées, ainsi que l’échange dette nature, n’ont été possibles
que parce que la recherche (et notamment la recherche cognitive) a apporté
des connaissances nouvelles sur la biodiversité. Il y a quarante ou cin-
quante ans, en France, presque personne ne savait ce qu’était la diversité
biologique. L’exemple des zones humides est à ce titre extrêmement inté-
ressant. Les zones humides étaient surtaxées en France parce qu’elles
étaient considérées comme nocives et néfastes. La politique en vigueur
consistait par conséquent à les faire disparaître, à les assécher et à les drai-
ner pour les rendre cultivables. Des investissements considérables ont été
engagés dans ce but. Pourtant, ces investissements n’étaient guère renta-
bles. En général, la mise en culture s’avérait très décevante du point de vue
économique tout en entraînant une perte de productivité et de diversité
biologique. En dehors de quelques dizaines de scientifiques, il n’existait
aucune prise de conscience, y compris chez les personnalités du plus haut
niveau, de l’intérêt des zones humides en termes de biodiversité.
Aujourd’hui, grâce aux recherches effectuées par les scientifiques et à la
vulgarisation de ces recherches, la politique publique a pu agir de façon
plus adaptée.

Je souhaite par conséquent vous dédier l’ensemble des
avancées que je viens d’évoquer. Vous en êtes en par-
tie les auteurs et les prochaines ne seront possibles
que grâce à vos futurs travaux, que j’espère nom-
breux et pluralistes.  

n
L’INÉGALITÉ PROFONDE QUI EXISTAIT ENTRE 
LA FISCALITÉ DU PATRIMOINE NATUREL ET CELLE
DU PATRIMOINE CULTUREL, A ÉTÉ COMPLÈTEMENT
RÉSORBÉE EN QUELQUES ANNÉES.

…ET EN ATTENDANT 

LE DOSSIER SAGASCIENCE

“ BIODIVERSITÉ » (MISE EN
LIGNE PRÉVUE COURANT 2008) :

toujours le dossier Sagascience
“Evolution”, dossier commun au CNRS 
et au MNHN, en ligne sur le site web 
du CNRS depuis mai 2003, réactualisé 
et enrichi depuis lors !
Ce site Internet, riche, ludique, pédagogique
et structuré en quatre grandes parties, 
fait le point des connaissances sur
l’Evolution. Paléontologues, généticiens,
historiens des sciences, biochimistes
apportent leur regard et leur expertise sur ce
thème et nous permettent ainsi de mieux
comprendre la fabuleuse histoire de
l’évolution du monde vivant.
Responsable scientifique du dossier :
Philippe Janvier( CNRS/MNHN)
Accès à l’ensemble de la collection 
des dossiers Sagascience :

> http://www.cnrs.fr/cw/

dossiers/saga.htm

Accès au dossier sagascience

Evolution :

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/

dosevol/accueil.html

(C) DUCOUSSO ALEXIS/INRA
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— Si comme les démographes, ou les
futurologues, nous tentions de prévoir le futur, nous pour-
rions imaginer des scénarios montrant différentes projec-
tions relativement aux relations humains-nature et,plus pré-
cisément, à la diversité biologique. L’axe des abscisses
représenterait le temps et l’axe des ordonnées l’impact
humain sur la biosphère. Nous pourrions définir une courbe
haute, indiquant une forte accélération de l’impact humain,
soit une diminution de la soutenabilité (impliquant une accé-
lération de la disparition des espèces et une diminution
de la diversité biologique) et une courbe basse, représen-
tant une croissance de l’impact des humains sur la bios-
phère, mais moins forte (l’hypothèse d’un ralentissement
de l’impact humain me semble peu probable). 
Quelle est la courbe que suivent et que suivront les rapports
entre les humains et la nature ? 
Je suis persuadé que nous nous situons actuellement sur
la courbe haute et je ne vois pas de changement notable à
l’horizon. Selon le dernier “Living Planet Report”du World
Wide Fund for Nature (WWF), l’empreinte écologique
de l’humanité dépasse déjà la “biocapacité globale”, c’est-
à-dire la disponibilité en ressources et la capacité d’ab-
sorption de la planète. Outre les doutes que l’on peut
émettre quant à la fiabilité statistique de ce genre d’indi-
ces, il semble hors de doute que cette empreinte a connu
une forte croissance dans les dernières 50 années et que
celle-ci se poursuit, en particulier avec l’entrée dans le jeu
économique (fondé sur les combustibles fossiles et l’écono-
mie de marché) des “pays émergents”. Le récent article de
Worm et al. (2006) dans la revue Science semble confirmer
cette hypothèse.
La gouvernance internationale actuelle est-elle susceptible
d’inverser cette tendance ? La recherche en biodiversité
telle qu’elle est conçue aujourd’hui peut-elle influencer
cette gouvernance ? Les mécanismes existants sont-ils sus-
ceptibles de freiner l’érosion de la biodiversité ? J’en doute
fortement. 
Que faut-il faire alors ? J’exclus d’office toute hypothèse
“auto-régulatrice”, qui nous inciterait à avoir confiance en
la capacité de l’humanité à réagir avant la catastrophe. De
nombreuses espèces disparaîtront en silence avant que
ceci n’alerte les autorités au point d’agir. L’histoire nous
montre que c’est généralement après une catastrophe
que des leçons sont - provisoirement - tirées. Une inter-
vention volontariste est donc nécessaire. Quelle forme doit-
elle prendre ? Laissant aux spécialistes de ce domaine le soin
de dire ce qui doit être fait en matière de recherche en
sciences de la nature, je me contenterai de présenter quel-
ques idées au sujet d’apports possibles des sciences socia-
les. Il me semble que ces apports sont de trois ordres :
ontologique, épistémologique et politique.

LE DISCOURS DE LA NATURE
Cette première série de réflexions porte sur la “nature”des
relation humains-nature. En préambule, il me semble que
l’utilisation même du terme humains dans l’expression
“relation humains-nature”est déjà porteuse d’une réflexion.
Anciennement, on disait les relations homme-nature,

comme on dit les droits de l’homme. Le terme “homme” était considéré
comme représentant l’ensemble de l’humanité. Il était en quelque sorte
asexué. Alors que le terme “femme” était sexué. Les travaux sur le genre
ont entraîné une sexualisation du terme “homme”, qui explique le recours
au terme “humain”. 
J’en tire trois enseignements : les mots constituent un enjeu et ils n’ont pas
les mêmes connotations selon celui qui les considère, ils sont chargés
d’histoire, et ils peuvent changer de sens.
La définition de ce qu’est la nature est elle-même un enjeu. La percep-
tion que nous (scientifiques occidentaux) en avons est le produit d’une his-
toire et d’une culture bien particulières. D’autres cultures ont à l’évidence
d’autres visions de la “nature”et de la relation humains-nature. Notre pro-
pre société n’a pas toujours pensé la nature ou nos relations avec elle
comme nous les pensons aujourd’hui. D’ailleurs, cette pensée n’est pas non
plus unique et uniforme, même parmi les scientifiques, tels les écologues,
et elle représente un enjeu considérable étant donné ce que j’ai posé en
introduction. Il me semble que cette perception constitue une clé du pro-
blème et que sa modification fait partie d’un début de solution.
Je me permettrai de faire un détour par l’analyse sociologique de discours
pour préciser ce point. Tout “objet” (ce sur quoi porte une réflexion systé-
matique), ici la nature ou la relation humains-nature, se construit dans le
cadre de règles intelligibles dans un contexte donné. Lorsque cet objet
est lui-même un enjeu, s’élabore à son égard un “discours”, au sens d’un
système de communication qui repose sur l’usage partagé d’un langage,
de concepts, d’une vision du monde et de récits ou métaphores. 
Le discours permet à ceux qui y adhèrent de donner une cohérence à des
éléments apparemment épars et de les interpréter. Ce discours s’institu-
tionnalise en donnant lieu à des solutions, des politiques publiques et à
divers arrangements entre acteurs. Lorsque ces arrangements prévalent
dans un domaine donné, le discours sur lequel ils reposent peut être dit
“dominant” ou, s’il règne sans partage, “hégémonique” (Hajer 1995). Un
discours dominant est si familier qu’il passe inaperçu, a priori acceptable
et accepté malgré le fait qu’il contienne un langage et une idéologie spé-
cifiques : il peut être qualifié de sens commun,au sens d’un ensemble d’idées
a priori acceptable et accepté,même si cet ensemble suppose en réalité une
perspective culturelle particulière et des relations de pouvoir implicites.
Toute communication est une interaction symbolique entre des univers
de signification différents, mais aussi un rapport de pouvoir symbolique
où s’actualisent les rapports de force entre les locuteurs. Le langage est un
fait social et, comme tel, il reflète les structures de pouvoir inhérentes aux
interactions sociales. L’espace au sein duquel se construit le discours peut
donc être lu comme un champ social, au sens bourdieusien d’un espace
social au sein duquel existe un rapport de force déterminant ce que sera
le discours “légitime”, et sélectionnant qui aura le pouvoir de dire ce qui
est vrai ou de se faire obéir par la voie du langage. Cet espace n’est habi-
tuellement pas uniforme : plusieurs discours le traversent, liés à des posi-
tions distinctes au sein du champ et aux concurrences propres au marché
de la production et de la réception des discours.
Pour Austin (1970), le discours juridique est un acte performatif,

1 — www.panda.org/news_facts/publications/key_publications/living_planet_report/index.cfm
2 — J’admets qu’à un second degré l’on puisse considérer que toute intervention fait partie de cette “auto-régulation”, un problème logique classique.
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qui fait exister ce qu’il annonce. C’est un “acte de
magie sociale qui réussit” (Bourdieu 2001). On pourrait en
dire autant du discours expert dans les sociétés dites com-
plexes, discours élaboré et relayé par les “communautés
épistémiques”conseillères du prince (les réseaux de profes-
sionnels ayant une expertise reconnue dans un domaine
précis, partageant des croyances communes, dotés d’une
influence sur les politiques publiques - Haas 1992 - et qui
sont en concurrence pour l’oreille du prince). Le discours
produit une série de récits et de métaphores qui ne sont que
des représentations de l’objet lui-même, mais qui préten-
dent décrire la réalité et, lorsqu’ils sont émis par ceux qui
ont la “légitimité de la parole”, ils produisent la croyance au
sujet de la réalité. Dominante, cette croyance, ce discours
expert, est performative : elle devient réalité. Elle trans-
forme les perceptions, contraint et exclut (Foucault 1971).
Les mots de tous les jours autant que les mots savants sont
donc à prendre tout à fait au sérieux. Et tout chercheur
qui aura la prétention de ne pas se contenter de répéter le
discours élaboré par d’autres, mais de s’intéresser, à défaut
de la maîtriser, à la production du discours dans son
domaine de spécialisation, devra passer par une prise de
distance face aux concepts,aux idées et aux métaphores qu’il
utilise. Chacune de ces idées a une histoire. Elle a été mise
au point par quelqu’un. Elle est chargé de sens et repose sur
des postulats qui doivent être mis à jour pour en appréhen-
der toute la portée. De même, comprendre la position
depuis laquelle une personne parle est donc une opéra-
tion essentielle pour comprendre les enjeux sociétaux liés
à un domaine donné. 

SERVICES ENVIRONNEMENTAUX
Afin d’illustrer ce point, je prendrai l’exemple de l’utilisa-
tion de la métaphore des “services environnementaux”
pour la défense des forêts. Les services environnementaux
que prêtent les forêts ne sont plus à démontrer : régulation
du cycle de l’eau et du carbone, régulation thermique, pro-
tection et la régénération des sols, habitat de multiples
espèces vivantes et de populations humaines, produits
consommables ou échangeables (Despres et Normandin,
1996 ; Douglas et al., 2005). Ceci semble évident.
Cette argumentation a été développée sous l’impulsion
des organisations non gouvernementales de conservation
de l’environnement, ou des organisations internationales
comme la Banque mondiale, en grande partie pour convain-
cre les Etats du fait que la mise sous conservation de ter-
ritoires est rentable à long terme, et donc de la nécessité de
maintenir leur effort en faveur des aires protégées. Un des
exemple cités est celui des Catskill (Delaware), zone mon-
tagneuse située près de New York : il a été jugé plus profi-
table de conserver et développer une aire protégée pour l’ap-
provisionnement en eau de la ville que d’assumer le coût
du traitement d’une eau de moins bonne qualité.

D’énormes efforts ont en outre été faits pour quantifier ces services envi-
ronnementaux en vue d’éventuelles compensations aux populations rive-
raines de territoires mis sous protection. Bien que ce type de calcul ait été
conçu pour des situations relevant des pays industrialisés, il est étendu aux
pays en développement, suite aux échecs des autres approches de la conser-
vation (parcs fermés, zones-tampons,programme de conservation et déve-
loppement intégrés) et en association avec la (nouvelle) préoccupation
visant à associer conservation et lutte contre la pauvreté. Selon ce modèle,
les populations affectées par des limitations à leurs activités du fait de la
mise sous protection d’une partie ou de l’ensemble du territoire sur lequel
elles vivent, seraient compensées financièrement contre leur engagement
à participer à l’effort de conservation. Le calcul étant que les services envi-
ronnementaux rendus par ces territoires peuvent être estimés et sont
supérieurs au coûts des compensations.
Je ne peux pas m’empêcher d’être gêné par cette démarche. Ce qui appa-
raît parfaitement acceptable et rationnel à l’esprit occidental du début du
XXIe siècle est en fait le produit d’un discours dominant, lourd de consé-
quences, et dont les postulats sont à la source même du dépassement de
la “biocapacité globale” ! Il me semble, à partir des travaux que je mène sur
les aires protégées3, que trois objections majeures peuvent apparaître.
L’une politique, la seconde ontologique et la troisième épistémologique. 

UN PROBLÈME POLITIQUE
Un premier problème,politique, est que les mécanismes de compensation
ne fonctionnent pas au Sud (là où se concentre la diversité biologique et
où elle est le plus menacée) et il n’ont, selon mon expérience, que peu de
chances de fonctionner. Ce diagnostic repose sur deux observations. La pre-
mière est que la plupart des gouvernements du Sud n’ont jamais accepté
les conséquences pratiques du “nouveau paradigme participatif de la
conservation” (Balasinorwala et al. 2004 ; Philips 2003). La seconde est
que les programmes et projets créés de l’extérieur (ce qui représente une
majorité) reposent sur une représentation erronée et caricaturale des dyna-
miques sociales dans les pays du Sud. 
Certains Etats en sont restés au “paradigme excluant”, le modèle dans
lequel les populations locales sont considérées comme ennemies de la
nature. De nombreux parcs sont encore créés, souvent sous la direction
de biologistes, contre les populations locales. Je prendrai l’exemple du
parc Tunari, près de la ville de Cochabamba en Bolivie, qui sert de réser-
voir d’eau à cette ville. Créé en 1962 sur 240 km2, il a été élargi en 1991
à 3000 km2 sans consultation des 100 000 indigènes-paysans dont les
communautés y vivent depuis toujours. Des limites extrêmement contrai-
gnantes ont été mises à l’usage de la terre et des ressources, en toute igno-

w “Les mots 
de tous les jours
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mots savants sont
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rance des pratiques écologiques, agricoles ou religieuses des habitants. Le
conflit est ouvert depuis lors, les autorités refusant le dialogue, mais tolé-
rant l’installation de villas cossues dans une partie du parc (Rist 2006). 
Les aires protégées les plus récentes sont toutefois créées avec la volonté
affichée de “participation locale”. Lorsque l’on y regarde de près, il s’agit
essentiellement d’une instrumentalisation : quelques maigres compen-
sations sont accordées (lorsqu’elles le sont effectivement) contre une limi-
tation des activités productrices locales, avec sous-jacente une menace de
répression. L’objectif principal des bailleurs de fonds reste la conservation
et la “participation” se limite trop souvent à de simples et vagues consul-
tations. 
Les modèles censés représenter la façon dont les sociétés fonctionnent sont
des modèles créés au Nord pour des sociétés dans lesquelles les normes
légales et le discours ont une correspondance plus forte avec ce qui se
passe sur le terrain. Pour des raisons complexes, dont l’explication sort du
cadre de cette conférence, les programmes de conservation au Sud sont
largement des scènes de théâtre, dans lesquelles les lois (un droit souvent
externe aux sociétés concernées) ne correspondent et n’influencent que
peu la réalité des pratiques sociales, faite d’arrangements fondés sur d’au-
tres modèles sociaux que des calculs individuels économiquement ration-
nels (clans, réciprocité, religion…)4.
J’utiliserai ici un second outil, le concept de gouvernementalité de Michel
Foucault . Le discours sur les autochtones, en Amérique latine, a été pro-
duit historiquement par les acteurs coloniaux (prêtres, conquistadores,
etc.), puis par les sociétés créoles. Il l’est désormais par les ONG, les orga-
nisations internationales et les administrateurs modernes. Bien que ce
discours semble aujourd’hui être plus positif, l’autochtonie continue d’être
une catégorie déterminée de l’extérieur, par une articulation entre savoirs
et pouvoirs caractéristique d’une situation de domination. Cette stigma-
tisation d’un “autre”s’est imprégnée dans les représentations sociales par
son institutionnalisation dans un véritable processus de “gouvernemen-
talisation”, au sens de Foucault. 
Ainsi, pour obtenir les droits à la terre qui vont avec les nouvelles législa-
tions environnementales, impulsées par le régime international de la
conservation (Rodary et al. 2003 ; Hufty 2001), et qui apparaissent elles
aussi comme un progrès, ils doivent passer par un processus de bureau-
cratisation au cours duquel ils doivent se déclarer officiellement d’une
ethnie ou d’une communauté déterminée et entrer dans des processus de
reconnaissance et de négociation extrêmement complexes,qui demandent
des compétences qu’ils n’ont souvent pas. Bien entendu, les autochtones
ne sont pas passifs. Alors qu’ils ont appris durant des siècles à mépriser
leurs propres cultures et cette identité, quelques-uns ont résisté à cette
domination et appris à utiliser stratégiquement la situation. Leurs repré-
sentants sont devenus habiles tactiquement dans les espaces internatio-
naux et nationaux de négociation, utilisant l’image qui leur est attribuée
et forgeant des alliances avec des acteurs internationaux pour gagner des
droits territoriaux et politiques en invoquant la conservation de la biodi-
versité ou les droits humains (Hufty et Bottazzi 2006). 
Ils ne maîtrisent cependant pas les règles de production du discours domi-
nant, et en acceptant de jouer le jeu pour gagner des espaces aux intersti-
ces de l’hégémonie, ils confortent, au sein des régimes de la conservation
et du développement, leur position de dominés. Dans le “marché des
échanges linguistiques”, ils sont les moins dotés en capitaux (Bourdieu,2001).
Dominés symboliquement, leur prestige est en général bas au sein des Etats-
nations. Ils ne maîtrisent que difficilement la langue espagnole ou brési-
lienne, dominantes dans les espaces politiques nationaux, ou anglaise,
dominante au niveau international; souvent moins instruits que

“CE QUE DISAIT 

MICHEL FOUCAULT…” 

“Par ce mot de “gouvernementalité”, 
je veux dire trois choses. 
Par gouvernementalité, j’entends
l’ensemble constitué par les institutions,
les procédures, analyses et réflexions, les
calculs et les tactiques qui permettent
d’exercer cette forme bien spécifique, bien
que complexe, de pouvoir, qui a pour cible
principale la population, pour forme
majeure de savoir, l’économie politique,
pour instrument technique essentiel les
dispositifs de sécurité. 
Deuxièmement, par “gouvernementalité”,
j’entends la tendance, la ligne de force 
qui, dans tout l’Occident, n’a pas cessé 
de conduire, et depuis fort longtemps, 
vers la prééminence de ce type de pouvoir
qu’on peut appeler le “gouvernement” sur
tous les autres : souveraieneté, discipline ;
ce qui a amené, d’une part,
le développement de toute une série
d’appareils spécifiques de gouvernement 
et, d’autre part, le développement de toute
une série de savoirs. Enfin, par
gouvernementalité, je crois qu’il faudrait
entendre le processus ou, plutôt, le
résultat du processus par lequel l’Etat de
justice du Moyen Age, devenu aux XVe et
XVIe siècles Etat administratif, s’est trouvé
petit à petit “gouvernementalisé”. 

FOUCAULT, M., 1994, 

Dits et Ecrits. 1954-1988, Paris,

Gallimard : 655.

3 — Le nombre des aires protégées dans le monde s’accroît arithmétiquement. 
Elles sont plus de 102 000 et occupent une surface terrestre supérieure à l’agriculture. Elle constituent le
principal mécanisme de conservation de la diversité biologique dans le monde. Un problème fondamental
est que leur nombre s’accroît plus vite que la capacité de les gérer de manière optimale.
4 — Voir à cet effet la thèse de Frank Muttenzer, Déforestation et droit coutumier à Madagascar, thèse en
études du développement, IUED, Genève, novembre 2006.
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la moyenne nationale, ils sont incapables d’imposer des critères plus
favorables à leurs “produits”culturels ou linguistiques et, lorsqu’ils s’expri-
ment,“ils s’autocensurent, anticipant une réception moins favorable pour
leur produit linguistique de second niveau”, pour reprendre Bourdieu
(Hufty et Bottazzi 2006). 
Je prends pour exemple le cas des aires protégées accordées aux autoch-
tones tout le long du Piémont andin (Bolivie et Pérou)6. Ce qui est accordé
aux autochtones est l’usufruit du sol, pas celui du sous-sol, qui reste pro-
priété de l’Etat et sujet à l’exploitation (gaz, pétrole). Or la cosmologie
autochtone ne différencie pas le sous-sol du sol ou du ciel, mais de sur-
croît, la soi-disante communauté d’intérêts entre autochtones et environ-
nementalistes est utilisée par l’Etat central de ces pays comme une façon
d’accroître son contrôle sur des territoires qui lui échappaient jusque là
et sur les autochtones.
La gouvernementalisation des autochtones s’accompagne d’une accultu-
ration et d’une entrée dans l’économie de marché. C’est ici que se pré-
sente un second problème,ontologique et politique,encore plus fondamen-
tal que la question politique. Les postulats liés à la proposition de
compensation des services environnementaux supposent une vision bien
particulière de la nature.

LA NATURE DE LA “NATURE”
L’“environnement”est à l’évidence une construction sociale, le produit d’une
action collective, une “nature travaillée par la politique” (Lascoumes 1994).
Il est le résultat d’une série de “transcodages” : des problèmes divers (indi-
vidualisables) sont re-codifiés pour se rassembler sous le chapeau “envi-
ronnement”, ceci à des fins “stratégiques”. La nature elle-même, élément
central des représentations de l’environnement,est elle-même une construc-
tion sociale culturellement ancrée, chaque société développant sa propre
représentation de la nature (Descola & Pálsson, 1996). Au cours de l’his-
toire, d’autres civilisations ont développé d’autres représentations de la
nature. Dans l’Europe du Moyen âge, l’homme ne se voyait pas comme
séparé de la nature (Pálsson 1996). 
La représentation de la nature actuellement dominante repose sur le dua-
lisme nature-société. Elle tire ses racines dans la volonté de dominer la nature
qui fonde le mode de connaissance techno-scientifique issu de la révolu-
tion moderne (qui croit pouvoir construire les réalités extérieures qui
conditionne son devenir - Muttenzer 2006) et de l’utilitarisme. Elle reste
chargée d’une logique matérialiste consistant à limiter la nature aux êtres

“Diversité 
biologique 
et diversité
culturelle sont
étroitement
liées”

w physiques non-humains (alors que pour nombre de peu-
ples les êtres mythologiques, les artefacts, les animaux et
les humains ne se distinguent pas aussi nettement - Des-
cola 1996).
Il existe selon Pálsson (1996) deux versions de cette dua-
lité nature-société. Pour toutes deux, l’humain est le maî-
tre de la nature. Pour la première variante, qu’il qualifie d’
“orientaliste”, la nature n’est qu’un immense réservoir de
ressources , que l’humanité a le devoir de mettre en valeur
à son profit. C’est certainement la variante dominante
actuellement. Historiquement, les civilisations expansion-
nistes (à l’exception peut-être des Mongols) ont reposé sur
des plantes domestiquées dont le surplus de production a
permis de créer des classes sociales spécialisées telles les diri-
geants, les prêtres ou les soldats, et leur a permis de conqué-
rir leurs voisins. La Rome de l’Antiquité dépendait du blé
nord-africain. Les Aztèques du maïs. Les Incas de la patate
et de la quinoa. A l’époque moderne, les puissances colo-
niales ont collecté systématiquement les plantes utiles, les
transférant d’un pays à un autre et les mettant en produc-
tion intensive au service de leurs économies. Le café cul-
tivé, originaire d’Ethiopie, transplanté à Java, a été importé
en Amérique par les Hollandais, dérobé par les Français de
Guyane à ces mêmes Hollandais et aux Guyanais par les Por-
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nomiques les externalités de notre mode de vie, y compris les externali-
tés à très long terme. Vu de cette façon, l’activité économique fondée sur
les combustibles fossiles, l’extraction des ressources non-renouvelable et
en général le pillage de la nature est à l’évidence insoutenable.
La seconde variante de cette dualité nature-société, est qualifiée par Páls-
son de paternaliste. Elle suppose que la nature est donnée à l’Homme
pour en jouir, certes, mais aussi pour la protéger. Là aussi les experts, tels
le philosophe-roi de l’allégorie de la caverne de Platon, apporteront la
connaissance nécessaire à cette protection. La nature reste toutefois sépa-
rée de l’humain. Fétichisée, elle devient la raison d’être des amants de la
nature, prêts à tout pour la défendre.
Paradoxalement certains environnementalistes en arrivent, pour se faire
entendre (tout en ménageant leurs bailleurs de fonds), à utiliser une argu-
mentation issue du discours “impérialiste” dans le cas des services envi-
ronnementaux. Cela a pour conséquence de légitimer ce discours, donc de
saper leur propre discours, mais aussi de limiter la possibilité d’émer-
gence d’une pensée alternative. Cela conduit à des paradoxes catastrophi-
ques. Sans avoir ici l’espace d’une démonstration complète, la structure
même de l’industrie agro-alimentaire globalisée conduit à la disparition
programmée des petits paysans (et des écosystèmes forestiers tropi-
caux) et donc des variétés très nombreuses qui sont nécessaires, comme
intrants génétiques, au maintien de la productivité de cette même
industrie (Hufty 2001). La conservation des variétés contenues dans les
banques de semences est à l’évidence un pis-aller. La seule solution passe
par une critique radicale de l’agro-industrie et sa refondation sur des bases
non-capitalistes. Mais quelle grande ONG de la conservation ose défier l’or-
dre utilitariste ? Conservons et compensons ! De fait, elles participent d’un
ordre néo-colonial “vert” qui impose la “protection de la nature” à des
population qui n’opérent pas cette dichotomie, selon des modalités qui les
intègrent à l’économie de marché et accélère le processus d’acculturation
qui les frappe, participant à l’élimination, à l’image des ressources phyto-
génétiques, des modèles culturels alternatifs. Recevant leurs “compensa-
tions”, ces populations, coupées de leur milieu,disparaîtront en silence, tels
les Guayaki de Pierre Clastres (1972). 

UNE ÉPISTÉMOLOGIE 
POLITIQUE ?
De cette discussion, émerge la nécessité d’une réflexion en profondeur
sur la vision scientifique de la nature, mais aussi sur le champ tout entier
de la “biodiversité” et du monopole du discours utilitariste. 
Si la définition la plus courante de la diversité biologique est celle don-
née par la Convention sur la diversité biologique (CDB), soit la variabi-
lité des organismes vivants au sein des espèces (diversité génétique),
entre les espèces (diversité spécifique), ainsi qu’entre écosystèmes (diver-
sité écosystémique). Le terme de biodiversité est souvent pris comme
synonyme de diversité biologique. Cette équivalence me semble trop
étroite et irréaliste. 

tugais du Brésil (Juma 1989). A leur tour, les Brésiliens se
sont fait subtiliser l’arbre à caoutchouc, par le Britannique
Wickam, du Kew Botanical Garden, qui l’a transplanté en
Asie du Sud-Est, où il a été mis en plantations intensives,
ce qui a provoqué la fin du boom du caoutchouc en Ama-
zonie et l’effondrement de son économie.
Le rôle de la science est déterminant. Les sciences de la
nature sont, comme toutes sciences, ambivalentes,poursui-
vant à la fois une quête de la vérité et se mettant au service
du pouvoir. Ce dernier aspect caractérise ce que Worster
(1977) caractérise d’écologie “impérialiste”, mise au service
d’un monde instrumentalisé et des rapports de puissance,
conception maintenue aujourd’hui en exacerbant la concur-
rence entre nations, entreprises transnationales et univer-
sités ou centres de recherche. Une science au service des
puissants qui s’oppose à une écologie “arcadienne”, cher-
chant à découvrir des valeurs fondamentales et à les pré-
server, en “libérant l’humanité”plutôt qu’en l’asservissant.
Linné, par exemple, diffuseur du concept d’économie de la
nature, met au point un système de classification et un
modèle du cycle de l’eau. Mais il voit la nature au service
de l’humanité, qui doit, pour rendre hommage à son créa-
teur, l’asservir. Le rôle du savant est d’approfondir et orga-
niser la connaissance en vue de faciliter cette exploitation.
L’économie globalisée repose entièrement sur cette vision
d’une nature inépuisable que le plus astucieux peut met-
tre en coupe pour s’enrichir et, poursuivant son propre
intérêt, accroître le bien-être collectif. Cette vision a certes
permis le niveau de vie que nous connaissons au Nord et
d’échapper à la maladie et à la famine, mais elle touche à
ses limites. Il est urgent d’internaliser dans nos modèles éco-

6 — Cas particuliers, certes, mais toutes les études réalisées par les chercheurs du Groupe de recherche
sur l’environnement et la gouvernance (GREG-IUED) que ce soit en Amérique du Sud ou en Afrique don-
nent des résultats similaires. Voir le site www.unige.ch/iued/greg. 
7 — Pour une discussion sur le concept problématique de “ressources naturelles”, supposant le passage
de la nature aux ressources, voir Dupré (1996).

n
1 — BOUTIQUE DE SUBSTANCES UTILISÉES DANS LA PHARMACOPÉE TRADITIONNELLE CHINOISE. 
(C) FAVIER, MARIE-NOËLLE/IRD

2 — PRÉPARATION DE PLANTES (PILÉES DANS DU PÉTROLE ET DE L'HUILE D'ARACHIDE) DESTINÉE À
DES MASSAGES LORS DES PREMIERS SOINS DONNÉS EN AUTOMÉDICATION, AVANT LE RECOURS 
AUX GUÉRISSEURS. (C)LE HESRAN, JEAN-YVES/IRD

3 — SÉANCE D'AUTOMÉDICATION D'UNE FILLE SOUFFRANT DE “XOOC DOM” (MAUX DE TÊTE) ET 
DE “CER KE SUM” (CORPS CHAUD) PAR SA MÈRE. CELLE-CI LUI DONNE À BOIRE UN BREUVAGE À BASE 
DE PLANTES ET LUI FAIT UN MASSAGE AVEC BAUME PRÉPARÉ ÉGALEMENT À BASE DE DIFFÉRENTES 
PLANTES. ELLE LUI FIXERA SUR LA TÊTE UNE COURONNE DE BRANCHES DE 'NEEM', OU MARGOUSIER,
QUE L'ENFANT GARDERA TOUTE LA NUIT. LES FEUILLES DE NEEM SONT UTILISÉES ENTRE AUTRES POUR 
LES BAINS ET LES MASSAGES. (C)LE HESRAN, JEAN-YVES/IRD
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D’une part, dans une perspective sociale, il nous semble difficile
de ne pas y inclure la diversité culturelle, soit la diversité des cultures
humaines qui ont interagi avec les trois autres formes de diversité biolo-
gique au cours des siècles. C’est le cas par exemple de la forêt amazo-
nienne, qualifiée de vierge, pour laquelle de plus en plus d’indices portent
à croire qu’elle a été en grande partie façonnée par les humains qui, trans-
plantant d’une région à l’autre des plantes, auraient largement contribué
à sa diversité (Balée 2000). “Diversité biologique et diversité culturelle
sont étroitement liées. Le souci de préserver la biodiversité rejoint sou-
vent celui de maintenir les savoir-faire et les traditions locales” (Chauvet
et Olivier 1993 : 322), ce à quoi se réfère la Convention sur la diversité bio-
logique avec son article 8j qui fait obligation aux États de “respecter, pré-
server et maintenir les connaissances, innovations et pratiques des com-
munautés locales et autochtones”. 
D’autre part, les débats actuels montrent que les enjeux dépassent large-
ment le domaine des sciences de la nature. S’inscrivant dans le cadre des
changements environnementaux globaux (changement climatique,déser-
tification, appauvrissement de la couche d’ozone atmosphérique, etc.),
ces débats sont aux confluents du politique et d’une multitude de disci-
plines. La diversité biologique, concept relativement spécialisé, devient
la “biodiversité”, un concept lancé dans le débat public pour attirer l’atten-
tion, mais qui a dépassé ses frontières pour être construit socialement
autour d’enjeux institutionnels, juridiques, politiques, économiques et cul-
turels. Cette métamorphose demande d’élaborer une économie politique
de la biodiversité (Aubertin et al. 1998), mais surtout une perspective véri-
tablement interdisciplinaire de la biodiversité.
Différents types d’interactions entre disciplines ont été peu à peu carac-
térisés en cinq idéaltypes : monodisciplinarité, multidisciplinarité, pluri-
disciplinarité, interdisciplinarité et transdisciplinarité. En situation de
monodisciplinarité, chaque discipline a, selon le dogme canon, son pro-
pre objet et sa propre méthode. “Une discipline, pour exister, se construit
toujours contre des disciplines instituées, dans le but de faire valoir et recon-
naître sa nature distincte et sa pertinence” (Freymond et al. 2003 : 3). La
classification en disciplines s’est accélérée au XIXe siècle, sous l’effet de
l’accumulation de la connaissance et de la difficulté croissante de la maî-
triser, mais aussi de la spécialisation des chercheurs, de la professionnali-
sation de la recherche, et de la complexité accrue des outils. Il faudra atten-
dre les années 1950 et 1960 pour que le sentiment de déshumanisation
et de technocratisation d’une science hyper spécialisée (Nicolescu 1996)
fasse resurgir une réflexion critique. 
La multidisciplinarité peut se définir comme l’association de chercheurs
de plusieurs disciplines pour étudier un objet commun (fragmenté), issu
d’une discipline en particulier, mais sans interaction ni coordination. La
pluridisciplinarité y ajoute une coordination ainsi qu’un début de réflexion
commune au niveau de la conceptualisation (de Bruyne et al. 1974). L’in-
terdisciplinarité est définie par Jollivet et Legay (2005 : 184) comme “une
démarche de recherche construite en assemblant de façon méthodique des
connaissances,des points de vue,des techniques de travail provenant de dis-
ciplines différentes”. Elle suppose la coopération active entre des cher-
cheurs de plusieurs disciplines pour élargir leur compréhension d’un phé-
nomène particulier ou la réalisation d’un projet commun. Le premier pas
vers l’interdisciplinarité est la construction (ou la reconstruction) conjointe
d’un objet,qui ne devrait donc pas être fragmenté entre les disciplines,mais
rester collectif. Les disciplines ne s’effacent certes pas, la connaissance
spécialisée est évidemment le fait de l’apport disciplinaire ; elles se coor-
donnent (étroitement) pour définir l’objet, une méthodologie et l’apport
spécifique de chacun au projet d’ensemble. Il va de soi que ces dispositifs
demandent une réflexion théorico-épistémologique approfondie. La ten-
sion entre le désir de précision et d’exactitude, qui demande une spécia-
lisation croissante, et celui d’ancrage dans la réalité, où tout découpage de
l’objet impose une perte de sens, est particulièrement vive dans le cas de

la recherche-action, entendue au sens large comme un pro-
cessus itératif d’interaction entre une recherche et l’appli-
cation des résultats comme test.
Au delà de l’interdisciplinarité, l’approche de la transdici-
plinarité qui s’est développée dans les pays germanopho-
nes (Pohl, 2001 ; Häberli et al., 2001) postule que toute
connaissance conduit à une modification de la réalité et donc
qu’elle est action. Lorsqu’elle concerne des populations
locales, pour être éthiquement conséquente, elle devrait
intégrer ces population à la fois dans la définition des pro-
blèmes, des protocoles de recherche, des outils et des solu-
tions proposées. Certes difficile à mettre en œuvre dans les
circonstances actuelles de la production scientifique, cette
approche est néanmoins la seule complètement cohérente
avec la triple critique ontologique, épistémologique et poli-
tique présentée ici.

A JONAS, QUI AURA 20 ANS 
EN L’AN 2020
En synthèse, j’invite donc les jeunes chercheurs à prêter
attention à l’origine des concepts et des discours qu’ils
utilisent quotidiennement, et à leurs implications en ter-
mes ontologiques, épistémologiques et de relations de
pouvoir. J’appelle en outre de mes vœux une véritable
“rupture ontologique, épistémologique et politique” face
au sens commun savant relatif à la nature.
Bien que cela apparaisse quelque peu philosophique, il
me semble essentiel de ne plus considérer l’humain
comme extérieur à la “nature” (soit qu’il tente de la maî-
triser ou qu’il constate les effets qu’elle provoque sur
lui), mais de réintégrer la nature. Ceci passe par le respect
et le dialogue avec les autres cultures, mais aussi l’écoute
des courants qui dans la société occidentale proposent une
alternative non dualiste et non utilitariste : écologie “arca-
dienne”pour Worster, anthropologie écologique et commu-
nalisme pour Pálsson. 
Tout effort pour aller dans cette direction portera des
fruits, ne fut-ce que par une meilleure compréhension
du monde dans lequel nous vivons, ou d’une clarifica-
tion des mystérieux échecs des politiques et program-
mes en matière de conservation de l’environnement que
l’on observe à répétition.

w

 

 



w Conférence/01

BIODIVERSITÉ: QUELLE RECHERCHE DANS 15 ANS ? ENJEUX, CHERCHEURS, CONTEXTES / 27

BIBLIOGRAPHIE
Aubertin C., Boisvert V. et Vivien
F.-D. (1998), “La construction
sociale de la question de la
biodiversité”, Natures, Sciences,
Sociétés, 6 (1) : 7-19. / 
Austin J.L. (1970), Quand dire,
c’est faire, Paris, Points. /
Balasinorwala, T., Kothari, A. &
Goyal, M. (2004), Participatory
Conservation: Paradigm shifts in
International Policy, IUCN, Gland,
Switzerland, Cambridge, UK, and
Kalpavriksh, India. / Balée W.
(2000), “Qui a planté les décors de
l’Amazone ?”, La Recherche, juillet-
août : 18-23. / Bourdieu P. (2001),
Langage et pouvoir symbolique,
Paris, Seuil. / Chauvet M.
et Olivier L. (1993), La biodiversité:
Enjeu planétaire, Paris, Sang de la
Terre. / Clastres P. (1972),
Chronique des indiens Guayaki,
Paris, Plon. / De Bruyne P.,
Herman J. & De Shoutheete M.
(1974), Dynamique de la recherche
en sciences sociales, Paris, PUF. /
Descola P. & Pálsson G. (Eds.)
(1996), Nature and Society :
Anthropological Perspectives.
London, Routledge. / Descola, P.
(1996). “Constructing Natures :
Symbolic Ecology and Social
Practices”, in Descola, P. &
Pálsson, G. (Eds.), Nature and
Society : Anthropological
Perspectives. London, Routledge :
82-102. / Despres A. et
Normandin D. (1996), “Les
services d’environnement fournis
par la forêt : évaluation et
régulation”, INRA ESR, Nancy,
Cahiers d’économie et sociologie
rurales, 41 : 62-91. / Douglas
E.M., Sabastian K., Vörösmarty
C.J. & Chomitz, K.M. (2005), The
Role of Tropical Forests in
Supporting Biodiversity and
Hydrological Integrity : A Synoptic
Overview, World Bank Policy
Research Working Paper 3635. /
Dupré G. (1996), “Y a-t-il des
ressources naturelles ?”, Cahiers
des Sciences Humaines, 32 (1) :
17-27. / Foucault M. (1971),
L’ordre du discours, Paris,
Gallimard. / Freymond N., Meier D.
et Merrone G. (2003), “Ce qui
donne sens à l’interdisciplinarité”, A
Contrario (Lausanne), 1 (1): 3-9. /
Haas P.M. (1992), “Introduction :
epistemic communities and
international policy coordination”,
International Organization, 46 (1) :
1-35. / Häberli R. (eds.) (2001),
Transdisciplinarity: Joint Problem-
Solving among Science,
Technology and Society, Zurich,
Haffmans Verlag. / Hajer M. (1995),
The Politics of Environmental
Discourse : Ecological
Modernization and the Policy
Process, Oxford, Oxford University
Press. / Hufty M. (2001), 
“La gouvernance internationale 
de la biodiversité”, Etudes
Internationales, 32 (1), mars : 5-29.
/ Hufty M. et Bottazzi P. (2006),

“Peuples indigènes et citoyenneté
en Amérique latine : entre
adaptation et résistance à l’ordre
mondial (avec P. Bottazzi)”, in G.
Froger (Ed.), La mondialisation
contre le développement durable ?,
Bruxelles, Peter Lang : 181-197. /
Jollivet M. et Legay J.-M. (2005),
“Canevas pour une réflexion sur
une interdisciplinarité entre
sciences de la nature et sciences
sociales”, Natures, Sciences,
Sociétés, 13 (2) : 184-188. / 
Juma C. (1989), The Gene
Hunters: Bootechnology and the
Scramble for Seeds, London, Zed
Books. / Lascoumes P. (1994),
L’éco-pouvoir, environnements et
politiques, Paris, la Découverte. /
Muttenzer F. (2006), Déforestation
et droit coutumier à Madagascar,
thèse en études du
développement, IUED, Genève. /
Nicolescu B. (1996), 
La transdisciplinarité: Manifeste,
Paris, Ed. Du Rocher. / Pálsson G.
(1996), “Human-environmental
relations : orientalism, paternalism
and communalism”, in Descola, P.
& Pálsson, G. (Eds.), Nature and
Society : Anthropological
Perspectives. London, Routledge :
63-81. / Philips A. (2003), 
“A modern paradigm”, World
Conservation Bulletin, 2 : 6-7. /
Pohl C. (2001), “How to bridge
between natural and social
sciences ? An analysis of three
approaches to transdisciplinarity
from the Swiss and German field of
environmental research”, Natures,
Sciences, Sociétés, 9 (3) : 37-46. / 
Rist S. (2006), “Vom Papiertiger
Nationalpark zur Förderung der
biokulturellen Diversität”, Hotspot, 
14, Oktober : 12-13. / Rodary, E.
et Castellanet, Ch. (2003),
“Introduction : les trois temps de la
conservation” in E. Rodary, Ch.
Castellanet et G. Rossi (dir.),
Conservation de la nature et
développement. L’intégration
impossible ?, Paris, Karthala et
GRET : 5-44. / Rossi G. (1999),
“Forêts tropicales entre mythes et
réalités”, Nature, Sciences,
Sociétés, 7 (3) : 22-37. / Worm B.,
Barbier E.B., Beaumont N., Duffy
J.E., Folke C., Halpern B.S.,
Jackson J.B.C., Lotze H.K.,
Micheli F., Palumbi S.R., Sala E.,
Selkoe K., Stachowicz J.J.,
Watson R. (2006), “Impacts of
biodiversity loss on ocean
ecosystem services”, Science, 314:
787-790. / Worster D, (1977), Les
pionniers de l’écologie : une
histoire des idées écologiques,
Paris, Sang de la Terre. / 

> 
Souleymane KONATE,

Université d’Abidjan - Directeur de la 
station de recherche en écologie - Côte
d’Ivoire /
— Est-il vraiment réaliste de vouloir maintenir les
traditions au niveau local au nom de la conservation de la
diversité biologique ? Les sociétés traditionnelles
évoluent sous l’influence de la mondialisation, les
besoins locaux en termes de ressources s’accroissent,
l’économie locale se modifie. Ne faudrait-il pas plutôt
chercher à adapter ces traditions ? Le système
traditionnel de conservation des terres au Burkina Faso,
par exemple, a dû être revu afin de s’adapter au climat
plus sec.
;

M.H.: Je ne sais pas répondre si c’est réaliste ou non. Il s’agit
d’une quetion complexe. Le droit traditionnel par exemple
est aussi un produit de la colonisation. La tradition est en
constante évolution. Les nécessités écologiques font loi. Je
ne suis pas non plus un idéaliste du local. Cependant, un
dialogue de bonne foi est nécessaire, ce qui n’est pas tou-
jours le cas actuellement.

> 
Mbacké SEMBENE,

IRD - Université de Dakar - Sénégal /
— J’aimerais abonder dans votre sens concernant
l’importance de mieux prendre en compte les
connaissances locales. Ces connaissances, de nature
essentiellement empirique, doivent davantage être
intégrées à la réflexion. En Afrique par exemple,
l’existence de forêts sacrées, qui constituait peut-être un
modèle de conservation de la nature, n’a pas été prise au
sérieux lors de la colonisation et on a détruit des forêts
pour construire des routes. S’agissant du problème que
vous avez souligné quant au manque de résultats des
programmes de conservation dans les pays sous-
développés, il me semble fondamental d’axer l’effort sur
la formation des scientifiques dans ces régions. En outre,
le lien entre les scientifiques et les politiques doit être
développé. Actuellement, il n’existe pas de transfert de
connaissances des scientifiques vers les politiques, qui
ne sont intéres sés que par le visible.
;

M.H.: Je répondrai à votre remarque,et en guise de conclu-
sion à nos débats, qu’une démocratisation générale de la
science et de la politique est nécessaire.

Echange 
entre le public et 
Marc Hufty
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— J’ai en charge de vous parler d’un
sujet infernal : la biodiversité dans quinze ans, le savant et
le politique. Je ne sais pas qui je suis censé représenter
dans ce trio, la biodiversité, le savant ou le politique. Quoi
qu’il en soit, j’ai prévu de vous donner quelques pistes de
réflexion sur la façon dont les scientifiques, les savants, se
comportent dans notre société et sur les conséquences
que cela peut induire dans le domaine de la biodiversité.

AU DÉBUT ÉTAIT LINNÉ…
La biologie est une science jeune, ce qui représente une
difficulté. Il y a 400 ans exactement paraissait un traité de
botanique dans lequel les feuilles d’un arbre se transfor-
maient en poisson lorsqu’elles tombaient dans l’eau et en
oiseaux lorsqu’elles touchaient la Terre. La zoologie n’était
pas plus avancée. Au XVIIe siècle, on considérait encore
que la semence humaine, lorsqu’elle tombait dans la terre,
pouvait fabriquer des mandragores. La première rationa-
lisation, au sens actuel du terme, de ces questions a eu lieu
au XVIIIe siècle avec l’arrivée des grands systématiciens
qui ont commencé à définir la notion d’espèce. 
Je commencerai par citer un écrit de Linné : “Toutes les
espèces tiennent leur origine de leur souche, en première
instance, de la main même du Créateur Tout-puissant, car
l’Auteur de la nature, en créant les espèces, imposa à ses
créatures une loi éternelle de reproduction et de multiplica-
tion dans les limites de leur propre type. En fait et dans bien
des cas, Il leur accorde le pouvoir de jouer avec leur aspect
extérieur mais jamais celui de passer d’une espèce dans
l’autre, d’où les deux sortes de différences existant entre les
plantes, l’une étant la différence vraie, la diversité née de la
Main Sage du Tout-puissant, l’autre la variation de la
coquille extérieure due aux caprices de la nature”. Dans ce
texte, qui nie la notion de métamorphose au sens ovidien
du terme, Linné réduit le concept de biodiversité à la diver-
sité des espèces. Quiconque choisit de compter les espèces
pour représenter ce que c’est que la biodiversité adopte
une démarche linnéenne et suppose que la quantité de bio-
diversité contenue dans chaque espèce est la même. 
Cette démarche n’est pas forcément erronée. Comparer
des écosystèmes en comparant le nombre d’espèces peut
avoir un sens. En revanche, vous excuserez le botaniste
que je suis de refuser le résultat de la comparaison entre
des plantes et des insectes. Si nous pouvions disposer d’un
véritable concept de biodiversité, nous réaliserions que les

plantes divisent leur biodiversité dans les grands ensembles que sont les
espèces et que chaque espèce conserve une très grande masse de biodi-
versité alors que les insectes constituent une espèce différente à chaque
fois qu’ils ont un poil de travers ! Compter les espèces pour évaluer
la diversité des plantes et des animaux est tout à fait inaccep-
table. Si je devais formuler un souhait pour l’avenir, je choisirais de
faire le vœu que nous ayons élaboré un vrai concept de bio-
diversité dans quinze ans. 

LA DIVERSITÉ DANS L’ESPÈCE
Cette lacune a de nombreuses implications sur la biologie de la conserva-
tion. Noé, le premier biologiste de la conservation, s’était contenté de
conserver dans son Arche un couple de chaque espèce. Aujourd’hui, nous
savons que cela était insuffisant et nous prenons en compte la diversité
dans l’espèce dans le cadre de nos travaux de biologie de la conservation.
Cette démarche est intéressante sur le plan philosophique. Elle montre
que nous ne prenons en compte la diversité dans l’espèce qu’en tant
qu’elle est nécessaire à la diversité des espèces, ce qui constitue une imma-
turité extrêmement grave.
La théorie de la sélection naturelle élaborée par Charles Darwin à partir
de la diversité intra spécifique a permis de montrer que l’origine des espè-
ces résidait dans la diversité au sein d’une même espèce. Les critiques
adressées d’abord à Darwin ne concernaient pas cette partie de son tra-
vail. Elles étaient essentiellement dues à la difficulté d’admettre que nous
puissions appartenir à la même lignée que les singes ! L’intervention de
Thomas Huxley s’est avérée indispensable pour défendre Darwin dans ce
débat. Les scientifiques se trouvent parfois en butte aux critiques et aux
attaques parce que les faits qu’ils démontrent ne plaisent pas au reste de
la société. Nous, savants, devons parfois imposer nos vues. Le
problème est de savoir quand le faire, comment et pourquoi. 
En outre, sur le plan de la diversité, Darwin a écrit des textes fondamen-
taux, tel que ce passage, tiré de L’origine des espèces : “Jusqu’à présent, on
n’a pas pu tracer une ligne de démarcation entre les espèces et les sous-
espèces, c’est-à-dire entre les formes qui dans l’opinion de quelques natura-
listes pourraient être presque mises au rang des espèces sans le mériter
tout à fait ; on n’a pas réussi davantage à tracer une ligne de démarcation
entre les sous-espèces et les variétés fortement accusées ou entre les varié-
tés à peine sensibles et les différences individuelles. Ces différences se fon-
dent l’une dans l’autre, par des degrés insensibles, en une véritable série ;
or l’idée de série implique l’idée d’une transformation réelle.”. Le jour où ce
type d’idée aura été intégré à la définition de la biodiversité ; c’est-à-dire
qu’un continuum allant des différences individuelles à celles qui séparent
les grands clades sera reconnu et intégré pleinement dans u concept uni-
ficateur, alors un grand progrès aura été établi. Il va de soi qu’il est indis-
pensable de continuer et d’intensifier les prospections afin d’aboutir à
une description plus adéquate de la biodiversité. Toutefois, il est égale-
ment primordial qu’un travail conceptuel sur la biodiversité soit mené car
nous répétons ce mot à l’envi, sans savoir de quoi nous parlons.

LA SUPRÊME LOI DE LA DÉRAISON…
À L’ORIGINE DE LA GÉNÉTIQUE
L’origine des espèces ne contient qu’une seule figure. Cette figure est la
première phylogénie jamais dessinée dans un ouvrage. Il s’agit d’une phy-
logénie parfaitement abstraite et théorique que le lecteur est libre w



d’adapter selon son bon vouloir à diverses varié-
tés, sous-espèces, espèces, etc. Ce travail énorme conduit
par Darwin n’a, selon moi, pas été pleinement exploité.
Les arbres phylogénétiques, dont la construction
fait aujourd’hui partie de l’activité de base des
biologistes dans de nombreux domaines, pour-
raient utilement être adaptés aux études sur la
diversité dans l’espèce. Cette diversité est certes
aussi étudiée, mais de façon séparée, espèce par
espèce. En outre, nous gagnerions à ne pas
oublier que cette diversité concerne aussi l’es-
pèce humaine. 
A la suite des travaux d’un certain nombre de grands bio-
logistes, parmi lesquels Francis Galton, un cousin de
Darwin qui a occupé une place particulièrement impor-
tante, la diversité au sein de l’espèce s’est focalisée autour
de la seule question de l’hérédité des variations. Galton
était tombé amoureux de la loi des erreurs. Il considérait
que cette loi régnait avec sérénité et en complet auto-effa-
cement, dans la plus grande confusion. Selon lui, plus
l’anarchie régnait, plus la courbe était parfaite. Il qualifiait
ce phénomène de “suprême loi de la déraison” et affirmait
que les Grecs l’auraient déifiée et personnifiée s’ils
l’avaient connue. Galton a fabriqué les statistiques telles
qu’on les connaît aujourd’hui. Il a affirmé que les aptitu-
des naturelles d’un homme étaient dérivées de son héré-
dité avec exactement les mêmes limitations que les carac-
téristiques de forme de l’ensemble du monde organique.
Ce constat va conduire Galton à conclure à la nécessité de
développer une nouvelle science : l’eugénique. Ses succes-
seurs auront une influence considérable : Pearson déve-
loppera la biométrie (toujours dans l’idée de développer
l’eugénique) et sera considéré comme le dépositaire du
darwinisme orthodoxe ; Bateson, développera les travaux
de Mendel redécouverts par trois botanistes de Vries,
Correns et Tschermak) en 1900 et proposera, en 1906, de
nommer cette nouvelle science de l’hérédité des variations
“Génétique”. Pearson et Bateson se détestent et génétique
et darwinisme sont d’abord des disciplines en conflit. La
synthèse entre la génétique et le darwinisme et l’étude
darwinienne aura lieu au début du XXe siècle. 

La génétique permet de regarder la diversité dans les espè-
ces. Aujourd’hui les généticiens, dont je fais partie, font
des arbres de coalescence des gènes. Ils savent tracer, théo-
riquement et parfois pratiquement, l’histoire des gènes.
Or l’histoire des gènes et l’histoire des espèces se rejoi-
gnent. Une réflexion me semble indispensable pour déter-
miner s’il existe une différence entre un arbre généalogi-
que de gènes, un arbre de coalescence, et une phylogéni-
que de l’espèce. Une vision unifiée de la diversité
pourrait s’appuyer sur cette présentation en
arbre et non plus en groupes d’espèces séparées.

Un arbre traduit une continuité dans le temps tout en respec-
tant la discontinuité des formes à un instant donné, et ce à
toutes les échelles. J’espère que, dans quinze ans, nous aurons
réussi à réunifier complètement l’approche génétique et l’ap-
proche systématique de la diversité du vivant.

SAVANTS, CERTITUDES 
ET CROYANCES
Les savants, par définition, ont des certitudes. Le mot “savant” l’implique
à lui seul. Pourtant, les savants savent bien qu’ils ne savent pas tout.
Toutefois, ils se gardent de le dire car ils risqueraient de perdre leur crédi-
bilité, voire même de mettre en péril leur carrière et la rétribution qui leur
est octroyée pour mener leurs travaux. Souvent l’usage consiste à évoquer
une communauté de savants en butte à des idiots qui ne savent rien. Le
film Le Jour d’après par exemple, montre des savants qui se battent en
vain pour faire reconnaître le problème du changement climatique. A
cause de son refus de les écouter, le pays finit par se trouver dans une
situation catastrophique et le président des Etats-Unis est contraint de sol-
liciter le Mexique pour accueillir de pauvres réfugiés nord-américains (un
politicien français qui a été un savant mais semble l’avoir oublié montre
bien ce type de démarche). Parfois les savants qu’on ne croit pas, rencon-
trent de petites victoires ! Parfois, ils ont été persécutés. L’exemple de
Galilée nous hante encore.
Parallèlement, les savants appartiennent à une société. Ils en absorbent
inéluctablement un certain nombre de croyances, qu’ils partagent avec
leurs contemporains. Tout l’enjeu consiste à en être conscients et à opé-
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qui ne dépasserait pas l’âge mental de huit ans. Une autre lampe signa-
lait que toutes les 50 secondes une personne était mise en prison aux
Etats-Unis ; le panneau d’exposition précisait par ailleurs que : “Very few
normal persons ever go to jail”. Enfin, il était rappelé que toutes les 
7,5 minutes seulement, naissait une personne qui serait vraiment utile à
la nation !

TOUJOURS INTERROGER 
LE CADRE MÉTAPHYSIQUE 
DU RAISONNEMENT !
A la suite de ces études, certains Etats ont adopté des lois eugénistes
consistant à stériliser de façon systématique, les personnes considérées
comme ayant de mauvais gènes. Au 1er janvier 1935, 21 539 personnes
avaient été stérilisées aux Etats-Unis. On admet qu’au total, environ 
60 000 personnes ont été stérilisées aux Etats-Unis pendant cette période.
Le nombre de stérilisations est proportionnellement encore plus considé-
rable dans les pays du nord de l’Europe. En revanche, les pays du sud de
l’Europe, en particulier la France, échappent de façon miraculeuse à cet
eugénisme grâce au fait que personne n’avait rien compris à la génétique
à cette époque. L’Allemagne nazie, pour sa part, a bien sûr pleinement
adhéré à la démarche et a procédé à 400 000 stérilisations. L’Angleterre,
d’où toute la théorie est partie, se démarque de façon extraordinaire en
n’adoptant pas de loi eugéniste. Comme me l’ont expliqué mes collègues
anglais philosophes et historiens, le caractère utopique de l’eugénisme,
dont l’idée était d’améliorer l’espèce humaine, ne correspondait pas à la
philosophie d’un pays comme l’Angleterre. Le système des classes y était
la référence. Chacun savait très exactement s’il était lower class, middle
class ou upper class. Contrairement à l’Amérique, où l’on rêvait à l’égalité
des chances (toutes les personnes de ma génération ont connu cette
image du petit vendeur de journaux qui devient un magnat de la
finance), l’Angleterre n’était pas un pays égalitaire. L’eugénisme était une
idée altruiste, une utopie qui visait à améliorer l’espèce humaine pour
qu’il n’y ait plus de personnes malheureuses ou malades. Tous les généti-
ciens de l’époque étaient eugénistes. Si j’avais vécu en 1920, j’aurais été
eugéniste. Ma seule supériorité sur eux réside dans le recul dont je béné-
ficie par rapport aux actes qu’ils ont commis.
Pour présenter les bases théoriques de l’eugénique, il est utile de revenir
à Karl Pearson, l’inventeur du test du Chi2 et d’un test de corrélation
affirme que les mathématiques pouvaient servir à résoudre des problè-
mes pratiques en biologie. Karl Pearson développe l’idée que “la science
moderne, comme elle exerce de l’esprit à une analyse exacte et impartiale
des faits, est un moyen d’éducation particulièrement adapté pour promou-
voir la citoyenneté”. Beaucoup de scientifiques adhèrent encore
aujourd’hui à cette position. Pour beaucoup, la rationalité est ressentie
comme un rempart contre les idées idiotes et une garantie de lucidité.
Karl Pearson ajoute : “le droit de vivre ne donne pas le droit à chaque per-
sonne de se reproduire. Comme nous avons diminué l’efficacité de la sélec-
tion naturelle et que de plus en plus de faibles et d’inadaptés survivent,
nous devons augmenter les standards mentaux et physiques pour devenir
parents”. Il a parfaitement raison dans un cadre métaphysique donné qui
consiste à poser la volonté d’améliorer l’espèce humaine comme un prin-
cipe absolu. Son raisonnement n’est pas erroné. Son erreur réside

rer un tri entre les croyances légitimes et celles qui ne le
sont pas. Quelles croyances épousons-nous, nous
chercheurs, dans le domaine de la biodiversité ?
Quelles sont celles qui sont respectables ?
Quelles sont celles qui ne le sont pas ? Comment
les interroger et nous démarquer de certaines d’entre elles
? Autant de questions fondamentales pour notre commu-
nauté. Pour illustrer ce propos, j’ai pour habitude, en tant
que généticien des populations, de recourir à l’exemple de
l’eugénisme. Dans les années 1920, la Société américaine
d’eugénique contient de grands savants : Thomas Morgan
(grand généticien qui a découvert la théorie chromosomi-
que de l’hérédité), Graham Bell (l’inventeur du téléphone),
Irving Fisher et Charles Davenport (deux généticiens
humains américains). L’association entre un physicien et
des biologistes sur ces questions est assez courante. Vous
la retrouverez par exemple aujourd’hui dans les pétitions
utilisées par des biologistes pour pouvoir faire tout ce
qu’ils veulent dans leurs laboratoires ou dans les champs
et signées par des membres de l’ Académie des Sciences
qui ne connaissent rien au sujet.
Les eugénistes ont essayé de comprendre pourquoi la
société américaine comptait parmi ses membres des indi-
vidus “ratés”. Pour ce faire, ils ont remonté le cours de l’his-
toire de personnes issues par exemple d’asiles d’aliénés ou
de prisons, afin de chercher, parmi leurs ancêtres, si un
lien de cause à effet pouvait être établi à partir de leurs
gènes. En 1930, par exemple, ils ont retrouvé 92% des des-
cendants d’une dénommée Ada Jukes, qui vivait dans les
années 1740. Parmi ces descendants, affirment les eugé-
nistes, 64 étaient des débiles mentaux, 174 des pervers
sexuels, 196 des illégitimes, 142 des pauvres et 77 des cri-
minels et meurtriers. D’où la question angoissée des eugé-
nistes de l’époque : allons-nous laisser les Ada Jukes d’au-
jourd’hui perpétuer cette multiplication de la misère ?
On a prétendu avoir identifié un gène dominant détermi-
nant l’illégitimité, c’est-à-dire la naissance hors mariage, a
à l’occasion de ces études ! La grande presse de l’époque,
qui s’empara de la question, évoqua notamment dans le
Sunday Oregonian “la descendance de Karl et Anna”. La
démarche consistait d’abord à prouver que deux person-
nes attardées mentales ne pouvaient qu’engendrer des
êtres affligés du même handicap pour ensuite conclure
qu’il existait une véritable urgence à résoudre ce pro-
blème. Lors d’une exposition organisée en 1937 par la
Société américaine d’eugénique, un système de petites
lampes avait été mis au point pour illustrer la situation.
Toutes les quinze secondes une lampe flashait pour évo-
quer la fréquence avec laquelle la somme de cent dollars
étaient dépensée par la société pour s’occuper de person-
nes affligées d’une mauvaise hérédité : débiles, fous, crimi-
nels et autres malades... Toutes les 48 secondes, un autre
flash illustrait la naissance aux Etats-Unis d’une personne
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dans le fait de ne pas interroger le cadre métaphysique dans
lequel il se place. A mon sens, Pearson n’était même pas conscient de ce
cadre métaphysique qui conditionnait sa réflexion et sans doute en est-il
de même pour nous aujourd’hui…

DANS L’ATTENTE DU “NUREMBERG 
DE LA BIODIVERSITÉ”
On retrouve le même type de démarche chez Julian Huxley (petit fils de
Thomas, l’ami de Darwin). Cet homme tout à fait remarquable était un
grand altruiste. Fondateur de l’Unesco, Julian Huxley était un grand géné-
ticien évolutionniste. Il a développé la théorie synthétique de l’évolution.
Comment ne pas être en accord avec lui lorsqu’il affirme que “l’homme
est un produit de bientôt trois milliards d’années d’évolution dans lequel le
processus évolutif est in fine devenu conscient de lui-même et de ses possi-
bilités ; et, que cela lui plaise ou non, il est responsable de l’ensemble de
l’avenir de l’évolution de notre planète” ? Le problème tient au fait qu’à
l’époque, le discours écologiste rejoignait en tous points le discours eugé-
niste. Beaucoup d’eugénistes se sont d’ailleurs reconvertis dans l’écologie
militante après la fin de l’eugénisme via, notamment, la régulation des
naissances dans le Tiers Monde.
Le procès de Nuremberg a donné naissance aux concepts de dignité
humaine et de crime contre l’Humanité. Cet événement, qui a alerté les
consciences et mis fin à l’eugénisme, a marqué un tournant dans l’évolu-
tion de la recherche, comme en témoigne ce texte d’Aldous Huxley, frère
de Julian Huxley et auteur du remarquable roman Le Meilleur des mon-
des : “Au cours de l’évolution, la nature s’est donné un mal extrême pour que
chaque individu soit différent de tous les autres. Physiquement et mentale-
ment, chacun d’entre nous est un être unique. Toute civilisation qui, soit
dans l’intérêt de l’efficacité, soit au nom de quelque dogme politico-reli-
gieux, essaie de standardiser l’individu commet un crime contre la nature
biologique de l’homme”. 
Aujourd’hui, je pense que nous nous trouvons dans l’attente
d’un Nuremberg de la biodiversité. J’appelle de mes vœux
l’arrivée d’un tel événement en souhaitant que, d’ici 15 ans,
les crimes contre la planète commencent à être considérés
comme de réels crimes et non pas simplement comme de
légers abus.

RECHERCHE : 
CONNAISSANCES ET COMPRÉHENSION 
DU MONDE D’ABORD !
Lors des dernières Assises nationales de la recherche quatre thèmes ont
été évoqués : recherche et société ; évaluation de la recherche ; person-
nels de la recherche ; organisation et financement. J’appartenais au pre-
mier groupe, sous la direction de Françoise Héritier. La question du lien
entre la recherche et la société n’avait pas suscité l’intérêt du plus grand
nombre au sein de notre communauté. Chacun semblait au contraire
considérer que le sujet ne pouvait donner lieu qu’à un énoncé de bana-
lités sur le progrès et personne n’imaginait qu’un débat pourrait naître
sur ce thème. Lorsque Françoise Héritier a remis en septembre notre
rapport final, personne n’a manifesté la moindre impatience à se pen-
cher sur le texte. La priorité a été accordée aux questions telles que l’éva-
luation des différents organismes de recherche (CNRS, Inra, Universités,
etc.) ou le financement des projets. 

Pourtant, contre toute attente, lorsque nos collègues se
sont enfin intéressés à nos écrits, un débat long et houleux
s’est engagé ! Nous avions mentionné dans notre rapport
que “la recherche a pour but de fournir des connaissances
et de permettre la compréhension du monde par les
humains. Elle a des retombées qui sont l’enseignement et la
diffusion des connaissances, l’innovation, la valorisation
économique et l’expertise”. Dans cette définition, le progrès
technique et les avancées économiques n’apparaissaient
pas comme le but premier poursuivi par la recherche
scientifique mais seulement comme une retombée possi-
ble. La formule entrait en totale contradiction avec la posi-
tion du ministre de l’éducation nationale, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche d’alors, qui souhaitait
que l’innovation soit placée au cœur même du dispositif
de recherche. Le président des Assises nationales s’est
trouvé au cœur d’une véritable polémique. Ses entretiens
téléphoniques avec le ministre étaient quotidiens et il a
tenté de faire modifier dans le sens demandé le texte que
nous avions produit. (Le ministre délégué à la recherche
de l’époque, est resté pour sa part remarquablement dis-
cret dans cette histoire). L’anecdote illustre à mon sens à
quel point il serait important que nous organisions ce type
de débat au sein de la communauté scientifique.

COURBER L’ÉCHINE DEVANT UN SEUL
“PROGRÈS” POSSIBLE ?
Dans le même ordre d’idée, j’évoquerai la charte de l’envi-
ronnement, récemment annexée à la Constitution fran-
çaise. Cette charte faisait mention du principe de précau-
tion. Cela a entraîné l’opposition la plus farouche des
Académies des Sciences et de Médecine, qui ont demandé
la suppression de cette mention sous l’argument qu’elle
freinerait “le Progrès”. Tous comme les eugénistes autre-
fois, beaucoup de scientifiques aujourd’hui pensent tra-
vailler pour le progrès et considèrent qu’il n’existe qu’un
seul progrès possible. L’idée qu’il puisse y avoir plu-
sieurs scénarios parmi lesquels la science opère
un choix pour orienter la société ne semble pas
pénétrer la communauté des scientifiques. Tout
le monde aujourd’hui semble courber l’échine devant le
Progrès. D’autres certitudes métaphysiques et éthiques
servent de base à nos travaux en biologie. Tel est le cas
notamment de la primauté de l’ADN ou de la priorité à
l’innovation. J’ai assisté à des débats extrêmement drôles
pour savoir s’il fallait ou non breveter les gènes. Les uns
affirmaient que les brevets étaient indispensables pour
garantir l’incitation économique à faire de la recherche sur
les gènes et soulignaient que, sans une telle incitation, le
Progrès irait moins vite. Les autres répondaient que la
marche rapide du Progrès ne pouvait au contraire être
garantie qu’en ne brevetant pas, car les entreprises se ser-
vaient du brevet, non pas au bénéfice du Progrès, mais
pour freiner la concurrence. Dans ce type de débat, la
question de savoir s’il faut ou non que la recher-
che génétique soit menée à la vitesse maximale
n’est jamais posée. Tout le monde semble d’accord a
priori. Lorsque quelqu’un comme moi tente de souligner
qu’il serait peut-être nécessaire de mieux connaître les
innovations avant de les lancer sur le marché et que la
maximisation de la vitesse du progrès n’est pas un but rai-
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la forêt amazonienne ne produit pas d’oxygène ?
J’ai commis cette erreur lorsque j’étais jeune. J’assistais à un colloque sur
la biodiversité où on nous expliquait que, lorsqu’une espèce s’éteint, cela
entraîne toute une chaîne d’extinctions et qu’in fine, l’espèce humaine,
était certaine de disparaître. J’ai dit à mon voisin que j’en avais assez d’en-
tendre ce type d’affirmation, qu’il n’existait aucune preuve permettant
d’adopter une position aussi catégorique et que personne n’était en
mesure de prévoir réellement ce qui devait se produire. Mon voisin, jour-
naliste de Libération, m’a proposé de consacrer un article à cette question.
L’interview a eu lieu et un article d’une demi-page a été proposé à la rédac-
tion du quotidien. Comme vous le savez, ce ne sont pas les journalistes
mais les éditeurs en chef qui décident du titre des articles. Ainsi, finale-
ment, l’article est paru sous le titre “Moins d’espèces : est-ce bien grave ?»,
signé Pierre-Henri Gouyon, ce qui m’a valu de me faire définitivement un
certain nombre d’ennemis parmi les nauralistes.
S’agissant des OGM, la liste de tout ce que nous ignorons est intermina-
ble. Nous ne savons pas ce qui se produit lorsqu’on met un transgène
dans une plante. Nous ne savons même pas comment se replie la pro-
téine car les protéines chaperonnes d’une plante ne sont pas les mêmes
que celles d’une bactérie. Personne n’a jamais donné aux chercheurs les
moyens d’étudier ce point. Nous ne savons évidemment pas ce que le pro-
cessus change à toute la physiologie de la plante et nous ignorons tout des
changements qu’il introduit en termes d’écologie. En résumé, nous ne
savons pratiquement rien. Pourtant, les scientifiques affirment dans la
plupart des débats sur ces questions qu’on sait mieux ce qu’il y a dans un
OGM que dans un croisement normal où on ne contrôle aucun gène.
L’argumentation convainc tout le monde. Pourtant, s’il est vrai qu’on
ignore tout des gènes d’un maïs normal, en revanche en croisant deux
plants de maïs on court peu de risques de voir apparaître autre chose
qu’un maïs. C’est l’expérience qui nous le dit. L’évolution de la recherche
nous permet aujourd’hui d’avoir dépassé le stade de la croyance en un
arbre dont les feuilles se transforment en oiseaux ou en poissons. Les phé-
nomènes naturels ne sont pas forcément inoffensifs mais ils ont le mérite
d’être bien connus. En revanche, du fait de la nature empirique de la bio-
logie, face à la nouveauté, notre science est bien incapable de
faire des prévisions fortes. Notre communauté me semble un peu à
la dérive sur toutes ces questions. Nous devrions davantage en discuter
entre nous. Je suis stupéfié par exemple de constater que, depuis le début
de mes recherches sur les OGM en 1988, aucun laboratoire ne m’a jamais
sollicité pour évoquer la question. Je le regrette profondément. La com-
munauté scientifique n’évoque pas suffisamment en interne les sujets
sur lesquels elle peut ne pas être en accord vis-à-vis de la société. 

LE MYTHE DU PROGRÈS
Je souhaiterais recourir à la mythologie et évoquer Dédale -qui est à mes
yeux l’exemple type de l’ingénieur d’aujourd’hui- pour illustrer le mythe
du Progrès. Minos se fait prêter un taureau par Zeus et ne le lui rend pas.
Zeus, pour le punir, donne à Pasiphaé, la femme de Minos, une passion
pour le taureau. Pasiphaé veut copuler avec le taureau. Minos, qui est un
homme manifestement très ouvert, donne son accord et appelle son ingé-
nieur Dédale. Ce dernier fabrique une vache en cuir et en bois (un peu du
genre de ce qui est utilisé aujourd’hui dans les centres d’insémination arti-
ficielle) et Pasiphaé copule avec le taureau. De cette union, nait le
Minotaure. A nouveau, on sollicite Dédale pour qu’il remédie au pro-
blème. Dédale invente son fameux labyrinthe pour y confiner le monstre
mais le Minotaure mange quelques Athéniens et Athéniennes chaque
année. Il faut donc s’en débarrasser. On charge Thésée de tuer le
Minotaure mais une question subsiste : comment Thésée ressortira-t-il du
labyrinthe après avoir accompli sa mission ? Ariane, la fille de Minos, qui
est amoureuse de Thésée, demande à Dédale comment procéder. Dédale
lui indique la technique du fil. Thésée tue le Minotaure, ressort
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“Face à la 
nouveauté,
notre science
est bien 
incapable de
faire des 
prévisions 
fortes”

sonnable, on le regarde poliment et on passe au point sui-
vant de l’ordre du jour. L’inéluctabilité de la compétition
économique folle et l’obligation qui nous est imposée de
situer toutes nos démarches dans ce cadre sont à mes
yeux inacceptables. Nous avons la responsabilité de
faire savoir à nos concitoyens qu’il existe une
autre voie.

IGNORANCES IGNORÉES…
Je considère qu’il existe un certain nombre de points sur
lesquels nous, scientifiques, sommes extrêmement criti-
quables. Je prendrai trois exemples : le décryptage du
génome humain, la forêt amazonienne et les OGM. Le site
Internet du Génopôle d’Evry indique dans ses pages que
le génome humain a été décrypté. Le verbe “décrypter”
signifie qu’un texte codé a été étudié et rendu intelligible.
La formulation est vraiment abusive ! Nous n’avons pas
décrypté le génome humain. Nous commençons juste
péniblement à le faire. Nous l’avons simplement séquencé
ou, pour utiliser un mot du langage courant -si on consi-
dère que le public est trop bête pour comprendre le verbe
“séquencer”- nous l’avons “ânonné”. Sur un autre site
Internet, consacré à la forêt amazonienne, on trouve la
phrase : “Les arbres contribuent au processus naturel en
transformant le gaz carbonique en oxygène”. En quelques
mots, les lois de Lavoisier se trouvent balayées. Après de
telles formulations, qui osera affirmer dans un article que

n
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grâce au fil d’Ariane mais oublie malheureusement Ariane en
route. Minos, furieux, trouve un bouc émissaire en la personne de Dédale,
qu’il enferme dans le labyrinthe avec son fils Icare. Pour s’échapper,
Dédale, qui manifestement a foi dans les solutions techniques pour remé-
dier aux problèmes posés par ses propres techniques, fabrique des ailes
et s’enfuit avec son fils ; mais celui-ci s’approche trop du soleil et meurt,
au désespoir de son père. Cette histoire montre comment, à partir d’une
demande illégitime secourue par la technique, le recours systématique à
la solution technique ne fait qu’engendrer de nouveaux problèmes…
Aujourd’hui, dans notre société, coexistent deux types de personnes : les
premières pensent que le mouvement vers le progrès est le seul remède
contre l’ennui et considèrent que les problèmes se règleront en chemin,
que nous trouverons des solutions techniques aux problèmes engendrés
par nos techniques ; les secondes estiment que nous avons commis assez
d’erreurs et qu’il serait temps de réfléchir en amont aux problèmes que
nous risquons de rencontrer. Une réunion sur la biodiversité comporte
certainement une très large majorité de représentants du deuxième
groupe. Toutefois, nous tirerions un grand bénéfice à évoquer dans nos
échanges cette vision du progrès.

LE PROGRÈS POUR QUI ?
Les scientifiques ont toujours eu à s’opposer au reste de la société. Galilée
en est un bon exemple. Les scientifiques ne doivent pas nécessai-
rement suivre l’opinion de la société. Parfois, il est de leur res-
ponsabilité de s’opposer à elle. Je veux bien admettre que les bio-
technologies sont un secteur d’avenir. Toutefois, je voudrais savoir à quel
avenir il est fait référence, dans quelles conditions seront menés nos tra-
vaux, au profit de qui nos résultats seront utilisés, etc. J’ai une formation
d’agronome. En 1976, je commençais à enseigner la génétique et l’amé-
lioration des plantes. J’emmenais les étudiants visiter des stations de
recherche. A l’époque, quelques chercheurs de l’Inra essayaient de trou-
ver des gènes de résistance aux maladies chez les plantes. On nous a expli-
qué que ces recherches n’avaient vraiment aucun sens parce que les plan-
tes résistantes aux maladies étaient toujours moins productives que les
autres et que nous disposions de tous les pesticides nécessaires. Ces
recherches n’ont par conséquent pas été poursuivies. Aujourd’hui, on
nous propose le contraire. On nous explique que, grâce aux OGM, on est
capable de concevoir des plantes résistantes aux maladies. Nous savions
déjà le faire autrefois, avec de la sélection ! Nous avons seulement arrêté
parce que cela n’arrangeait pas les sociétés d’agrochimie. Et tout à coup,
maintenant que l’agrochimie est partie prenante, ce qui était sans intérêt
devient important. 
Lorsqu’on tente de dessiner l’avenir, une vision de cauchemar peut appa-
raître. Allons-nous laisser la folie du Progrès envahir complè-
tement nos sociétés ? Allons-nous accepter que des intérêts
économiques très puissants gèrent l’avenir de la biodiversité
? Autant de questions effectivement assez effrayantes. A court terme, il
peut s’avérer utile de montrer à toutes les personnes qui détiennent les
cordons de la bourse que la biodiversité est rentable et qu’elle est suscep-
tible de rendre d’importants services à la société. Toutefois, la biodi-
versité demeure en priorité un problème d’éthique. Elle soulève
des problèmes de type purement politique. Une étude économique peut
prouver qu’un prisonnier coûte plus cher vivant que mort. Un tel calcul
économique peut par conséquent viser à démontrer que la peine de mort
est une bonne chose. Pourtant, quel que soit le résultat de toute étude éco-
nomique, je demeure profondément opposé à la peine de mort car je
pense qu’une société qui se donne le droit d’éliminer les individus qui la
composent est une société qui se donne une mauvaise image d’elle-
même. De la même façon, une société qui se permet de détruire
toutes les espèces qui sont autour d’elle est une société qui
détruit sa propre image. Pour les mêmes raisons que je suis opposée

à la peine de mort, je suis opposé à la destruction de la bio-
diversité. L’existence de calculs économiques susceptibles
de prouver que la biodiversité est rentable peut éventuel-
lement permettre d’argumenter. Toutefois, je crains qu’en
fondant trop l’argumentation sur ce type d’arguments, on
court le risque de ne voir protégée que la biodiversité ren-
table, au détriment de toute celle qui ne l’est pas. 
A mon sens, les chercheurs doivent réellement s’intégrer
dans la société en réfléchissant aux attendus de chacune
de leurs actions. Il me semble primordial que la
recherche pénètre la société sans démagogie, à
l’écart de toutes les logiques économiques.
L’essentiel est de débattre entre nous afin de bien définir
nos priorités et nos axes de travail avant d’aller vers la
société pour échanger avec elle nos réflexions. Du temps
de Galilée, la société mettait les chercheurs en prison
lorsqu’ils ne faisaient pas ce qu’elle voulait. Aujourd’hui ce
sont les chercheurs qui mettent des personnes de la
société (celles qui détruisent des OGM par exemple) en
prison lorsqu’elles ne font pas ce qu’ils veulent…
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Echange entre le public 
et Pierre-Henri Gouyon

> 
Sébastien KAPP, EHESS /
— Dan Sperber, du CNRS, a beaucoup travaillé sur les artefacts. Son
travail rejoint le vôtre. Vos deux démarches consistent à analyser ce qui
relève de l’objet naturel et ce qui tient de l’artificiel. Comme vous, il se
sert de l’exemple du chien pour illustrer le fait que certaines espèces
n’ont rien de naturelles. Un autre exemple assez parlant était celui des
raisins sans pépins. Des gens ont voulu s’échiner à créer génétiquement
des raisins sans pépins. Or, à force de sélectionner des variétés et de les
croiser, on finissait par réussir à ce que certaines variétés de raisins ne
donnent plus du tout de pépins. De la même façon, à force de faire se
reproduire entre eux des taureaux avec de toutes petites cornes, un jour
un taureau sans corne est né. Il en arrivait à la conclusion que l’espèce
n’avait plus aucune raison d’exister. Ce point de vue de la génétique sur
la perte du sens m’a paru intéressant afin de savoir à partir de quel
moment un objet naturel est un artefact. 
;

P-H.G.: Il y a des manières très diverses d’aborder ces questions. Je me
souviens d’une réunion à l’Unesco sur la biodiversité. Un participant
indien nous a fait un exposé stupéfiant. Sa position consistait à avancer
que les humains faisaient évidemment partie de la nature et qu’à ce titre,
toutes leurs productions faisaient aussi partie de la nature. Aujourd’hui,
disait-il, nous assistons à un remplacement de la diversité des formes
vivantes par la diversité des artefacts humains : une espèce perdue, une
bouteille ce soda gagnée… Notre niveau de réflexion sur ce qui constitue
la nature est tout à fait insuffisant, je suis d’accord avec vous sur ce point.
En ce qui concerne les raisins, je n’aurais pas choisi cet exemple car la vigne
se reproduit par reproduction végétative. Quoi qu’il en soit, la question de
l’artificialisation est fondamentale. Je suis agronome et, lorsque je suis
malade, je vais chez le médecin. Je ne vais pas me plaindre si certaines cho-
ses deviennent artificielles dans notre environnement. Ceci dit, je ne pense
pas que nous puissions aller jusqu’à dire : la biodiversité est réduite, tant
mieux ! Les objectifs de santé publique doivent pouvoir être atteints avec
des méthodes moins violentes. L’exemple que j’utilise souvent est celui de
l’écosystème dans lequel nous nous trouvons tous. Chaque être humain
est constitué de 1013 cellules et dans son intestin, vivent 1014 bactéries.
Depuis le début de cette séance, nous avons échangé des bactéries dans
l’air que nous avons inspiré et expiré. Notre écosystème bactérien est en
plein fonctionnement. Il nous habite et nous baignons dedans. Quand
on voit la façon dont la médecine traite les bactéries actuellement, on réa-
lise à quel point on est loin d’une logique de gestion d’écosystème.

> 
Manuel BLOUIN, Université de Paris XII - 
Val-de-Marne /
— Vous avez indiqué qu’à vos yeux la question de la
protection de la biodiversité était de nature éthique. En
tant que citoyen, je suis d’accord avec vous. Néanmoins,
en tant que chercheur, je ne crois pas qu’il existe un
danger à s’écarter de cette position strictement éthique
pour attribuer une valeur financière aux espèces qui
jouent un rôle important dans l’écosystème. Il me semble
peu fondé de penser qu’une telle démarche mettrait en
péril l’existence de toutes les autres espèces. 

;

P-H.G.: Récemment j’ai fait un exposé similaire devant
les étudiants de l’Ena. Mon souhait de ne pas attribuer de
valeur à la biodiversité les a amusés. Ils m’ont affirmé que
je n’y arriverais jamais. Je pense que s’il faut absolument
restreindre notre action au champ de l’économie néolibé-
rale, nous ne conserverons pas grand-chose. Nous aurons
toujours des débats tout à fait légitimes sur l’utilité de telle
ou telle espèce. Le concept d’utilité lui-même est complexe.
Pendant ce temps, des intérêts économiques seront à l’œu-
vre et des espèces seront détruites avant que nous ayons
pu aboutir à une décision. A mon sens, tant qu’on n’aura
pas réalisé le Nuremberg de la biodiversité, la biodiversité
sera en danger. Tel est selon moi le premier discours que
nous devons avoir.



> 
Souleymane KONATE, 

Université d’Abobo-Adjamé - Côte d’Ivoire /
— J’aimerais revenir sur votre idée d’un nouveau concept de
biodiversité, qui intègrerait la diversité génétique ainsi que des aspects
taxonomiques. Ne pensez-vous pas que le coût d’utilisation de l’outil
génétique représenterait une limitation pour les pays africains ? 
Ne faudrait-il pas plutôt s’orienter, dans le domaine de la biodiversité,
vers des outils plus simples et accessibles ?
;

P-H.G.: Vous avez parfaitement raison. Je ne pense pas qu’il faille mesu-
rer la biodiversité en permanence en observant des génomes. Je pense en
revanche que le concept de biodiversité doit intégrer la génétique et la
notion de variété entre les espèces. Une fois que nous aurons créé un concept
de biodiversité,bien construit sur le plan intellectuel et prenant tous ces élé-
ments en compte, il restera à définir comment cette biodiversité peut se mesu-
rer. Il est parfaitement imaginable de fabriquer des indices qui permettent
de mesurer cette biodiversité sans demander de solutions coûteuses.

> 
Philippe REIGNAULT, 

enseignant-chercheur Université du Littoral
Côte d’Opale - Calais /
— Je suis phytopathologiste. J’ai par conséquent été
intéressé par l’analyse que vous avez proposée au sujet
de l’absence de perspectives qui s’est manifestée
lorsqu’il a fallu identifier des moyens d’intervention
possibles contre les maladies des plantes. Votre vœu le
plus cher revient finalement à souhaiter qu’on se pose
enfin les bonnes questions. Un diagnostic me semble
incontournable. Si nous ne sommes pas capables de
résoudre les problèmes qui se posent à nous, c’est avant
tout parce que nous nous privons de perspectives.
Pourquoi, selon vous existe-t-il aujourd’hui une telle
absence de perspectives dans l’esprit du public et des
scientifiques ?
;

P-H.G.: Vous dire que la société occidentale traverse
actuellement une crise des valeurs constituerait une réponse
trop évidente. En outre, les fondements de cette crise des
valeurs sont complexes. Toutefois, je vous proposerai ici
deux éléments, susceptibles d’être mis en parallèle. Le pape
Jean Paul II a accepté, il y a quelques années,non pas la théo-
rie de l’évolution, mais le fait de l’évolution. Toutefois, il a
ajouté qu’il existait plusieurs théories pour expliquer cette
évolution et que toute théorie qui n’accorderait pas une
place particulière à l’homme serait nécessairement fausse
parce qu’elle ne permettrait pas d’élaborer une morale. Je
ne peux pas être d’accord sur un plan scientifique. Mais sur
un plan moral, il est illusoire d’élaborer une morale à par-
tir de la théorie darwinienne de l’évolution. 
Le malheur réside dans le fait que la philosophie et la
morale s’élaborent moins rapidement que les techno-scien-
ces. Actuellement, nous nous trouvons dans un décalage.
Nous acquérons beaucoup de connaissances mais nous ne
sommes pas capables de les digérer au niveau social. Il
serait indispensable de réhabiliter un minimum de réflexion
philosophique dans nos sociétés. Nous avons dû faire face
à l’écroulement des idéologies religieuses,mais nous avons
dû digérer, en plus, la chute du communisme, la deuxième
grande idéologie. Cette double perte de repères semble ne
nous avoir laissé comme unique recours que le néo-libéra-
lisme le plus dur. Il existe un réel désespoir face à cette
situation. Il nous appartient aujourd’hui de créer un nou-
veau système basé sur des valeurs qui dépassent l’intérêt
économique.

> 
Salma ADJIL /
— Jusqu’à quel niveau l’évolution de la recherche en génétique peut-elle
être considérée comme responsable des catastrophes génétiques
d’envergure internationale telles que la grippe aviaire ou la vache folle ?
De quelle façon la dimension éthique doit-elle être prise en compte dans
ce type de situation ?
;

P-H.G.: La responsabilité doit être imputée à l’industrialisation de l’agri-
culture, organisée avec l’aide de la génétique. La grippe aviaire, par exem-
ple, n’a été une réelle épidémie que dans les élevages industriels de pou-
lets, qui pourraient tout à fait exister sans la génétique même si celle-ci a
contribué à fabriquer des poulets particulièrement bien calibrés. Un cer-
tain nombre de pollutions sont dues au fait que de nouvelles variétés ont
été distribuées à de très larges échelles. La génétique a contribué au pro-
blème en homogénéisant les cultures. Néanmoins, le problème majeur
réside dans la taille de la distribution des variétés. 
J’ai travaillé sur les ressources génétiques du sorgho au Burkina Faso. Bien
entendu, je suis tout à fait convaincu que, pour aider l’agriculture afri-
caine à se développer, il est essentiel de maintenir la biodiversité des for-
mes cultivées. Peut-être qu’un jour certains OGM seront-ils utiles. Toute-
fois, cela ne sera possible qu’à condition de fournir aux agriculteurs des
gènes et non des semences. Si nous donnons aux agriculteurs, un gène de
résistance à la maladie, afin qu’ils puissent l’intégrer à leurs variétés loca-
les, ce gène se répandra et diffusera ses bienfaits. Si en revanche nous
leur fournissons une variété résistante à la maladie en leur demandant de
substituer cette variété à toutes celles qu’ils avaient coutume d’utiliser,
nous courons à la catastrophe. 
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Bertrand-Pierre GALEY,
directeur général du Muséum national
d’histoire naturelle /

“LES MUSÉUMS 

AU XXIe

SIÈCLE”*

*Les 18 et 19 octobre 2007 se tiendront au Muséum national d’histoire
naturelle, les premières rencontres internationales des muséums et 
des institutions d’histoire naturelle sur le thème “Le rôle des Muséums au
XXIe siècle”.

>
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— Le XXe siècle fut le siècle des droits de l’Homme.
Pendant toute cette période, ces droits ont été abominablement bafoués
par les différents totalitarismes (ce qui continue d’ailleurs pour un bon
tiers de l’humanité). A partir des années 1950, un système international
de protection de ces droits a commencé à être mis en place grâce à des
conventions, dont les juristes de l’époque ont dit qu’elles n’avaient qu’une
valeur optative. Pourtant, aujourd’hui le principe du droit d’ingérence est
désormais reconnu au nom de la défense des droits de l’Homme. 
A mon sens, le XXIe siècle sera, de la même façon, le siècle des droits de
la Nature. Elle n’a jamais été aussi menacée. Nous commençons à pren-
dre conscience de sa fragilité, de sa valeur et du danger qu’elle court. La
Charte des droits de l’Homme est arrivée trop tard pour les millions de
morts des famines, de la Russie et des camps de concentration. Espérons
que les mesures en faveur de la protection de la Nature n’arriveront pas
trop tard. Il existe aujourd’hui une prise de conscience mondiale. Un sys-
tème international a été mis en place avec des gouvernants. Nous avons
la chance que les représentants de la France soient parmi les plus volon-
taristes. Notre président de la République par exemple a joué un rôle
déterminant en affirmant que la protection de la Nature devait être une
préoccupation planétaire et être conçue comme faisant partie des droits
de l’Homme (d’où son inscription dans la Constitution française). La
Charte des droits de l’Homme des Nations unies en son temps avait été
écrite par un Français, René Capitan, et avait été signée à Paris. 

Les muséums ne sont pas simplement des lieux où l’on va se promener
pour admirer des animaux empaillés. Ce sont des institutions scientifi-
ques, qui mènent des recherches de pointe, s’occupent de conservation,
prennent en charge de la formation et organisent une diffusion des
connaissances. Ce sont également des institutions qui œuvrent en faveur
d’une grande cause. La France compte des musées de collections natura-
listes dans les régions mais ne dispose que d’un seul muséum, pour des
raisons d’histoire nationale centralisatrice. Outre Paris, le monde compte
seulement deux autres institutions de cette envergure, l’une à
Washington et l’autre à Londres. Toutefois, on assiste actuellement à une
sorte de planétarisation du phénomène. Le Canada et les pays
d’Amérique latine disposent également de Muséums et il commence à
s’en créer en Afrique ainsi que, dans une moindre mesure, en Asie. 

La première branche d’activité à en bénéficier est la recherche natura-
liste, qui s’intéresse à la biodiversité à la fois génétique et spécifique
ainsi qu’à celle des écosystèmes. Pendant un certain temps, on a jugé
que les muséums étaient des institutions plus patrimoniales que scien-
tifiques. Peu de temps après mon entrée en fonction, un haut dignitaire
de l’administration centrale a défini le Muséum comme un conserva-
toire des savoirs disparus. Désormais, les idées ont changé. Les savoirs
conservés dans les muséums sont de plus en plus indispensables. Un
intérêt croissant pour l’étude des organismes et des écosystèmes se
manifeste de façon générale. Tous les résultats obtenus dans les domai-
nes de la génétique, de la biologie et de la biochimie profitent
aujourd’hui à la recherche naturaliste et contribuent à faire des collec-
tions des bases de données en trois dimensions. Ces bases de données
constituent la mémoire de l’histoire naturelle, un terme qui prend tout
son sens face au risque de la disparition de la biodiversité. Aujourd’hui
nous nous trouvons en effet confrontés à une grave question : va-t-on
connaître la fin de l’histoire naturelle ? 

La mission traditionnelle des muséums de découverte et
d’inventaire devient de plus en plus urgente au fur et à
mesure qu’on envisage l’immensité de ce qui reste à décou-
vrir dans le patrimoine des espèces vivantes. On ne peut
ralentir un processus que si on n’est pas capable de le
mesurer. La recherche évolue. Nous sommes loin
aujourd’hui des énumérations d’espèces. Les
approches sont désormais systémiques et dyna-
miques. Elles s’intéressent aux écosystèmes, y
compris l’Homme, lui-même un acteur majeur
de la destruction de ces écosystèmes. Elles étudient
les processus dans une approche humaniste et l’adaptabi-
lité des systèmes existants. On ne peut conserver et gérer
que ce que l’on connaît. La recherche sur les organismes,
leur évolution et leur développement est au cœur de notre
capacité à répondre à la question de savoir si monde sera
encore vivable à la fin de ce siècle. Les muséums sont là
pour servir de balises dans le cadre de cette réflexion. A ce
jour, leur message consiste à dire qu’il est encore temps de
changer de cap.

L’atout majeur des muséums réside dans l’interdisciplina-
rité de leurs approches, qui permet d’adopter une démar-
che transversale face au système complexe de la biodiver-
sité et de mener une réflexion à la fois sur les constats et
sur les remèdes. A Paris, le travail du Muséum concerne
aussi bien les roches que l’ethnologie ou la philosophie de
l’écologie. L’étude de la perte de la biodiversité repose sur
l’addition d’un grand nombre de constats ponctuels et par-
cellaires. La réponse à la baisse des populations d’oiseaux
ne consiste pas seulement à mettre des nourrissoirs et à
empêcher les chasseurs de tirer sur les hérons cendrés. Ce
phénomène constitue un indicateur et nécessite des répon-
ses plus complexes telles que seule une approche interdis-
ciplinaire peut en apporter. 

Les muséums sont des lieux où la science est citoyenne en
ce sens qu’elle participe aux politiques de conservation. A
l’échelle européenne, il existe aujourd’hui un réseau taxo-
nomiste d’excellence qui réunit la plupart des muséums et
des institutions analogues. Les muséums participent à l’ac-
tion de la Convention sur la biodiversité, en fournissant
des experts et en conseillant les gouvernements. Le rôle de
conservation d’espèces des muséums est plus largement
connu. Ce rôle est pris en charge avec des méthodologies
de plus en plus modernes. Aujourd’hui, on conserve des
cultures, des tissus, de l’ADN et toutes sortes d’autres orga-
nismes vivants. Parfois, la conservation d’organismes sur
pied permet également la réintroduction d’espèces dans la
nature. La science des muséums est citoyenne également
en ce sens qu’elle associe le public ainsi que les associa-
tions. Nous avons par exemple lancé un projet
d’Observatoire des papillons : 16 000 personnes se sont ins-
crites pour nous communiquer via Internet le résultat de
leurs observations. Les muséums, qui ont l’habitude de
l’ouverture au public, sont extrêmement bien placés pour
le mobiliser. 

La mission d’enseignement du Muséum est très dévelop-
pée, dans le cadre notamment de son école doctorale. Elle
s’inscrit également dans une perspective de coopération
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internationale. Nous nous sommes associés avec d’autres grands
muséums ainsi qu’avec le Secrétariat permanent de la Convention sur la
biodiversité pour créer un dispositif de Capacity building au profit des
pays du Sud. Ce dispositif jouera un rôle primordial dans la formation des
taxinomistes de terrain dont on a besoin partout dans le monde. Alors que
la biodiversité se trouve majoritairement au Sud, la plupart des chercheurs
sont au Nord. Il nous faut participer au rétablissement de l’équilibre.
L’ensemble des actions menées par les muséums contribue à la construc-
tion d’une conscience naturaliste. La particularité de nos établissements
réside dans l’objet sur lequel ils font porter leur attention, à savoir la rela-
tion entre l’Homme et la Nature. Cette thématique n’a jamais été une ques-
tion académique, confidentielle ou consensuelle. Créé en contrepoids laïc
à une Sorbonne dominée par l’Eglise, le Muséum a été le lieu d’affronte-
ments passionnés et a joué un rôle précurseur sur des questions liées à la
nature de l’Homme. 

Le péril qui nous guette est global. Les sciences naturelles sont
nécessaires, non seulement pour enrichir notre connaissance
de l’environnement, mais également pour réfléchir à des
questions de vie quotidienne. Au XXIe siècle, la question de
la biodiversité ordinaire sera au cœur de la recherche natura-
liste. La relation entre l’Homme et la Nature constitue un élément
majeur de toutes les cultures. Cette semaine, l’Institut de France a mon-
tré que la relation de l’Homme à la Nature était au cœur de la question de
l’individu. Au XXIe siècle, cette relation est menacée de devenir lourde-
ment conflictuelle. Etroitement liée à des enjeux philosophiques, elle est
l’objet de nombreux débats. Les enjeux économiques et sociétaux qu’elle
soulève ne sont pas moindres. Il existe des pays dans lesquels parler de la
relation entre l’Homme et la Nature comme devant être une priorité par
rapport au développement et à l’accès de certains biens matériels ne va
pas de soi, loin s’en faut. Nous avons besoin de prouver par la science,
d’informer par la diffusion, de faire sentir par la sensibilisation que,
même si cela est très injuste, le moment est venu de se poser la question. 

Lieux de contact entre la science et la société, lieux de débats, les muséums
sont également le lieu de promotion d’un système de valeurs basé sur la
notion d’intérêt général. Ils reposent sur l’émerveillement suscité par la
Nature, qu’il s’agisse d’une démarche matérialiste ou religieuse, panthéiste
ou chamanique. Comme l’affirme Jean Dorst à la fin de son magnifique
ouvrage Avant que nature ne meure : “Il ne faut pas seulement connaître la
nature. Pour la défendre, il faut d’abord apprendre à l’aimer”. Ceux qui
aiment la nature dans leur vie quotidienne en lui consacrant leur vie par
la recherche trouvent dans les muséums des lieux privilégiés pour trans-
mettre cet amour de la nature. Je ne suis pas désespéré. Je pense que nous
devons être, pour reprendre les mots de Raymond Aron, des pessimistes
actifs et qu’il nous faut, dans notre démarche volontaire, partager la for-
mule de Frédéric Nietzsche lorsqu’il affirme que “L’espoir est la volonté des
faibles”.

African Plant Initiative - 

Latin American Plant Initiative 

PROJETS DE NUMÉRISATION 

ET DE MISE EN LIGNE SUR

INTERNET DE SPÉCIMENS 

DE RÉFÉRENCE POUR 

LA SYSTÉMATIQUE VÉGÉTALE

Le Muséum national d’histoire naturelle
collabore depuis 3 ans, à l’African Plant
Initiative (API). L’objectif de ce projet est
de mettre à la disposition de 
la communauté scientifique via Internet, 
sous forme de photographies et 
de données informatiques, les types
nomenclaturaux de végétaux déposés 
dans des établissements du monde entier. 
Ces spécimens de référence provenant 
de toute l’Afrique -Afrique du Nord
incluse- et des îles de l’océan Indien
(Madagascar, Mascareignes, Comores,
Seychelles…) sont indispensables aux
études de systématique végétale.
L’équipe en charge du projet au Muséum,
qui a compté jusqu’à sept personnes, 
a produit plus de 40 000 photographies,
tant dans le domaine des plantes
vasculaires que dans celui des
bryophytes.Cette API à laquelle
collaborent de nombreuses institutions
dans le monde, est financée par la
Fondation américaine Mellon. 
La Fondation Aluka, à but non lucratif, a
été créée pour gérer photographies et
données informatiques sur un site payant
dont les revenus doivent permettre 
un autofinancement.
Le contrat qui lie le Muséum à l’API est
non exclusif ; le Muséum a donc
également mis à disposition ces
photographies et ces données sur son site
(http://www.mnhn.fr/base/sonnerat.html). 
Le projet Latin American Plant Initiative
(LAPI) se substitue à l’API à partir de
Juillet 2007. Il est plus ambitieux puisqu’il
concerne près de 120 000 spécimens 
en provenance de toute l’Amérique latine,
dont 40 000 seront traités dès la première
année.

n
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Echange entre le public 
et Bertrand-Pierre Galey

> 
Hoinsoudé SEGNIAGBETO,

Université de Lomé - Togo /
— La plupart des collections utiles au travail en matière
de systématique zoologique se trouvent dans des
muséums. Celui de Paris dispose de millions de
spécimens à partir desquels des types peuvent être
décrits. Cette situation pose de réelles difficultés aux
chercheurs du Sud. Quelle solution pourrait être apportée
afin de les aider, sachant qu’il n’existe à ce jour aucune
possibilité de prêt à destination des universités du Sud ? 
;

B-P.G.: Nous disposons ici de 900 000 types, dont beau-
coup sont issus de pays où la France a été présente au
cours de son histoire. Nous essayons de numériser ces col-
lections et de les rendre accessibles via Internet, ce qui est
maîtrisé techniquement mais qui coûte cher. L’objectif à
terme est d’assurer une accessibilité de toutes ces données
de collection de façon gratuite via Internet. Par ailleurs, les
prêts de spécimens existent,y compris à destination des ins-
titutions du Sud à condition qu’elles fassent partie des
réseaux adéquats. En outre, nous sommes en train de nous
doter d’un équipement qui permettra de faire des observa-
tions à distance via Internet. Enfin il existe aujourd’hui un
Fonds de solidarité prioritaire de trois millions d’euros qui
vise à créer des plateformes de types taxinomiques ou
botaniques dans plusieurs régions d’Afrique. Compte tenu
de la masse considérable des collections, il s’agit d’une
œuvre d’assez longue haleine.

> 
Frédéric THOMAS, IRD /
— Cette journée* a oscillé entre des discours catastrophistes sur la
perte de la biodiversité et des perspectives de solutions telles que le
renforcement des liens entre l’industrie et une recherche plus appliquée
ou une meilleure gestion de la biodiversité grâce à tous les mécanismes
de la gouvernance contemporaine. Certaines prises de parole de
l’après-midi ont montré que ces mécanismes ne fonctionnent pas et
qu’il est nécessaire de réintégrer une bioéthique à nos travaux.
Finalement, il existe aujourd’hui peu de travaux qui lient ces réflexions
philosophiques sur les naturalistes et les rapports de l’homme à la
nature. La question se pose aujourd’hui se savoir si nous sommes
capables de dresser une bonne cartographie des causes de l’érosion de
la biodiversité. 

;

B-P.G.: A mon sens, pour initier une gouvernance planétaire de la bio-
diversité, il nous faudra construire, de façon démocratique, des instru-
ments juridiques normatifs et impératifs dans le droit national et interna-
tional. Le droit de l’environnement, qui a fait des progrès considérables
au cours des dernières années, permettra de réconcilier l’expertise scien-
tifique et l’effort collectif.
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*NDLR : la conférence de M. Galey a eu lieu en fin de première journée du colloque
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— Parmi les participants aux 4e Journées IFB, 
se trouvent des invités spéciaux : 
• de jeunes scientifiques africains, désignés au

Comité scientifique des Journées IFB par leurs
pairs français, ou distingués lors des 4e Ecoles
d’été thématiques en écologie tropicale, tenues à
Dakar en octobre 2006 (Cf : page 14) ; 

• et bien sûr, et ce pour la deuxième fois depuis la
création de l’IFB, les lauréats du concours Jeunes
chercheurs.

À l’affiche
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par:

> 
Ahmed Djoghlaf,
secrétaire exécutif de la Convention 
sur la diversité biologique /

> 
Martin Sharman, 
DG Recherche/Direction 
de l’environnement de la Commission 
européenne, chef de secteur Ressources
naturelles / 

Remise des prix 
du 2e concours IFB 

_ À l’affiche
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Introduction
Jacques WEBER,
directeur de l’Institut français 
de la biodiversité /

>

Voici venu un moment très agréable : la
remise du prix du jeune chercheur de l’IFB. 
Pour montrer à quel point ce concours est porteur d’es-
poir, je souhaiterais ouvrir cette cérémonie en précisant
que les lauréates de la première édition, Mlles Sophie Cail-
lon et Sandrine Pavoine,qui assistent à ces 4e Journées,ont
toutes deux été recrutées au Muséum national d’histoire
naturelle. La première de ces deux lauréates nous avait
présenté un travail sur la biodiversité des taros au Vanuatu.
La seconde en avait proposé un,extrêmement pédagogique,
en mathématiques,destiné à évaluer la diversité biologique.

Cette année, les travaux primés sont très différents. Ils por-
tent tous deux sur le Maghreb. 
Le premier lauréat,M. Pablo Domínguez,a mené un remar-
quable travail sur les “agdals” marocains. Le mot “agdal”
recouvre des règles, des pratiques communautaires de ges-
tion et d’exploitation des terres qui ont permis une dura-
bilité de l’exploitation des milieux. Ces règles prennent
une expression religieuse. C’est cette relation entre prati-
que religieuse et pratique de conservation qui fait l’origi-
nalité de ce travail et qui a retenu l’attention du jury, com-
posé essentiellement,mais pas exclusivement,de membres
de la commission scientifique de l’IFB. 

L’autre lauréate, Mlle Adeline Cézeur, a travaillé sur le tou-
risme dans les oasis. Elle a remarqué que le développe-
ment des pratiques touristiques risquait de conduire à
terme à la disparition de la biodiversité oasienne. Face à ce
constat, elle a développé une approche très originale de ce
que pourrait être un tourisme qui,non seulement ne condui-
rait plus à la disparition de la biodiversité dans les oasis mais

qui, au contraire, contribuerait à entretenir cette biodiversité à travers
notamment l’idée d’une Charte de tourisme oasien liant les habitants, les
touristes et les opérateurs touristiques. 

Les pays du Maghreb sont vraiment à l’honneur cette année ! Ainsi, c’est
une équipe tunisienne qui se voit remettre en novembre, le prix du maga-
zine scientifique La Recherche, pour son travail sur l’utilisation des sous-
produits de l’huile d’olive, déchets qui génèrent des nuisances graves pour
l’environnement. 

Il est donc logique d’avoir confié la remise de ces prix 2006 à M. Ahmed
Djoghlaf, d’origine maghrébine, ainsi qu’à M. Martin Sharman, originaire
des antipodes puisqu’il vient de Nouvelle Zélande…

Par ailleurs, il convient de rappeler que ce prix Jeunes chercheurs, n’est pas
un prix de l’Institut français de la biodiversité… Qu’il est remis au nom de
l’ensemble des membres de l’IFB : les grands organismes de recherche fran-
çais, cinq ministères français qui s’occupent de biodiversité et deux gran-
des associations : WWF et France Nature Environnement.
Le prochain concours aura lieu dans deux ans, en 2008, puisque nous
avons choisi d’adopter un rythme biennal. Il est ouvert à tous les candi-
dats francophones, avec pour seule condition requise, celle d’avoir un lien
avec une équipe française. Espérons que pour la prochaine édition, nous
aurons un lauréat camerounais ou sénégalais ou latino-américain ! 
L’Institut français de la biodiversité n’est pas en mesure d’attribuer d’ar-
gent. En revanche, il offre aux lauréats la participation au congrès de leur
choix, avec comme contrepartie, la rédaction d’un rapport de mission,
destiné à paraître sur le site web de l’IFB.  
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L
es populations des montagnes du
Maghreb, zones d’une forte biodi-
versité, connaissent des évolutions

qui placent leur patrimoine naturel et cul-
turel au cœur des préoccupations environ-
nementales et de développement socio-éco-
nomique (écotourisme,aires protégées,etc.).
Après la Conférence de Rio de 1992 et sous
l’impulsion des organisations internationa-
les, les savoirs et les pratiques des popula-
tions locales sont de plus en plus prises en
considération. Dans ce contexte, l’agdal -
système “traditionnel” de gestion commu-
nautaire des ressources sylvopastorales dans
les sociétés berbères du Haut Atlas - mérite
d’être étudié sous un angle transdiscipli-
naire associant sciences de la vie et sciences
sociales. En termes agronomiques, l’agdal
correspond à la mise en défens saisonnière
d’un espace ou d’une ressource permettant
d’assurer un repos minimal à la végétation,
l’établissement de jeunes semis et la recons-
titution des réserves des espèces végétales
dans la période la plus sensible du redé-
marrage de la croissance. 

LE POINT DE VUE 
ÉCONOMIQUE
Nos propres résultats et ceux de l’équipe
de recherche montrent que l’agdal pasto-
ral favorise la biodiversité, conséquence du
traitement spécialisé de cet espace par la
mise en défens pastorale instaurée pendant
plusieurs mois. La couverture végétale appa-
raît aussi plus dense quand on applique le
système d’agdal. Par ailleurs, l’agdal contri-
bue à l’économie locale de plusieurs façons.
Etudié depuis 2003, l’agdal du Yagour,vaste
territoire pastoral de 70 km carrés, situé
entre 2.000 et 3.000 m d’altitude, couvre
environ 20 % des besoins alimentaires des
troupeaux (ovins, caprins, bovins). Cette

contribution, en termes de fourrage, arrive
au milieu de l’été quand les autres pâtura-
ges n’ont plus rien à offrir. Enfin, l’agdal
apporte un complément de revenu de plus
en plus important aux économies domesti-
ques avec le développement récent de l’éco-
tourisme qui valorise l’héritage naturel et
culturel de l’agdal.
Après avoir souligné ce rôle de l’agdal en
matière de développement et de protection
des ressources naturelles, et plus précisé-
ment sa contribution à une riche biodi-
versité, considérons les aspects religieux
et sacrés liés au fonctionnement de cette
institution : règles sacralisées, rôle des
saints personnages anciens ou actuels, ins-
titutions religieuses, croyances... Et plus
précisément, le rapport entre l’islam tel
qu’il est pratiqué dans le Haut Atlas et
l’institution de l’agdal. 

LA PLACE DU RELIGIEUX 
AU SEIN DE 
L’AGDAL PASTORAL
Notre hypothèse est que le système social,
juridique et technique sur lequel repose l’ag-
dal ne peut être amputé de sa dimension
symbolique et sacrée, en perpétuelle trans-
formation. Celle-ci apparaît, hier comme
aujourd’hui, indissociable de la gestion réelle
des ressources naturelles par les agro-pas-
teurs du Haut Atlas. Comme c’est le cas dans
de nombreux autres agdals pastoraux du
Haut Atlas et comme l’a montré Mohamed
Mahdi pour le cas de l’Oukaïmeden situé à
10 km à vol d’oiseau du Yagour, la religion,
au sens large, envahit une grande partie de
la vie pastorale de ces populations. Même si
l’islam “officiel” et une certaine arabisation
continue de pénétrer de plus en plus l’Atlas,
les croyances antéislamiques mêlées avec
les “nouveaux” courants musulmans conti-

1er prix IFB
Jeunes chercheurs 2006

Pablo 
Dominguez
L’agdal du Yagour. 
Religion populaire, développement et conservation de la biodiversité 
dans le Haut Atlas

_ À l’affiche
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> 
Ce travail est mené dans le cadre 
du programme Agdal (“Les agdals 
du Haut Atlas. Biodiversité et gestion
communautaire de l’accès aux ressour-
ces forestières et pastorales”) par une
équipe de recherche franco-marocaine et
pluridisciplinaire 
de l’Université Cadi Ayyad à Marrakech
(laboratoires d’écologie végétale 
et d’écologie humaine), de l’équipe Usa-
ges du Laboratoire Population Environ-
nement Développement 
à Marseille (UMR 151, IRD-Université 
de Provence). Le programme (2003-
2006) bénéficie du soutien financier 
de l’IFB et de l’IRD (DSS / UMR151).
Ce texte est réalisé dans le cadre 
des Doctorats d’Anthropologie social 
de l’EHESS (Paris) et de l’UAB
(Barcelone), avec la collaboration 
de l’ENA (Meknès) et avec le soutien
matériel et scientifique du programme 
“Les agdal du Haut Atlas marocain :
Biodiversité et gestion communautaire 
de l’accès aux espaces sylvopastoraux”.
LPED (IRD - Université de Provence,
UMR 151) ; il s’appuie sur les travaux 
de Bourbouze A., 2003 ; Dominguez P. &
Bourbouze A., 2006 ; Mahdi M., 1999 ; 
Sellier E., 2004



nuent d’exercer une forte emprise sur la
société. Une des bases de ce syncrétisme est
la croyance dans les forces du bien et du
mal. Auparavant, la société pastorale cher-
chait en permanence à se les concilier et
dédiait une grande partie de ses efforts à
rendre hommage au saint local/régional,
jadis par l’intermédiaire du groupe. 
Ceci renforçait la solidité des structures
agro-pastorales, et notamment pastorales,
en assurant leur continuité, l’institution de
l’agdal incluse. Par exemple,partout dans les
montagnes du Haut Atlas se trouvent des
agdals pastoraux ou forestiers,voire de cime-
tières, appelés aussi tagdalt (petit agdal) qui
sont toujours pourvus d’une végétation
abondante comparée à celle des zones envi-
ronnantes hors agdal. Ces agdals sont pro-
tégés du bétail et du prélèvement humain,
en grande partie par la puissance des croyan-
ces et des interdits qui pèsent sur ces lieux.
Ceci, par son effet de mosaïque d’écosystè-
mes dans l’ensemble du territoire, entraîne
clairement l’impact, sur le plan écologique,
de pool de biodiversité servant de point de
diffusion de semis. 

VERS LA FIN DES PRATIQUES
“PAÏENNES” 
D’UN ISLAM HÉTÉRODOXE ?
Ces dernières vingt années ont vu une exten-
sion des cultures d’orge sur les terres pasto-
rales de l’agdal du Yagour auparavant pro-
tégées par le saint patron qui permettait de
pallier le déficit fourrager des animaux en
année sèche. En fait, l’évolution régressive
du parcours en faveur des champs agrico-
les, tend à créer un déséquilibre dans le sys-
tème alimentaire des animaux et à accentuer
la pression pastorale en fin d’été, ceci d’au-
tant que l’augmentation de la taille et du
nombre de troupeaux a accru la charge pas-

torale de ce parcours. Ainsi se dessine un
cycle de surpâturage sur une partie du
Yagour qui aboutit à l’utilisation de par-
cours de leurs voisins qui tolèrent de moins
en moins bien le dépassement des limites.
L’affaiblissement des croyances et pratiques
magico-religieuses liées à l’agdal a-t-il eu
des conséquences sur la mise en culture
sur l’agdal, voire la perte du suivi des dates
de la mise en défens, garant de certains
équilibres écologiques ? Nos hypothèses
sont dirigées dans ce sens et, d’ailleurs, une
grande partie des paysans le pensent et l’ex-
priment ainsi. Nous sommes conscients
que la première mise en culture de l’agdal
eût lieu avant le XXe siècle, donc avant que
ne commence l’érosion de la révérence
envers les saints protecteurs à la fin des
années 70. Néanmoins, d’après nos enquê-
tes qualitatives, qui seront suivies par des
enquêtes quantitatives en 2007, l’accéléra-
tion vertigineuse de la croissance des super-
ficies mises en culture dont souffre le Yagour
ces dernières décennies -environ 200 % en
20 ans !- et le moindre respect des règles
d’accès aux espaces pastoraux, sont en rap-
port avec les changements intervenus à la
fois dans le domaine de la culture et la reli-
giosité locale et aussi dans le contexte socio-
économique. En effet, une certaine accul-
turation ou relâchement des traditions
maraboutiques de cette région,nous a sem-
blé un des préalables nécessaires pour que
se développe l’actuelle conversion agricole
des prairies d’altitude, le symbolisme reli-
gieux de l’agdal du Yagour étant très lié aux
usages du territoire. 

EN CONCLUSION
La mise en culture gagne chaque année un
peu plus d’espace sur les pelouses du
Yagour et nous en avons esquissé les cau-

ses. Cela entraîne des déséquilibres dans
les écosystèmes et des impacts négatifs sur
la biodiversité aussi bien par la raréfaction
de certains biotopes que par l’arrivée d’in-
trants nouveaux (engrais, fertilisants, pes-
ticides...) que peuvent adopter les agricul-
teurs pour augmenter leurs productions
agricoles. Il faut souligner la perte de bio-
diversité liée à l’expansion des champs en
monoculture (notamment l’orge). Si cette
perte de biodiversité peut être préjudicia-
ble au développement local par un moin-
dre attrait touristique, elle pourrait être
aussi à déplorer pour la dégradation des
processus écologiques, ainsi que pour le
patrimoine floristique et faunistique local,
voire mondial. 
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n
1 — CIMETIÈRE BERBÈRE 
EN AGDAL COMME POOL 
DE BIODIVERSITÉ ET POINT 
DE DIFFUSION DE SEMIS.

2 — CHAMPS DE CULTURE 
ABANDONNÉS DÛ À UN EXCÈS
D’HUMIDITÉ, AU MILIEU 
DU YAGOUR MIS EN AGDAL 
SOUS LA “PROTECTION” 
DU SAINT SIDI BOUJMA’A, 
BIOTOPE REFUGE POUR 
LA BIODIVERSITÉ 
DES MILIEUX HYGROPHILES.
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L
es territoires situés en milieu aride et
semi-aride sont caractérisés par la
fragilité et la vulnérabilité de leur

écosystème. Cette fragilité résulte du rap-
port précipitations / sécheresse et des actions
humaines. Ce rapport impose différents
degrés de limites, variables en fonction du
temps et de l’espace. C’est pourquoi, ces ter-
ritoires sont étroitement associés à la problé-
matique développement-environnement”.
L’oasis est la réponse de l’homme à ces condi-
tions hostiles. Ce milieu bioclimatique arti-
ficiel, fondé soit ex-nihilo soit développé à
partir d’un site naturel préexistant, rompt
avec l’aridité environnante grâce à son espace
de verdure. Ce dernier,du fait de sa concep-
tion et de son fonctionnement, génère un
microclimat local et permet le développe-
ment d’une biodiversité atypique. La réali-
sation et la durabilité de ces écosystèmes
n’est possible que par la présence de réser-
ves d’eau souterraines et du “jardinier du
désert”. En effet, l’agriculteur,gardien de l’hé-
ritage oasien, gère la biodiversité. A cette
complexité s’ajoute une société contrastée
dont les caractéristiques sociales montrent
un sous-développement quasi-général. 

LE TOURISME PEUT-IL
DEVENIR UN VECTEUR 
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE?
En Tunisie comme dans d’autres pays ma-
ghrébins, le secteur touristique fut choisi
comme l’un des facteurs de développement
des territoires oasiens. Par ailleurs, face à
l’essoufflement du tourisme balnéaire, la
nouvelle politique touristique (novembre
1987) a donné par divers avantages un coup
de fouet au tourisme dans le Sud tunisien. 
Néanmoins, aujourd’hui le constat est plu-
tôt sombre. Le tourisme développé dans les

oasis est peu ou prou adapté à ces territoi-
res. Il en résulte de multiples impacts éco-
nomiques, socioculturels et environnemen-
taux, dont certains contribuent à l’érosion
de la biodiversité. 
Face à cette réalité, il fleurit tout un question-
nement autour des effets du tourisme sur
le développement, mais cette activité mon-
dialisante et mondialisée n’est pas prête de
décroître. C’est pourquoi, une réflexion sur
les mesures pouvant permettre au tourisme
de devenir un instrument de protection de
la biodiversité, de l’environnement et plus
largement participant au développement
durable apparaît plus judicieux et de plus en
plus indispensable.
Ainsi,de quelles manières le tourisme peut-
il devenir un vecteur de développement
durable?
D’une façon générale, le tourisme développé
dans les oasis est un tourisme de passage,
que se soit pour le tourisme de circuit dépen-
dant du tourisme balnéaire ou du tourisme
saharien. Même si celui-ci a permis de déve-
lopper l’accessibilité de certaines oasis, de
dynamiser quelque peu l’emploi et l’urba-
nisation et de favoriser la mise en valeur
de certains lieux, le tourisme ne prend pas
en compte les caractéristiques oasiennes.
C’est pourquoi, il résulte toute une série de
pressions sur le système oasien. Celles-ci,
qui se conjuguent à celles des populations
locales remettent en cause l’équilibre et la
durabilité du système oasien. La préserva-
tion de la biodiversité est essentielle pour un
développement durable des oasis…Un défi-
cit de gestion semble être à l’origine de cette
situation. Il s’avère que le tourisme oasien
échappe à la réglementation nationale. Pour-
tant la biodiversité par son rôle plurifonc-
tionnel est indispensable au territoire oasien.
Elle permet la vie en milieu hostile, assure
l’alimentation des populations et des éle-

Tourisme international et développement durable en milieu aride : 
le rôle complexe de la biodiversité oasienne. 
Le cas des oasis tunisiennes

2nd prix IFB
Jeunes chercheurs 2006

Adeline 
Cezeur

> 
Ce projet s’intègre dans une thèse 
de doctorat de géographie sur 
le tourisme et le développement durable
dans les territoires oasiens, réalisée 
au c3ed (UMR 063 C3ED, IRD/UVSQ) 
et avec l’université de Sousse (UR
Tourisme et Développement, FDSEPS).
Par ailleurs la recherche s’insère dans 
un projet du Pnud Maroc portant 
sur “la lutte contre la désertification 
et la lutte contre la pauvreté et 
la valorisation des oasis, composante
Tafilalet”. Il est question de mettre 
en exergue les relations entre tourisme 
et territoires oasiens, notamment les
impacts du tourisme sur les systèmes
oasiens du Maghreb. 
L’objectif de cette recherche est 
de proposer une démarche et des outils
en vue d’un tourisme oasien contribuant
au développement durable de ces
territoires.



BIODIVERSITÉ: QUELLE RECHERCHE DANS 15 ANS ? ENJEUX, CHERCHEURS, CONTEXTES / 47

w Prix IFB

vages locaux, génère une source de revenu,
joue un rôle culturel, conditionne l’image
touristique, etc. une perte de la biodiversité
conduit à l’appauvrissement des popula-
tions locales et au déséquilibre du système
oasien. Il est donc nécessaire de sauvegar-
der et restaurer la biodiversité oasienne
pour un développement durable des terri-
toires oasiens.

COMMENT LIMITER 
L’IMPACT DU TOURISME ?
Notre souci porte sur les outils susceptibles
de limiter l’impact du tourisme pour le déve-
loppement durable oasien. Dans cet objec-
tif,une maîtrise des pressions et une gestion
des ressources naturelles apparaissent
comme indispensable. Pour ce faire, bon
nombre d’outils nécessitent l’établissement
d’indicateurs. Toutefois, en raison du man-
que de fiabilité des données en Tunisie
comme dans de nombreux pays en dévelop-
pement, l’utilisation des indicateurs quan-
titatifs comme référence pour un tourisme
durable dans les oasis est malaisée. Par ail-
leurs, l’élaboration d’une stratégie de ges-
tion environnementale à l’échelle du terri-
toire oasien basée sur les réalités locales est
une nécessité. Dans ce cadre, l’Agenda 21
local est une démarche qui semble satisfai-
sante pour élaborer une stratégie,mais bien
qu’adopté en Tunisie, l’agenda reste encore
un projet au stade pilote. De plus, un man-
que de personnes compétentes pour sa mise
en œuvre et son suivi persiste. Qui plus est,
un tourisme oasien basé sur une réglemen-
tation et participation locale se voit être une
nécessité. L’instauration d’un label “tou-
risme oasien”organisé autour d’une charte
intégrant l’agriculture et l’artisanat aux acti-
vités touristiques pourrait être un bon
moyen de clarifier, réglementer et intégrer

cette activité touristique. Par ailleurs, les
projets touristiques doivent être considé-
rés avec les populations locales puisqu’elles
en constituent une réelle force vive.

EN CONCLUSION
Le tourisme actuellement développé dans
les territoires oasiens conjugué aux com-
portements des populations locales nuisent
à la biodiversité et plus généralement vont
à l’encontre d’un développement durable
oasien. Pourtant par son rôle polyfonction-
nel, la biodiversité est l’un des paramètres
essentiels au maintien en équilibre du sys-
tème oasien. De plus, elle est primordiale
pour le tourisme dans le Sud tunisien car
elle conditionne l’image idyllique des oasis.
La nécessité de maîtriser et diminuer les
pressions du tourisme ainsi que celles des
populations locales s’impose. Elle passe par
la mise en place d’outils tels que l’Agenda
21, pour maîtriser et gérer les nuisances,
ainsi que d’actions d’éducation à l’environ-
nement. Ces outils doivent non seulement
être adaptés à la complexité des territoires
oasiens mais utilisables pas les populations
et acteurs locaux. De surcroît, outils et pro-
jets doivent être coordonnés au sein d’une
même stratégie déterminant et planifiant les
actions à entreprendre. 
Par ailleurs dans un souci de fonctionne-
ment et d’appropriation locale, il semble
utile de rappeler l’importance des projets
ascendants. Qui plus est, il apparaît indispen-
sable de développer un “réel tourisme
oasien”basé sur les caractéristiques oasien-
nes, contrôlé par une charte et disposant
d’activités structurées autour des particu-
larités locales. Une labellisation “tourisme
oasien”serait peut-être la clé à la limitation
du développement touristique actuel et à
l’essor d’un tourisme durable.  
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Ahmed DJOGHLAF
— Je suis d’autant plus heureux de participer à cette remise
de prix que l’Institut français de la biodiversité s’affirme non
seulement comme institution nationale mais aussi comme
instance européenne et internationale, dans la mesure où
les deux lauréats se sont penchés sur la biodiversité dans
sa dimension tant économique que culturelle et éthique en
dehors de l’Europe. A chacune de mes venues, je suis émer-
veillé par les infrastructures et ces collections extraordi-
naires que vous abritez pour l’humanité ainsi que par la
richesse des qualités intellectuelles qui s’y expriment. J’ai
extrêmement apprécié la conférence de M. Gouyon ainsi
que celle de M. Galey. 

Je suis très reconnaissant au comité scientifique d’avoir
porté l’accent sur ces deux dimensions -éthique et écono-
mique- en distinguant ces travaux . Je suis satisfait aussi que
le comité les ait sélectionnés car ils démontrent que les
déserts ne sont pas des “no man’s land”mais qu’au contraire,
il y existe une vie, une biodiversité, et que cette biodiver-
sité, qui peut constituer une source de revenus, mérite
d’être préservée. Je suis d’autant plus heureux que cette
distinction intervient pendant l’Année internationale des
déserts et de la désertification proclamée par l’Assemblée
générale des Nations unies. 

Je rends hommage au comité scientifique d’avoir récom-
pensé par ces prix, un pays qui m’est très proche à travers
la politique qu’il mène en matière de protection de l’envi-
ronnement et qui nous a honorés en nous attribuant une
donation pour un programme que nous inaugurons avec
M. l’ambassadeur de Tunisie à Ottawa le 6 novembre 2006. 
Le comité scientifique a été bien inspiré de choisir cette
étude qui montre la relation dynamique entre les valeurs
civilisationnelles, traditionnelles, religieuses et la protec-

tion de l’environnement. Ce choix s’inscrit dans la lignée
de la célébration, le 5 octobre 2006 à Paris,de cette Conven-
tion extraordinaire de l’Unesco qui fait le lien entre la diver-
sité culturelle et la diversité biologique et qui a consacré dans
un document juridique cette relation intime entre la cul-
ture et la nature. Une activité forte du Secrétariat de la
Convention vise à promouvoir la protection des connais-
sances traditionnelles, qui ont tellement contribué à la pro-
tection de la vie sur Terre. 

C’est pour moi, en tant que secrétaire exécutif de la Conven-
tion sur la diversité biologique,un insigne honneur d’avoir
été associé à cette cérémonie. Je tiens à féliciter les deux lau-
réats pour leur contribution remarquable à la promotion
de la double dimension économique et culturelle/religieuse
de la protection de l’environnement.

Allocutions
de remise des prix

Martin SHARMAN
— J’aimerais rejoindre les propos et les sentiments 
de M. le secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité
biologique. En outre, je souhaiterais particulièrement
féliciter la lauréate Adeline Cézeur. 
Son travail sur le tourisme me semble tout spécialement
intéressant pour nous Européens qui voyageons partout.
Nous savons bien que l’impact de ce tourisme peut parfois
se révéler assez négatif pour la nature ainsi que pour 
les citoyens des pays visités. Le tourisme comporte une
dimension souvent conflictuelle. Ce travail m’a semblé
vraiment intéressant en ce sens qu’il propose des pistes
pour réconcilier le tourisme avec la protection 
de l’environnement et le maintien de la biodiversité. 
J’adresse toutes mes félicitations à la lauréate.

n
DE G. À DR. : JEAN-CLAUDE LEFEUVRE, AHMED
DJOGHLAF, PABLO DOMINGUEZ, ADELINE CEZEUR,
MARTIN SHARMAN ET JACQUES WEBER 
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— Biodiversité, quelle recherche 
dans 15 ans ?
• 2010 aura-t-il lieu ?
• Quelle recherche : disciplinaire ? en réseaux ? 
en fondations ? en programmes ?
• Quels dispositifs de recherche : 
nationaux, européen, internationaux ?
• Acteurs de la biodiversité en France
• Expertise en biodiversité, ingénieries 
écologiques, métiers du futur.
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L'AMPHITHÉÂTRE
VERNIQUET DU
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Table ronde/01

“2010 AURA-T-IL LIEU ? 
PROSPECTIVE 
DE LA BIODIVERSITÉ 
À 15 ANS”

PRÉSIDENCE : 
Ahmed Djoghlaf, 

secrétaire exécutif de 
la Convention sur la diversité
biologique /

INTRODUCTION : 
Jacques Blondel, 

directeur de recherche émérite
au CNRS / 

Bertrand-Pierre Galey, 

directeur général du Muséum
national d’histoire naturelle /

>

Christian Lévêque, 

délégué à l’environnement 
de l’IRD /

Guillaume Sainteny, 

directeur des études 
économiques et de l’évaluation
environnementale du ministère
de l’écologie 
et du développement durable /

Adel Selmi, 

docteur en anthropologie /

Christine Sourd, 

directrice adjointe 
des programmes de conservation
de WWF-France /

Laurent Stefanini, 

ambassadeur itinérant délégué 
pour l’environnement 
pour le ministère des Affaires
étrangères /
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— Jamais dans l’histoire de l’humanité, 
l’homme n’a détruit le capital de vie comme
nous le faisons depuis les cinquante dernières
années. 

— Le Rapport du millénaire, effectué par 1395
experts de 95 pays l’a démontré : nous sommes
à la veille de la sixième crise d’extinction des
espèces et, pour la première fois, ce phénomène
devra être imputé aux êtres humains. 
Les chefs d’Etat réunis à Johannesburg ont pris
l’engagement de mettre un terme à cette
destruction de la biodiversité avant 2010. 
En 2005, cet engagement a été réitéré par 
154 chefs d’Etat lors du sommet de l’Assemblée
générale de l’ONU. 

— Les membres de cette table ronde vont tenter
de nous éclairer sur les voies et moyens 
de réaliser cette promesse des chefs d’Etat.  
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Mon introduction se présentera sous forme de questions adressées à la salle
de manière à susciter un dialogue.

A-t-on mis un frein à l’érosion 
de la biodiversité ?
— Je répondrai par la négative à cette première question. La situation
n’est pas bonne. Il suffit pour s’en convaincre de lire le dernier rapport de
l’Institut français pour l’environnement. L’étude des oiseaux,par exemple,
fournit un indicateur clair de la dégradation des écosystèmes terrestres.
Le programme Stoc (Suivi temporel des oiseaux communs), géré par le
Muséum national d’histoire naturelle, souligne le déclin global de la diver-
sité biologique avienne. On pourrait citer bien d’autres exemples : la
France reste le premier pays utilisateur d’intrants chimiques (pesticides
et engrais) en Europe. La pollution particulaire de l’atmosphère s’accé-
lère. Les eaux douces continentales se dégradent en qualité comme en
quantité, ce qui porte une sévère atteinte aux communautés animales qui
vivent dans ces milieux. Nous savons désormais que l’objectif de 2010 est
totalement irréaliste mais nous devons néanmoins le maintenir pour
entretenir une dynamique d’action. Nous n’obtiendrons pas, tout au moins
en France, un arrêt de la chute de la diversité biologique à cette échéance.

Faut-il désespérer ?
— Là encore, je répondrai résolument non à cette question. Par rapport
à la manière dont la biodiversité était perçue il y a dix ans, nous avons fait
des progrès considérables qui peuvent se décliner en deux points :
> une prise de conscience citoyenne est en train de se constituer chez le

grand public et les médias, ce qui est un préalable nécessaire à toute
action. L’Institut français de la biodiversité a joué un rôle de forum fédé-
rateur en ce domaine ;

> nous sommes au terme de la construction d’un immense navire com-
posé de tous les systèmes institutionnels nationaux et internationaux
(Diversitas, Imoseb, GBIF, etc.). Il s’agira maintenant de mettre ce navire
sur les flots et le mettre en route en espérant qu’il ne soit pas un Tita-
nic. Compte tenu de sa taille et de son inertie, il n’est en rien étonnant
que les résultats aient pour l’instant tardé à se concrétiser. Mon opti-
misme tient notamment à l’évidence de plus en plus marquée d’une
prise de conscience citoyenne tant dans le discours éducatif que dans la
parole médiatique.

Que faut-il faire concrètement ?
— En premier lieu, il est indispensable de “harceler” sans relâche la puis-
sance publique pour que les moyens financiers soient mis en adéquation
avec les ambitions affichées. La montée en puissance du ministère de
l’écologie et du développement durable ou d’un autre ministère respon-

sable, avec des moyens qui soient à la hauteur des enjeux,
est une nécessité incontournable pour réaliser les objec-
tifs affichés dans la Stratégie nationale sur la biodiversité.
En second lieu, il faut informer inlassablement nos conci-
toyens de la nécessité d’une action vigoureuse en faveur
de l’environnement. Notre discours doit être scientifi-
quement irréprochable et n’être ni catastrophiste ni eupho-
risant. La manière de transmettre le message est primor-
diale. Nous devons toujours garder à l’esprit, lorsque nous
nous adressons au grand public ou aux médias, que le
sens des mots et des concepts est différent d’un auditoire
à l’autre. Un exemple : beaucoup de pêcheurs profession-
nels sont psychologiquement incapables de croire à l’épui-
sement des stocks de poissons comme l’a récemment
montré l’épisode conflictuel entre les marins pêcheurs
et le navire de Greenpeace qui s’est vu interdire son entrée
dans le port de Marseille. D’où un énorme travail de péda-
gogie et d’information.
La situation actuelle requiert le développement de pro-
grammes de recherche dans au moins trois directions :
l’étude de la dynamique de la biodiversité dans une appro-
che considérant la diversité biologique comme un ensem-
ble de systèmes en interaction et en évolution constante ;
des recherches approfondies sur les potentialités des popu-
lations et des espèces à s’adapter aux changements ; des tra-
vaux interdisciplinaires associant étroitement les sciences
de l’homme et de la société et les sciences de la nature pour
créer les conditions d’une mise en œuvre d’un développe-
ment qui ne sera durable que s’il est global.
Une magnifique feuille de route reste à dessiner pour les
générations à venir qui auront à construire un chantier
chargé d’ambition et d’espérance. Je terminerai sur cette
phrase de Claude Paoletti, qui fut pendant un temps le
directeur du département des sciences de la vie du CNRS :
“Rien ne se produit en science sans l’enthousiasme et les
générosités qui ignorent les voies balisées”. 

INTRODUCTION: Jacques BLONDEL
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lisation sur les sujets de gouvernance mon-
diale de l’environnement. Le projet IMoSEB
fera l’objet d’une attention particulière lors de
cette Conférence.
La France peut s’enorgueillir d’une certaine
avance sur les questions de biodiversité. Notre
objectif, en tant que diplomates, consistera à
valoriser dans toutes les enceintes internatio-
nales les actions et mécanismes permettant de
partager ces avancées.

> 
Ahmed DJOGHLAF

— La plupart des conventions entrent dans
une phase active de mise en œuvre. Les 350
décisions adoptées par les gouvernements,
détaillées dans un document qui comporte
plus de 1400 pages, doivent maintenant être
suivies d’effet dans une démarche globale cohé-
rente. Pour accompagner cette mise en œuvre
et cet effort de cohérence, le président de la
République a créé une organisation mondiale
pour l’environnement. En outre,un rapport des
Nations unies sur la cohérence des systèmes
humanitaires et environnementaux est remis
le 9 novembre 2006 au secrétaire général. 

> 
Christine SOURD

— Le rôle de WWF consiste à alerter les poli-
tiques et les citoyens. Nous venons de publier
le dernier rapport Planète vivante,qui relève
l’état de la biodiversité à partir d’un échantil-
lon de vertébrés de milieux marins,forestiers
ou d’eaux douces. Cet indicateur est vraiment
dramatique. Depuis les années 1970,il a dimi-
nué de 30 %. L’empreinte écologique, qui
mesure l’impact des activités humaines sur
les écosystèmes, s’est accrue de 25 %. L’an-
née 2010 est proche. Tous les systèmes de
gouvernance doivent être mis en place de
façon urgente. L’effort se doit d’être extrême-
ment conséquent sans quoi, en 2050, nous
aurons 38 ans de déficit sur la capacité biolo-
gique de la planète. Il est urgent d’agir à tous
les niveaux. Nous avons tous une lourde res-
ponsabilité et les chercheurs autant que les
autres citoyens.

> 
Ahmed DJOGHLAF

— Alors qu’un 1,8 hectare suffit normale-
ment à un être humain pour satisfaire ses
besoins, chaque Français utilise la planète
dans une proportion trois fois supérieure et
chaque Américain dans une proportion cinq
fois supérieure. Nous devons revoir nos habi-
tudes ainsi que nos modes de production et
de consommation.
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> 
Ahmed DJOGHLAF

— J’ajouterai qu’on ne peut pas conserver ce
qu’on ne connaît pas ni ce qu’on n’aime pas.
S’agissant de la nécessité d’informer et de sen-
sibiliser le public, l’Assemblée générale de
l’ONU étudie actuellement l’éventualité de
déclarer 2010 “Année de la biodiversité”. 
Imoseb (International Mechanism of Scienti-
fic Evaluation on Biodiversity), pour sa part,
répond au besoin de mobiliser la commu-
nauté scientifique. Selon les scientifiques,alors
que 8 kilomètres carrés de forêt tropicale
compte jusqu’à 1 500 plantes, 750 espèces
d’arbres,150 papillons,60 reptiles et 80 amphi-
biens,nous perdons 13 millions d’hectares de
forêt chaque année. 
En outre,depuis le XVIIe siècle,nous n’avons
recensé que 1 % de ce que la nature recèle
dans ses forêts. Nous perdons sans savoir ce
que nous perdons...

> 
Bertrand-Pierre GALEY

— La biodiversité est un système de valeurs
qui s’intègre dans la réflexion plus globale du
développement durable. La planète est
confrontée à la nécessité d’une révolution cul-
turelle pour passer du productivisme au déve-
loppement durable alors même qu’une partie
de l’humanité n’a pas accédé aux «bienfaits»
du système précédent. Le paradigme consiste
à inventer un nouveau mode de développe-
ment et à le rendre accessible à tous afin d’évi-
ter que l’expérience terrible des 150 dernières
années ne s’étende à l’ensemble de la planète.
Si le mot “harcèlement”est un terme un peu
vigoureux pour le directeur d’un établisse-
ment appartenant au système d’alerte et d’in-
formation du gouvernement, la conscientisa-
tion des esprits n’en demeure pas moins un
objectif majeur. S’il est fondamental de déve-
lopper les connaissances sur la biodiversité, le
passage de la connaissance scientifique à la
conscience de la nécessité d’agir est au cœur
de la mission des scientifiques comme des
politiques car,comme l’affirmait Rabelais en

son temps,“Science sans conscience n’est que
ruine de l’âme”.

> 
Laurent STEFANINI

— Nommé au poste d’ambassadeur délégué
à l’environnement, je prendrai officiellement
mes fonctions dans quelques jours. J’ai eu la
chance de traiter des questions environne-
mentales autrefois comme sous-directeur en
charge de l’environnement au ministère des
Affaires étrangères. Le poste d’ambassadeur
délégué à l’environnement a été créé en 2000.
Je suis le quatrième titulaire de cette fonc-
tion. Les deux premiers ne sont pas restés
longtemps mais Denis Gauer,mon prédéces-
seur immédiat, a occupé le poste pendant
plus de trois ans.
Depuis mon arrivée,je mesure le chemin par-
couru en termes notamment de prise de
conscience. Il existe aujourd’hui plus de 500
conventions traitant d’environnement et de
développement durable. En 1996,on en comp-
tait seulement 250. Si cet indicateur n’est pas
forcément un signe encourageant d’améliora-
tion de la situation, il prouve néanmoins
l’émergence d’une vraie préoccupation. Tous
ici nous sommes convaincus de l’importance
du sujet. Il en est de même au sein de l’Union
européenne et dans la majorité des grands
pays développés. Dans le Sud en revanche,
dans un certain nombre de pays émergents,
les coopérations doivent encore être organisées.
Je me réjouis aujourd’hui de l’existence de la
Convention mondiale sur la protection de la
diversité biologique et je tiens à transmettre
à M. Djoghlaf le soutien de l’ensemble des
ministères. La constitution d’un Imoseb en
particulier reçoit l’appui le plus ferme du gou-
vernement, dont le souci est de mettre en
place un dispositif international d’évaluation
des phénomènes sur un modèle similaire à
celui du Groupe intergouvernemental d’ex-
perts sur l’évolution du climat (Giec). Le pré-
sident de la République a annoncé récem-
ment à l’Assemblée générale des Nations unies
qu’il tiendrait une Conférence à Paris au cou-
rant du mois de février pour relancer la mobi-
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> 
Christian LEVEQUE

— Je vais commencer par vous annoncer une
bonne nouvelle : tout va très bien dans le
monde de la microbiologie ! D’après les der-
nières informations, les microbes se portent
au mieux et se réjouissent énormément de
l’action de l’homme. J’ajouterai que,personnel-
lement, j’aimerais beaucoup que d’ici quinze
ans, 10 à 20% des espèces aient disparu !! Je
risque cette provocation car il me semble que
la biodiversité fait l’objet de trop d’amalga-
mes. Je m’adresse à de futurs scientifiques et
je leur demande de conserver leur esprit cri-
tique face à certains discours. Il ne suffit pas
d’endosser des discours catastrophistes pour
faire avance la cause de la biodiversité. 
Selon moi, l’évolution dans les quinze pro-
chaines années va consister à passer d’une
approche conversationniste à une approche de
gestion des milieux. Le changement climatique
va nous conduire à reconsidérer notre vision
statique de la situation. Il sera bénéfique car
il va nous contraindre à nous demander quelle
nature nous souhaitons pour demain. Vou-
lons-nous qu’elle comporte ou non des grands
singes ? Souhaitons-nous conserver les espè-
ces nuisibles ? Une approche de type systé-
mique est indispensable. Les zones humides
par exemple sont le principal réservoir de
maladies parasitaires. Cet aspect n’est pas suf-
fisamment pris en compte. Il conviendrait
pourtant d’associer aux programmes de conser-
vation de la biodiversité des programmes de
santé adéquats. Aujourd’hui, l’avenir réside
dans une évolution vers une approche de type
ingénierie de l’environnement. Il faut entrer
dans l’action en associant dès le début les scien-
ces sociales mais également les politiques, les
citoyens et les gestionnaires. 
Une vision optimiste est possible. L’homme
est capable de réparer ses erreurs. Je vous rap-
pelle, à titre d’exemple, que la Camargue est
un milieu complètement artificiel…

> 
Adel SELMI

— L’adoption de la biodiversité comme norme
de gestion et comme critère d’évaluation des
impacts négatifs et positifs des activités humai-
nes exige de prendre en compte la popula-
tion locale et la connaissance de ses pratiques.
Suite à ce changement de paradigme, le
concept de biodiversité quitte le champ de
l’écologie pour devenir une sorte de “nouveau
contrat social et politique”permettant aux dif-
férents acteurs d’établir des contacts et d’en-
gager des négociations. 
La biodiversité devient une figure de style,
une figure de rhétorique. Parler de biodiver-
sité (surtout quand on associe à la biodiversité

la diversité des pratiques et des cultures),c’est
parler,par métaphore de la diversité des points
de vue sur le même territoire et en appeler à
leur consistance. Dès lors, il est primordial de
travailler sur les différents discours qui coexis-
tent à propos de la biodiversité. 
Le concept de biodiversité peut être aussi
conçue comme une catégorie politique et juri-
dique qui invite tous les usagers de l’espace
à redéfinir leurs objectifs et à réviser leurs
pratiques d’aménagements et de gestion de
l’espace. Il soulève la question de la gouver-
nementalité, ce qui représente un chantier
pour le sociologue, l’anthropologue, l’histo-
rien ou le psychologue.
La biodiversité peut être également conçue
comme une catégorie scientifique et technique.
Elle apporte un nouveau concept scientifique
et une nouvelle définition : un terme fédéra-
teur (génétique, systématique et écologie,
paléontologie,biogéographes et génétique) et
objet de débat et de controverse entre scien-
tifiques. Ce concept implique une nouvelle
organisation de la science,basée sur une ratio-
nalité technico-économique qui intègre le sys-
tème urbain. Des travaux seront par consé-
quent nécessaires en histoire et en sociologie
des sciences. 
Enfin, la biodiversité est un défi pour la
réflexion éthique. L’homme utilise près des
deux tiers des sols disponibles et un tiers des
ressources en eau douce. L’industrie mobilise
environ soixante milliards de matériaux cha-
que année. La question est de savoir sur quel-
les bases nous allons choisir de décider que
telle espèce est envahissante et que telle autre
est rare et endémique. Il s’agit d’un champ qui
nécessite,là encore,la participation des anthro-
pologues,des sociologues et des philosophes.

> 
Ahmed DJOGHLAF

— L’objectif 2010 se doit d’être réalisé. Nous
n’avons pas d’autre choix car il s’agit de pro-
téger la vie sur Terre. Nous faisons confiance
à l’instinct de survie de l’être humain pour rele-
ver ce défi, grâce à une mobilisation géné-
rale des scientifiques, des gouvernements,
des chercheurs, de la société civile, des jeu-
nes,des femmes... La solution consiste à modi-
fier nos comportements, à établir un nou-
veau type de relation avec la nature. Pour
certains,chaque espèce est la création de Dieu.
Les populations autochtones qui nous ont
précédés et ont établi une relation ombilicale
avec la nature, considèrent que toute espèce
végétale ou animale a sa place dans l’univers
et mérite d’être respectée. Même un insecte
porteur de parasites ou un air humide ont
une fonction assumée !

Le dernier rapport 
“Planète vivante” du WWF
publié aujourd’hui montre que
la planète est en perte régulière
de biodiversité : 

- 31%
d’espèces de vertébrés
terrestres, 

- 28%
d’eau douce, 

- 27%
d’espèces marines…

> http://www.wwf.fr/

actualites/biodiversite_et_

consommation_un_nouvel_

equilibre_a_trouver_rapport_

planete_vivante_2006_

du_wwf

 

;
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> 
Sarah HERNANDEZ, 

direction des études 
économiques et de l’ évaluation
environnementale, ministère 
de l’écologie 
et du développement durable /
— J’ai retenu de nos échanges le constat
d’une perte constante de biodiversité biolo-
gique, la nécessité de relativiser ce constat
en précisant bien de quelle perte nous par-
lons, le besoin de connaissance et la capa-
cité de résilience des habitats. Au-delà du
discours politique, il me semblerait égale-
ment important, dans la perspective de 2010,
de nous interroger sur la différence de
rythme entre les changements environne-
mentaux et les processus d’adaptation des
groupes humains. 

> 
Manuel BLOUIN, 

Université de Paris XII 
Val-de-Marne /
— Le fait qu’on me demande d’être le porte-
parole de positions bien-pensantes me
dérange. Je préfère approfondir les connais-
sances sur le rôle de la biodiversité plutôt
que de propager des idées qui sont plus des
opinions que des connaissances.
;

Jacques BLONDEL

— S’agissant de l’intervention de M. Blouin,
je souhaiterais préciser qu’à mon sens,dans
les décennies à venir,nous aurons davantage
besoin d’une création de nouvelles connais-
sances que d’une diffusion des connaissan-
ces acquises. Le monde change tellement
vite que la création de connaissances en
écologie sera indispensable

plutôt présumer que la situation va empirer.
L’Afrique est malheureusement absente du
navire que vous évoquiez. Dans le domaine
de la recherche, l’accent n’est mis en Afrique
que sur la recherche appliquée et
l’agriculture. Il me semblerait indispensable
de développer des accords entre le Nord et
le Sud sur la diversité biologique et le
potentiel de développement de l’Afrique.
;

Laurent STEFANINI

— En réponse à la remarque de M.
Souleymane Konate, je souhaiterais indi-
quer que nous intégrons à notre politique
de coopération les préoccupations du déve-
loppement durable et en particulier les
questions touchant à la diversité biologique.
Actuellement, 55 documents cadres de par-
tenariat (DCP) sont en cours d’élaboration
et de signature. Ces documents ont pour
vocation de donner un peu de prévisibilité
sur notre aide dans la zone de coopération
prioritaire et de permettre une meilleure
coordination entre notre action et celles des
différentes enceintes internationales. Un
quart des 55 documents en préparation est
consacré de façon prioritaire à l’environne-
ment, sachant que nous devons également
faire face à d’autres urgences telles que
l’éducation et la santé.
;

Ahmed DJOGHLAF

— Le secrétaire général des Nations unies a
décidé d’inclure 2010 dans les objectifs du
millénaire. Ce sera la première fois que la bio-
diversité sera partie intégrante de la coopéra-
tion multilatérale pour le développement.
Pour réaliser cet objectif de 2010, le
Secrétariat de la Convention sur la diversité
biologique s’enorgueillit d’être entré en col-
laboration avec des institutions scientifi-
ques majeures telles que le Muséum natio-
nal d’histoire naturelle. Un accord a été
signé avec dix institutions, représentées ici,
notamment par M. Bertrand-Pierre Galey à
qui je tiens à rendre hommage pour
conclure cet échange. 

> 
Pierre-Georges SENE, 

Centre IRD, Dakar, Sénégal /
— En réponse à Christian Levêque et à son
souci de ne pas se montrer alarmiste, je
souhaiterais souligner qu’il n’est pas possi-
ble de nier la gravité de la situation. Durant
près de deux siècles, la culture de l’arachide,
plante importée, a constitué la principale
source de devises au Sénégal. Dans le cadre
de cette monoculture, les sols ont été telle-
ment utilisés qu’aujourd’hui ils ne sont plus
productifs, ce qui entraîne l’exode rural. La
population des villes a augmenté. Dakar, qui
représente 0,03 % du pays en termes de
superficie, concentre aujourd’hui près de
25 % de la population. En outre, le dévelop-
pement de la pêche au Sénégal, dans le
cadre de conventions avec l’Union euro-
péenne, a entraîné un épuisement des res-
sources aquatiques. Désormais, les piro-
gues, devenus inutiles pour la pêche, servent
à l’immigration clandestine.

> 
Souleymane KONATE, 

Université d’Abidjan, Côte
d’Ivoire /
— Je suis très pessimiste en ce qui
concerne la biodiversité en Afrique. L’objectif
fixé pour 2010 me semble impossible à
atteindre. Emergence de conflits, mauvaise
gouvernance, accroissement de la
population : autant de signes qui laissent

Echange entre le public
et les participants à la table ronde

 



Table ronde/02

“BIODIVERSITÉ : QUELLE
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DANS 15 ANS : 
DISCIPLINAIRE ? 
EN RÉSEAUX ? 
EN PROGRAMMES ? 
EN FONDATIONS?"

PRÉSIDENCE : 
Eric Vindimian, 

chef du service de la recherche 
et de la prospective 
à la direction des affaires 
économiques et de l’évaluation
environnementale, ministère 
de l’écologie et du développe-
ment durable /

>

_ En débat

4e JOURNÉES IFB / 26-27 OCTOBRE 200656 /

INTRODUCTION : 
Bernard Delay, 

directeur du département 
scientifique Environnement 
et développement durable 
du CNRS / 

Flora Pelegrin, 

chargée de mission Biodiversa 
à l’Institut français 
de la biodiversité /

Jurgen Tack, 

directeur de la Plateforme
Biodiversité belge  /

Martin Sharman, 

DG Recherche/Direction de 
l’environnement de la Commission
européenne, chef de secteur
Ressources naturelles /

Olivier Thebaud, 

chercheur à l’Ifremer /



BIODIVERSITÉ: QUELLE RECHERCHE DANS 15 ANS ? ENJEUX, CHERCHEURS, CONTEXTES / 57

w Table ronde/02

INTRODUCTION: Bernard DELAY

— Actuellement, la biodiversité n’est pas une discipline
scientifique mais un champ de recherche. On peut imaginer
qu’elle le devienne au cours des quinze prochaines années,
sur un modèle similaire à celui de l’astronomie qui regroupe
des chercheurs de différentes disciplines. Des chercheurs 
se déclarent astronomes ; l’astronomie, qui est leur champ 
de spécialité, n’est pourtant pas une discipline scientifique. 
On compte dans ses rangs des physiciens, des chimistes, 
des mathématiciens, des philosophes et même des
biologistes. Ils ont réussi à créer un sentiment d’appartenance
à une même communauté et ont, en ce sens, fondé une
discipline commune. 

— La France dispose d’une stratégie Biodiversité dotée d’un
volet Recherche. Ce volet me semble primordial. S’agissant
de Natura 2000, la France est un mauvais élève. Dans le cadre
de mes fonctions de président du Conseil scientifique régional
du patrimoine naturel pour le Languedoc-Roussillon, 
j’ai réalisé que cet échec était dû à des lacunes en termes de
connaissances. Il existe un besoin de recherche considérable.
La biodiversité et le développement durable doivent bénéficier
de financements important pour que des programmes 
de recherche ambitieux et sur le long terme puissent se mettre
en place. 

— Le problème de la biodiversité est international.
Aujourd’hui, nous nous trouvons face à la nécessité
d’organiser le travail en réseaux prenant en compte tous les
chercheurs répartis dans le monde. Au niveau européen, 
il est indispensable de fédérer la recherche de façon efficace.
Je vous invite à débattre des mesures prises dans le cadre 
du sixième PCRDT et à définir quelle teneur il conviendrait 
de donner au septième dans la perspective de la création 
au cours des 15 prochaines années d’une nouvelle discipline : 
la biodiversité.

>
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->
Claude FOULON, 

consultant en transfert de 
technologies /
— Les jeunes ici présents n’ont pas de souci
à se faire concernant les biotechnologies :
il s’agit d’un secteur d’avenir. En Afrique par
exemple, il existe des fibres végétales tropi-
cales susceptibles de faire l’objet d’appli-
cations industrielles très intéressantes. L’im-
portant est de créer une interface entre le
monde scientifique et les entreprises et
d’adopter une démarche ouverte vers l’inter-
national. Aujourd’hui on ne doit pas être
européen, on doit être mondialiste !
;

Olivier THEBAUD

— Je vais prendre un point de vue de cher-
cheur participant à des programmes dans
lesquels le transfert des technologies ne
constitue pas une question centrale. S’il est
effectivement possible d’étudier les inter-
actions entre les activités humaines et le
fonctionnement des écosystèmes sous l’an-
gle de la valorisation des potentialités éco-
nomiques,on peut également se placer dans
la perspective de l’amélioration des connais-
sances de la dynamique globale des systè-
mes qu’on utilise.
;

Jurgen TACK 

— J’adhère complètement à l’idée que,dans
quinze ans, le monde scientifique aura ren-
forcé ses partenariats avec les entreprises pri-
vées. Je crois vraiment que si nous possé-
dons l’expertise scientifique, en revanche
il nous manque parfois la connaissance
technologique nécessaire au développement
de la recherche.
;

Bernard DELAY

— La recherche dédiée à une meilleure
connaissance des molécules naturelles se
développe beaucoup actuellement. Beau-
coup de molécules innovantes sont dites
“bio-inspirées”, c’est-à-dire qu’elles sont nées
d’un travail chimique apporté à une molé-
cule naturelle pour la rendre encore plus

active. De fait,mieux on comprendra le rôle
de chaque molécule naturelle dans la phy-
siologie des micro-organismes et des plan-
tes, plus on pourra identifier de nouvelles
molécules innovantes.
S’agissant des liens entre le monde scienti-
fique et le secteur privé, je tiens à vous rap-
peler que tous les organismes de recherche
comptent parmi leurs effectifs des person-
nes chargées des relations avec les entre-
prises. Je vous invite à consulter ces per-
sonnes dès que possible, sans attendre
d’avoir un brevet. 

>
Un intervenant

Il est difficile d’élaborer une synthèse face à
la prolifération des publications dans le
domaine de la biodiversité. A mon sens, ce
partenariat avec le monde de l’entreprise
peut apporter une réponse à ce problème en
contribuant à une mise en cohérence de la
recherche. Toutefois, j’aurais souhaité que
vous puissiez indiquer quels autres outils
vous semblent susceptibles d’être utiles
dans cette perspective, en termes de finan-
cement, de mode de publication, d’organi-
sation des laboratoires, etc.
S’agissant de la dimension internationale,
je n’ai pas bien compris pourquoi l’Europe
constituait un champ privilégié pour la
recherche en biodiversité. J’aurais souhaité
que M. Delay puisse préciser sa position sur
ce point.
;

Martin SHARMAN

— Il y a seulement quinze ans, personne
ne disposait d’ordinateur dans son bureau,
l’Internet était inexistant et quelques rares
personnes savaient envoyer des fax. Cela
peut paraître incroyable tant les choses ont
changé depuis. Aujourd’hui nous vivons
dans un monde de technologies. Tout laisse
à penser que les changements vont se pour-
suivre. Il nous est impossible d’imaginer à
quel point les technologies utilisées pour
collecter les données vont évoluer. Les ordres
de magnitude de stockage vont être accrus
et l’accès aux données va augmenter dans
des proportions considérables. Les possibi-
lités de recherche vont s’ouvrir énormément.
;

Bernard DELAY

— Il ne faut pas opposer l’Europe et l’appro-
che internationale. Les deux axes sont com-
plémentaires. Toutefois, même si les ques-
tions de biodiversité sont mondiales, nous
sommes encore loin de pouvoir créer un
espace mondial de travail alors que nous
disposons d’ores et déjà d’outils à l’échelle
européenne. Ensuite, s’agissant de la ques-
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> 
Vassilis SPYRATOS,

ENS-Ulm et ENGREF /
— A la veille de m’engager dans une thèse
sur l’importance de l’ancrage social et ter-
ritorial des actions environnementales, je
m’interroge sur les priorités de recherche
qui peuvent être identifiées aux niveaux
national et européen.
;

Martin SHARMAN

— Il est toujours difficile de débuter une
thèse dans un domaine marqué par l’inter-
disciplinarité. Je préfère d’ailleurs utiliser
le terme de recherche intégrée car, à mon
sens, la notion d’interdisciplinarité impli-
que une idée de frontière entre les discipli-
nes. Une thèse utile est celle qui permet de
conduire une réflexion sur la façon d’établir,
entre les êtres humains et le monde, une
relation harmonieuse basée sur une utili-
sation soutenable de la biodiversité.
;

Eric VINDIMIAN

— Lorsqu’on a la chance de voir, très jeune,
ses mérites reconnus par la République, on
se doit de faire une thèse risquée, c’est-à-
dire une thèse innovante. Il existe une mul-
titude de besoins. Au niveau du ministère
de l’écologie et du développement durable,
nous avons besoin de nouvelles observa-
tions afin de mieux connaître la biodiversité.
Les travaux éclairant le rôle de la biodiver-
sité dans le fonctionnement des écosystèmes
ainsi que ceux permettant de modéliser les
observations (notamment avec des varia-
bles économiques) présenteront également
un grand intérêt.
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tion du transfert, il me semble indispensa-
ble pour les chercheurs de participer à des
comités scientifiques dans le domaine socio-
économique. C’est là que les problèmes
concrets se posent. Le transfert n’a pas lieu
exclusivement avec les industries.
;

Olivier THEBAUD

— Sur le plan des connaissances, il me sem-
ble que nous devons améliorer notre capa-
cité à décrire les évolutions des systèmes
vivants. En outre, nous avons besoin de
nous doter de modèles susceptibles de per-
mettre la collaboration de spécialistes de
différents champs dans le cadre d’une
recherche intégrée.
;

Eric VINDIMIAN

— Dans le cadre de mes anciennes fonc-
tions dans le domaine du transfert de tech-
nologies en région, j’ai eu l’occasion de véri-
fier que le lien entre la recherche et
l’industrie était extrêmement important.
Ce lien s’est développé tardivement en
France. La clé consiste à fonder nos propo-
sitions sur les besoins des entreprises, à
nous mettre à leur disposition en tant que
chercheurs sans chercher à faire leur tra-
vail à leur place. Le chercheur doit se mon-
trer ouvert aux questions soulevées par les

entreprises, même si elles peuvent paraître
au départ trop appliquées pour être inté-
ressantes. Cette collaboration nous permet-
tra d’être mieux armés pour travailler à
l’échelle internationale. La biodiversité est
un bien de l’humanité qui nécessite la mise
en place d’accords multilatéraux. Dans ce
cadre, l’Europe, zone à la fois internationale
et extrêmement intégrée, est un niveau
d’échelle intéressant. Néanmoins, il convient
de n’opposer cette dimension européenne
ni à la dimension internationale ni à la
dimension locale ou régionale.

>
Guy PINAULT, 

Office pour les insectes 
et leur environnement 
du Languedoc-Roussillon 
(OPIE-LR) /
— Les instituts de recherche semblent réti-
cents à travailler avec le monde associatif,
qui possède pourtant de nombreuses don-

nées sur la nature et la biodiversité et qui
rencontre des difficultés pour exploiter ces
données.
;

Bernard DELAY

— Les associations jouent un rôle considé-
rable. S’agissant de Natura 2000 par exem-
ple, elles nous ont apporté une aide pré-
cieuse pour déterminer les zones susceptibles
de faire l’objet de documents d’objectifs. Le
monde associatif compte dans ses rangs les
derniers systématiciens. Il possède des col-
lections remarquables qu’il a du mal à entre-
tenir. Aujourd’hui, à cause notamment des
évaluations dont ils font l’objet, les scienti-
fiques ont l’impression de perdre leur temps
lorsqu’ils travaillent avec les associations.
Le Muséum national d’histoire naturelle fait
exception à la règle. Néanmoins,de manière
générale, nous gagnerions à nous rappro-
cher davantage du monde associatif.
;

Martin SHARMAN

— Le monde associatif peut apporter un
grand appui à la recherche dans de nom-
breux domaines. C’est souvent grâce à l’ac-
tion des ONG que la société civile évolue et
que les décideurs acceptent d’allouer les
moyens financiers nécessaires. Non seule-
ment les associations peuvent appor- w

© CNRS PHOTOTHÈQUE  /
LAURENCE MEDARD

n
DES SUBSTANCES
NATURELLES…
AUX 
MÉDICAMENTS
“BIO-INSPIRÉS”

© CNRS
PHOTOTHÈQUE  /
LAURENCE MEDARD

© CNRS PHOTOTHÈQUE  /
LAURENCE MEDARD

© CNRS PHOTOTHÈQUE  /
LAURENCE MEDARD

© CNRS PHOTOTHÈQUE  /
SEVENET THIERRY
FORÊT TROPICALE,
NOUVELLE-CALÉDONIE.

© CNRS PHOTOTHÈQUE  /  ALLORGE LUCILE
IF, "TAXUS BACCATA", PIED FEMELLE, FRANCE



_ En débat

4e JOURNÉES IFB / 26-27 OCTOBRE 200660 /

ter une contribution notable à l’en-
richissement des connaissances et se mon-
trer extrêmement utiles en termes de col-
lecte de données, mais elles constituent
surtout un indicateur incontournable des
attitudes humaines et un précieux outil
d’éducation. Les associations sont un acteur
essentiel de la recherche intégrée que j’ap-
pelle de mes vœux.
;

Jurgen TACK 

— En Belgique, plus de 80 % des données
utilisées par les chercheurs et 37% de celles
transmises au GBIF (Global Biodiversity
Information Facility) proviennent du
monde associatif.
;

Eric VINDIMIAN

— Dans les programmes de recherche du
ministère,de nombreux liens existent avec le
monde associatif, qu’il s’agisse des associa-
tions d’amateurs ou des organismes militants,
dans le cadre de pratiques de concertation.

>
Pierre-Henri GOUYON, 

MNHN /
— Je vous trouve tout de même bien angé-
liques ! Affirmer que la biodiversité est solu-
ble dans l’économie néo-libérale internatio-
nale et se dédouaner en disant aux
associations à quel point on est content de
travailler avec elles me semble un peu facile.
Aujourd’hui, l’agriculture productiviste a des
effets catastrophiques sur l’environnement.
Les associations ont beau manifester leur
désaccord, on n’affecte pas de crédit aux

questions qu’elles se posent parce que ces
questions n’intéressent pas l’agrochimie.
Un conflit majeur oppose en permanence
l’intérêt économique et l’intérêt de la biodi-
versité. Plutôt que d’insister sur les rares
collaborations entre le monde scientifique et
les entreprises, il me semblerait plus intéres-
sant de souligner la nature conflictuelle de
la relation avec les entreprises et de débat-
tre de la façon de gérer ce conflit. 
;

Eric VINDIMIAN

— Nous ne sommes pas des spécialistes de
l’économie et à ce titre je ne suis pas sûr
que nous soyons en mesure de définir avec
précision ce qui relève d’un système néo-
libéral. Quoi qu’il en soit, s’il est vrai que
nous sommes souvent en opposition avec
les entreprises, il existe quand même quel-
ques happy few qui bénéficient de budgets.
Au début de la semaine, un colloque était
organisé sur le thème : “Agriculture et bio-
diversité”. Il était impossible de continuer à
affirmer, à la sortie de ce colloque que l’agri-
culture et la biodiversité étaient antagoni-
ques. Il existe des points de convergence
entre certains agriculteurs et les protecteurs
de la nature. Heureusement qu’il nous reste
un peu d’espoir et d’angélisme !
;

Martin SHARMAN

— Les humains ont converti la plupart des
écosystèmes. Grâce à la perte de biodiversité
de la planète, nous sommes aujourd’hui
bien habillés, propres, sains et dotés d’un
taux de mortalité très bas. En ce sens, la
perte de la biodiversité est une bonne chose.
Toutefois, cette perte met en péril nos sys-
tèmes économiques et nos cultures. La
recherche a pour rôle d’établir un équilibre
entre les deux éléments de cette équation.
;

Bernard DELAY

— La remarque de Pierre-Henri Gouyon est
fondée. Ceci étant, je n’ai pas la capacité de
changer de monde. La situation est certes
catastrophique. Toutefois, faire la révolution
serait à mes yeux une démarche stérile et il
convient plutôt d’essayer de transformer les
choses dans un certain contexte. 
;

Jacques WEBER 

— L’intervention de mon ami Pierre-Henri
Gouyon a le mérite d’être simple, pour ne
pas dire simpliste. Dans sa vision,on trouve
d’un côté la sphère publique et de l’autre
le néo-libéralisme, d’un côté la recherche,
évidemment pure, et de l’autre le profit.
Pourtant, la plupart des Pdg des grands
groupes français sont d’anciens fonction-
naires et peu d’entre eux retournent à la
fonction publique. La recherche ne se situe

pas exclusivement dans le public ni la valo-
risation strictement dans le privé. Croire
que la conscience de l’érosion de la biodiver-
sité ne se trouve que dans le public est une
vision très courte. Nous devons cesser de
considérer qu’il faut aider le privé à prendre
conscience de ces enjeux. La prise de
conscience existe déjà et face à elle, nous
ne sommes pas prêts à répondre à la
demande d’expertise croissante. Le marché
de l’emploi va exploser en faisant tomber
tous les clivages entre le secteur public et le
secteur privé ou le milieu associatif et le
monde de la recherche. Les hiérarchies vont
disparaître devant l’explosion des réseaux.
;

Eric VINDIMIAN

— Chacun à sa petite échelle peut changer
le monde. Un chercheur du Muséum,Fran-
çois Sarrazin,a récemment réussi à convain-
cre Bruxelles d’abroger un règlement euro-
péen qui interdisait, pour des raisons
sanitaires, l’équarrissage par les vautours.
Par ailleurs, à la fin du récent colloque sur
l’agriculture et la biodiversité, le comité
scientifique s’est autosaisi du problème des
agro-carburants.

>
Marie BONNIN, 

chercheuse en droit 
de l’environnement, IRD
— J’aimerais avoir votre avis sur l’évolution
possible des rapports entre le monde de la
recherche et les autorités décentralisées
dans le cadre de l’Europe des régions.
;

Eric VINDIMIAN

— Dans le domaine de la recherche en bio-
diversité ainsi que sur tous les sujets d’éco-
logie, la notion de territoire, plus encore
que celle de région, se développe actuelle-
ment. Cette notion n’est pas administra-
tive. Elle évoque un groupe d’acteurs rassem-
blés autour d’un objectif commun. 
;

Martin SHARMAN

— La gestion de la biodiversité est souvent
une question locale. Il serait par conséquent
utile de développer une recherche imbri-
quée, déclinée à différentes échelles, du
niveau européen au niveau le plus local. 
;

Olivier THEBAUD

— Les programmes de recherche intégrée
sont souvent organisés autour d’écosystè-
mes. Les travaux menés de façon intégrée
sont construits à une échelle très locale sans
pour autant rejoindre le découpage adminis-
tratif des régions.

w
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>
Fabien LOMBARD, 

CNRS, Villefranche-sur-Mer
— En raison d’effets de mode, il est plus dif-
ficile d’obtenir des financements sur certains
thèmes que sur d’autres. La biodiversité des
forêts équatoriales par exemple, bénéficie
de nombreux financement tandis que le
plancton, pour prendre un domaine qui me
concerne, souffre d’un manque patent d’in-
térêt de la part des financeurs. Pourtant, les
océans couvrent les deux tiers du globe. On
s’occupe davantage de l’érosion de la diver-
sité au niveau des cétacés, qui a pourtant un
impact beaucoup plus faible sur l’écosys-
tème, que celle du plancton. Des collections
de planctons sont totalement inexploitées.
Nous souffrons d’un énorme manque de
moyens pour dépouiller ces échantillons.
;

Jurgen TACK

— Si la biodiversité devient une discipline,
il n’existera plus aucun problème de finan-
cement.
;

Eric VINDIMIAN

— Ce que vous dénoncez n’a pas de réalité
au ministère de l’écologie et du développe-
ment durable. Nous avons peu de moyens
mais nous essayons de les répartir équita-
blement. L’obtention de financements relève
de la responsabilité de chaque chercheur et
dépend beaucoup de l’énergie qu’il dépense
pour se faire entendre.
;

Martin SHARMAN

— Nous combattons tous en faveur d’une
cause commune. La biodiversité doit se défen-
dre dans sa globalité.
;

Bernard DELAY

— Certes il est parfois difficile de se faire
entendre mais il existe un réel progrès en
matière d’octroi de financements pour la bio-
diversité. S’agissant du plancton,des moyens
importants ont été mis en place. Il est vrai que
parfois la biodiversité spectaculaire s’attire
davantage les faveurs des financeurs, qui
choisissent de faire porter leurs efforts sur les
grosses bêtes, les jolies fleurs ou les oiseaux
rares… Gardons à l’esprit que la biodiversité
spectaculaire présente l’avantage d’attirer
l’attention du public mais évitons d’adopter
une vision parcellaire de la biodiversité. 
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— Dans quinze ans, je rêve d’une recherche débarrassée des féodalités
disciplinaires. La biodiversité est une thématique de terrain. Les personnes qui s’en
préoccupent ne se posent pas la question de savoir s’ils font partie ou non d’une
discipline. La question, par nature, n’est pas disciplinaire et la réponse arrive parfois
d’une discipline qui n’avait pas été convoquée au départ. En outre, le lien avec les
sciences politiques est évident dans ce champ.
Les communautés de chercheurs dans le domaine sont jeunes. 
Mon vœu pour l’avenir est qu’elles le restent, en continuant à être alimentées par 
de nouvelles recrues. La recherche est une nécessité pour l’action. Le lien entre
l’homme et la nature est incontournable. Les sujets sont très complexes. Nous avons
besoin d’outils de modélisation pour y faire face. 
Je rêve par ailleurs d’une recherche qui sorte de la marginalité. Nous avons besoin, 
dans cet objectif, de programmes fédérateurs et d’instances telles que l’IFB, qui
donnent du souffle, assurent le lien entre le monde politique et la recherche et
ouvrent des structures. Celles-ci sont importantes également. Les jeunes chercheurs
doivent être intégrés dans des équipes. L’expertise et l’observation doivent être
pérennisées.

— La recherche se doit par ailleurs d’adopter une dimension internationale, 
ne serait-ce que parce que les politiques sont multilatérales. Nous devons en
permanence faire face à de nouvelles contraintes économiques. Le débat actuel sur
les agro-carburants en est un bon exemple. Le sujet est universel. Nous sommes peu
nombreux à travailler dans ce champ. Nous devons regrouper nos forces et nous
organiser tant au niveau européen qu’international tout en travaillant de manière
pragmatique et dans la plus grande concertation au niveau local. Le projet du Group
for Earth Observation (Geo) de créer un système cohérent d’observation doit retenir
toute notre attention. Au moment où un plan à dix ans se met en place, l’implication
des chercheurs en biodiversité dans ce projet est indispensable.

— J’ai imaginé un paysage pour 2021. Le Beef (Biodiversity and Ecosystems Expert
Forum), qui remplace Imoseb, publie son troisième rapport quinquennal, dans lequel
il indique que la biodiversité continue à décroître, à un rythme moins soutenu mais de
façon irrémédiable et dans une mesure dramatique dans les lieux d’extrême
pauvreté. L’inégalité écologique est devenue un problème criant. 
Les agro-carburants causent des dégâts énormes. Le pétrole vert a remplacé la
biodiversité sur les agendas politiques. La France vient de se faire attaquer par
l’Organisation mondiale du commerce parce qu’elle est le dernier pays à octroyer,
même si cela est devenu interdit, des subventions aux agro-carburants. Le rêve
tourne parfois au cauchemar !

— L’Era-Net BiodivERsA a été un tel succès que désormais l’IFB est une Fondation
européenne financée à 50% par l’Union européenne. Les organismes français sont
devenus des majors de la recherche mondiale en biodiversité. Les études actuelles
de publimétrie montrent que l’écologie est un des domaines dans lequel la France
publie le moins. En revanche, en termes de taux de citation, ce domaine est le
deuxième après les mathématiques. Je gage pour 2021 que le nombre de ces
scientifiques de qualité aura augmenté dans une très large part. Soyons optimistes et
veillons à créer ensemble des synergies plutôt que des antagonismes.  
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Errol VELA, 

Université Paul Cézanne d’Aix-
Marseille III
— Lorsque M. Vindimian a été interrogé au
sujet des priorités de la recherche, il a
répondu que l’enjeu majeur consistait sur-
tout à mieux connaître la biodiversité. Néan-
moins, pour atteindre cet objectif, il serait
nécessaire de pouvoir compter sur un plus
grand nombre de naturalistes. J’ai travaillé
pendant cinq ans dans un cabinet d’experts
naturalistes. Dans les périodes d’augmen-
tation de l’activité, le cabinet rencontrait sys-
tématiquement des difficultés de recrute-
ment. En France, il n’existe plus de
formations dans ce domaine. Seuls quel-
ques masters professionnels disent s’ou-
vrir à l’expertise écologique. Aucune spé-
cialisation en taxonomie n’est possible. Le
monde naturaliste en France est essentiel-
lement amateur. J’ai eu le loisir de m’en ren-
dre compte dans le cadre de mes activités
en tant que président d’une association de
naturalistes à Marseille. Même si l’intérêt
pour le naturalisme est évidemment une
très bonne chose, il me semble dommagea-
ble qu’il faille attendre que ces amateurs se
regroupent en association bénévole pour
commencer à rassembler quelques don-
nées. Les chercheurs, soumis à l’évalua-
tion, ne publient pas dans les pages des
revues naturalistes, dont chacun sait qu’el-
les ne sont pas cotées. Quand les institu-
tions se pencheront-elles sur ce problème ? 
Mon rêve pour l’avenir serait de pouvoir être
recruté comme naturaliste professionnel et
former d’autres personnes à ce métier.

;

Michel VEUILLE

— Les problèmes que vous soulevez sont
très importants. Ils datent des deux ou trois
dernières décennies. Au sein même du
Muséum,une grande part du travail est prise
en charge par des bénévoles. Le département
Systématique et évolution, par exemple,
compte 69 chercheurs en poste et 120 béné-
voles. Nous essayons de résoudre cette ques-
tion. Depuis le dernier contrat quadriennal,
le Muséum dispose d’une école doctorale,
qui propose notamment une formation en
systématique et bénéficie d’allocations de
recherche. Toutefois, le problème déborde
largement du cadre strict de nos frontières.
Beaucoup de gisements de biodiversité se
trouvent dans les pays du Sud ; or nos par-
tenaires sur place ne bénéficient pas d’une
formation suffisante. Nous travaillons avec
eux mais ne disposons pas des moyens néces-
saires pour mettre en place une “capacity
building”. Il me semble indispensable que
les pays du Sud disposent sur place d’ex-
perts compétents si nous souhaitons qu’ils
puissent gérer demain leur biodiversité.
Actuellement ce n’est pas le cas.

>
Yao C.Y. ADOU, 

Centre suisse de recherches
scientifiques (CSRS-CI), Univer-
sité de Cocody, Côte d’Ivoire
— Pendant que M. Vindimian faisait ce beau
rêve, dans lequel la France et l’Europe avaient
tous les moyens de gérer leur biodiversité, de
mon côté je faisais un cauchemar. Encore
une fois, l’Afrique et les pays pauvres du Sud
n’ont aucun moyen de suivre. La biodiver-
sité, majoritairement basée dans ces pays
pauvres, n’est étudiée que par des cher-
cheurs européens. 

>
Souleymane KONATE, 

Université d’Abidjan
— Au moins la moitié de la biodiversité se
trouve sous les Tropiques. Pourtant, toute la
connaissance et tous les outils sont rassem-
blés dans les pays du Nord. Quelle place envi-
sage-t-on de laisser à la communauté scien-
tifique africaine dans les quinze années à
venir ? Mon rêve serait de voir émerger des
centres d’excellence en matière de biodiver-
sité, qui dépasseraient le cadre strict des
frontières nationales. Comment le Nord pour-
rait-il aider à créer ces centres ?
;

Eric VINDIMIAN

— Je n’avais pas limité mon rêve à l’espace
français ou européen en termes de sujet étu-
dié mais en termes d’institution. Effective-
ment, nous devons travailler sur le sujet de
la biodiversité à toutes les échelles spatiales
et dans tous les pays. Au ministère de l’éco-
logie et du développement durable, un pro-
gramme de recherche se penche par exem-
ple sur les écosystèmes tropicaux. Des
organismes français travaillent dans les pays
du Sud. Nous ne sommes pas complètement
absents. Notre objectif n’est pas de capitali-
ser toutes les connaissances dans les pays
du Nord mais bien de travailler avec vous
sur ces thématiques. Certains pays du Sud
pourraient être plus performants que les
pays du Nord dans la production des agro-
carburants,au détriment de leur propre bio-
diversité, et une tentation pourrait exister
dans les pays du Nord de subventionner ces
productions pour se protéger. Voilà très exac-
tement ce que je ne souhaite pas. Mon cau-
chemar, en ce sens, rejoint le vôtre, mais je
reconnais qu’il est plus facile de rêver pour
moi que pour vous.
;

Michel GRIFFON

— Le financement de la recherche orientée
vers les pays du Sud privés d’infrastructu-
res de recherche est à la baisse. Le ministère
des Affaires étrangères ne consacre pas des
sommes gigantesques à la constitution de
ces pôles régionaux de recherche dont l’ob-
jectif est de permettre à différents pays d’unir
leurs compétences pour traiter des problèmes
communs. Dans la période néo-coloniale, il
existait encore un lobby pour financer la
recherche. Depuis les années 1981/1982,on
constate une érosion permanente de ces
financements. Lorsque je regarde les pro-
grammes électoraux actuels, je ne vois per-
sonne pour défendre le financement de la
recherche en Afrique. La période de campa-
gne est peut-être un moment opportun pour
faire valoir nos points de vue.

Echange entre le public
et les participants à la table ronde
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>
Marie BONNIN, 

chercheuse en droit de l’environ-
nement, IRD
— L’état de la biodiversité découle de com-
portements sociaux et humains qu’il est fon-
damental d’analyser. D’ici à quinze ans, on
peut se demander si les chercheurs en
sciences humaines et sociales seront plus
nombreux qu’aujourd’hui.
;

Eric VINDIMIAN

— J’espère en tout cas que le nombre de
chercheurs travaillant sur la biodiversité
sera plus conséquent qu’aujourd’hui. Si tel
est bien le cas, la croissance devrait égale-
ment bénéficier aux sciences humaines et
sociales. Quoi qu’il en soit, l’interdisciplina-
rité demeure un véritable défi. 
;

Martin SHARMAN

— C’est au niveau de l’éducation qu’il
convient d’agir. Dès l’université, les étu-
diants doivent bénéficier d’une formation
qui transcende les clivages entre les discipli-
nes, dans une démarche beaucoup plus
holistique qu’aujourd’hui.

>
Carla IBANEZ, 

étudiante bolivienne à l’Ecole
doctorale du Muséum national
d’histoire naturelle
— Je suis un bon exemple de ce qui peut
être fait en matière de relations Nord/Sud.
Grâce à la formation dont je bénéficie actuel-
lement, je serai peut-être un jour en mesure
d’apporter mon expertise à mon pays, la Boli-
vie. Dans le cadre de mon travail au sein de
l’IRD, j’ai eu l’occasion de travailler au sein
d’équipes internationales. Mon rêve serait
que le travail ne soit pas seulement unilaté-
ral mais qu’il s’effectue réellement dans un
esprit de collaboration à l’échelle la plus large.
Quand les chercheurs européens viennent
en Amérique latine, ils adoptent un discours
moralisateur sur ce qu’il convient de faire ou
pas et ne tiennent absolument aucun compte
de la réalité économique à laquelle les person-
nes du pays doivent faire face. En France,
récemment, une campagne incitait le public
à utiliser les transports en commun plutôt
qua la voiture. En Amérique latine, la question
ne se pose même pas car nous n’avons pas

les moyens d’acheter une voiture. Mon rêve
serait que des réseaux mixtes se constituent,
en étroite collaboration entre le Nord et le
Sud, et que l’on confie aux chercheurs des
pays concernés le soin de faire des proposi-
tions. Certes, vous disposez de l’argent, mais
cela n’implique pas nécessairement que l’on
vous accorde sur nous le pouvoir de déci-
sion. Je tiens, pour conclure, à vous remer-
cier de m’avoir permis d’être ici. Ce type de
réunion est très utile si on dit la vérité. J’ajoute
que l’Ecole thématique d’été au Sénégal fut
une grande expérience. (Cf : page 14 et 41)
;

Jean-Pierre FERAL

— J’aimerais revenir sur le rôle que nos pays
peuvent jouer dans le domaine de la forma-
tion. Depuis quelques années,nous hésitons
à accepter les sujets de thèses un peu trop
naturalistes car nous savons pertinemment
que de tels sujets ne seraient pas d’une
grande utilité à nos étudiants pour trouver
un emploi. En revanche, quelques labora-
toires tels que celui pour lequel je travaille
actuellement ont continué à proposer ce
type de formation,essentiellement à l’inten-
tion de publics du Maghreb et du Moyen-
Orient. L’expérience a été extraordinaire.
Nous le réalisons aujourd’hui : le retour sur
investissement est énorme. Les anciens étu-
diants participent aujourd’hui avec nous
aux programmes internationaux car nous
manquons de spécialistes dans ce domaine
en France.

n
CHAMP DE
COLZA… OU
D’AGRO-CARBU-
RANT ?
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>
Ousséni OUEDRAOGO, 

Université de Ouagadougou, Bur-
kina Faso
— Je suis très content d’être là, parmi d’émi-
nents savants. Je remercie tous ceux qui ont
concouru à notre participation. 
Je souhaiterais évoquer deux points. Tout
d’abord, face à la flambée du prix du pétrole,
les agro-carburants se présentent comme
une alternative. Serait-il possible de préciser
en quoi cette alternative n’est pas une bonne
solution ? Ensuite, s’agissant de la biodiver-
sité, présentée ici comme un problème mon-
dial, je souhaiterais souligner que dans mon
pays, ce problème n’est pas pris en compte
par les politiques. Que peut-on faire au sein de
la communauté scientifique internationale
pour éviter de se trouver, dans quinze ans,
dans une situation d’échec en Afrique ? Je
souhaiterais que le partenariat entre l’Europe
et l’Afrique puisse être renforcé. Des program-
mes sont mis en place au Burkina Faso mais
les populations locales ne bénéficient pas des
retombées des investissements financiers.
On préserve la biodiversité mais cette pré-
servation sert ensuite à permettre les pratiques
cynégétiques des Européens.
;

Eric VINDIMIAN

— Les agro-carburants sont effectivement
une solution. Toutefois ils ne sont pas la solu-
tion unique,contrairement à la façon dont ils
sont parfois présentés. Un certain nombre de
personnes extrêmement attachées à un mode
de vie basé sur la consommation de pétrole
pensent que l’on va pouvoir basculer d’une
société du gaspillage du pétrole à une société
du gaspillage des agro-carburants. Les agro-car-
burants apporteront sans doute de nombreux
bénéfices à l’humanité. Ils permettront sûre-
ment un rééquilibrage des productions d’éner-
gie transportables et utilisables facilement. Ils
constitueront assurément un débouché pour
certains pays,dotés d’une production de bio-
masse importante. Toutefois,si l’objectif est de
conserver un certain mode de vie et de pen-
sée en opérant simplement une substitution
d’énergie,on court le risque de porter drama-
tiquement atteinte à la biodiversité parce qu’on
voudra utiliser au maximum toutes les terres
pour la culture de ces agro-carburants. Cela
se fera parfois au détriment de la biomasse à
usage alimentaire. Avant de présenter une
solution comme universelle, il est indispensa-
ble de l’étudier sérieusement.

LES ERA-NETS : 
UN INSTRUMENT FORTEMENT
STRUCTURANT POUR 
LE FUTUR DE LA RECHERCHE
EUROPÉENNE

Les réseaux de l’espace européen de la
recherche (ERA-Nets), créés sous le 6ème
Programme cadre de recherche et
développement 2004-2007, et reconduits
sous le 7ème PCRD, sont destinés à
renforcer la coordination des programmes
de recherche des Etats membres de
l’Union européenne. Les partenaires de
chaque réseau sont invités à monter des
appels d’offres conjoints et à coordonner
leurs activités stratégiques. 
A ce jour, plus de 100 ERA-Nets ont été
lancés, dans des domaines de recherche
variés.
Outre une meilleure coordination ainsi
qu’un rapprochement escompté en
matière de gestion de la recherche par
l’échange de bonnes pratiques, on peut
augurer que ces ERA-Nets constituent les
premiers éléments d’une restructuration
du système de recherche européen, voire
qu’ils préfigurent d’éventuelles agences de
financement d’envergure européenne. A
l’horizon d’une quinzaine d’années, ils
pourraient ainsi contribuer à transformer,
en profondeur, le paysage de la recherche
dans l’Union européenne.
Dans le domaine de la biodiversité, l’ERA-
Net BiodivERsA, coordonné par l’Institut
français de la biodiversité, œuvre à la
constitution d’un espace européen de
recherche. Il sera bientôt rejoint par Net-
Biome, petit dernier de la famille ERA-Net,
qui traite plus spécifiquement de la
biodiversité dans les pays et territoires
ultra-périphériques de l’Union.

> http://www.eurobiodiversa.org/ 
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INTRODUCTION : 
Michel Griffon, 

responsable du Pôle 
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Christophe Aubel, 

représentant de France Nature
Environnement à l’IFB, directeur
de la Ligue ROC /
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de recherche Parfums 
et cosmétiques de LVMH, 
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chargé de mission biodiversité,
secrétariat du Fonds français 
pour l’environnement mondial /

Michel Khalanski, 

ingénieur-chercheur senior, 
EDF, Laboratoire national 
d’hydraulique et environnement /

Hélène Souan, 

direction de la nature et 
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l’écologie et du développement
durable /
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>
Agence nationale 
de la recherche
Michel GRIFFON 

— Agronome économiste, je travaille sur les avant-projets
biodiversité du Fonds français pour l’environnement mon-
dial (FFEM) et j’interviens dans le processus de décision sur
les projets biodiversité de l’Agence nationale de la recher-
che. Puisqu’il faut se positionner à quinze ans, j’essaie de
le faire en prolongeant ce qui me paraît aujourd’hui être des
signaux favorables. Selon moi, l’urgence des problématiques
de biodiversité va aller croissant. La conscience collective
va l’accompagner grâce à la structuration de la recherche
et au rôle des médias. D’un concept de “hots spots”, nous
allons passer à la notion de continuum entre des zones
d’érosion massive et rapide de la biodiversité et des zones
d’érosion plus lente. L’idée qu’il existe un lien fort entre la
dégradation des écosystèmes et l’érosion de la biodiver-
sité va progressivement être acceptée. Face au mot « dégra-

dation », nous verrons apparaître le terme « aggradation »,
comme le propose un collègue québécois. Décrire un pro-
cessus de dégradation nous permettra dès lors de définir
les moyens d’inverser le processus. Nous comprendrons
mieux le rôle clé de l’agriculture dans la biodiversité notam-
ment en termes d’aggradation. L’apparition de nouveaux
textes augmentera l’effarement devant la tâche à accomplir
mais poussera à l’action et à la mise en place d’outils. Il
existera une convergence entre la gestion de la biodiversité
et la gestion multifonctionnelle de l’agriculture et des éco-
systèmes. Le Millenium Ecosystem Assessment aura des sui-
tes. Nous verrons apparaître la notion de diversité comme
un nouveau paradigme qui ne sera plus seulement lié à la
notion de conservation. 
En termes d’évolution des acteurs, la planète devra être
mieux quadrillée par une analyse des problématiques qui
ne négligera pas les échelles locales. Dans cette perspec-
tive, nous avons besoin dès maintenant d’analyses à haut
débit. Nous devrons multiplier les études de cas, identifier
les bonnes pratiques, les généraliser et en inférer un certain
nombre de règles. Nous devrons relancer la constitution de
collections en développant les conservatoires, les observa-
toires et les zones d’expérimentation et en établissant un
continuum entre le in situ et le ex situ. Si le changement
climatique apparaît plus rapide que cela a été prévu dans
les modèles, il faudra doubler toutes ces actions pour orga-
niser la migration d’un certain nombre d’espèces de façon
à conserver les habitats.
Il existe des acteurs en matière de recherche, d’éducation,
de financement, etc. Ces acteurs se divisent entre ceux qui
relèvent du domaine public et ceux qui appartiennent au
domaine privé. On les retrouve à toutes les échelles, du
niveau mondial au niveau le plus local. L’évolution des
dernières années laisse à penser qu’il faudra porter atten-
tion, en matière de recherche, à l’émergence de réseaux
internationaux formant des coalitions de nature publique
ou hybride (tel que l’UICN) ainsi qu’au développement
planétaire des ONG grâce notamment au haut débit. En
outre, on peut tout à fait présumer que le développement
du bénévolat constituera une ressource humaine considé-
rable sur le terrain. La conservation se structurera à l’échelle
mondiale et, parallèlement, on verra émerger un patrio-
tisme patrimonial à l’échelle locale. Les régions s’attache-
ront à caractériser et conserver des habitats ou des espèces.
Dans le domaine de l’éducation, on peut supposer qu’aux
échelles locales et régionales,un nombre croissant de conte-
nus de programmes d’enseignement sera défini par les
ONG. Il sera dès lors nécessaire de résoudre le problème de
la validation des contenus et de la pédagogie utilisée. S’agis-
sant des financements, les menaces subies actuellement
par le Fonds pour l’environnement mondial (Global Envi-
ronment Facility) risquent de se confirmer. De fait, on peut
imaginer que la montée en puissance dans ce domaine
des ONG internationales se renforcera de même que celle
des collectivités locales et des entreprises. 

>
Ministère de l’écologie 
et du développement durable
Jean-Marc MICHEL

— Quel pari d’inventer la recherche dans quinze ans ! 
Quel pari de mettre cette recherche au service de 
la diversité du vivant ! Quel pari d’essayer de transformer 
la recherche pour être un peu moins au service de 
la description des phénomènes biologiques et un peu plus
au service de leur prédiction et de la gestion des espaces
naturels ! Aller au devant des besoins de gestion des
espaces est un vrai pari. Les personnes rassemblées autour
de cette table pour évoquer la question sont des acteurs de
terrain, un peu moins tournés vers la recherche dans leur
quotidien que vous mais tout autant demandeurs de
recherche au service des causes qu’ils défendent.  
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de la nature, première loi globale née de
l’influence en amont de  FNE. 
Si l’apport des associations est essentiel à la
prise en compte de la biodiversité, tout n’est
pas parfait. Ainsi, Comparativement à ses
collègues européens, le monde associatif
français ne compte pas suffisamment
d’adhérents. Nous avons, par ailleurs, sans
doute trop négligé jusqu’à présent de nous
associer à certains acteurs, car prendre en
compte la biodiversité partout nécessite de
le faire avec tous. Sur ce point, les choses
commencent à évoluer,comme en témoigne
la tenue, le 15 novembre 2006 au Sénat, de
la rencontre intitulée Ensemble pour la bio-
diversité, avec les élus, les associations et
les acteurs économiques.
Et la science dans tout cela ?  
Je vous ai dit notre histoire commune forte,
mais cela ne suffit pas. Nous devons tra-
vailler en synergie. L’IFB joue à cet égard un
rôle clef de plateforme d’échanges avec le
monde associatif. Nous avons besoin de vos
recherches, de vos résultats et de vos analy-
ses pour asseoir la crédibilité de nos pro-
positions et jouer efficacement notre rôle de
veille. Et vous avez besoin de nous pour
relayer vos résultats vers le grand public et
les politiques, ou pour les mettre en oeu-
vre sur le terrain.  Je souhaite que les échan-
ges au sein de l’IFB ou du Comité français
pour l’UICN (qui regroupe des experts scien-
tifiques, des associations et des fondations
telles que la Fondation Nicolas Hulot) se
développent. Je souhaite également que
nous soyons vigilants à ne laisser quiconque
utiliser le prétexte d’une connivence entre
le monde scientifique et le monde associa-
tif pour décrédibiliser les données. Nous
éviterons ce risque en délimitant bien nos
champs respectifs. Nous sommes des mili-
tants associatifs, vous êtes des scientifiques.
Chacun son rôle, en complémentarité assu-
mée. Et nous serons toujours à vos côtés
pour réclamer les moyens nécessaires à la
recherche en biodiversité. 
Le Conseil national du développement dura-
ble, dans son premier rapport, avait déclaré
que la biodiversité était un préalable au
développement durable. J’ajoute que ce
préalable a besoin de militants associatifs
éclairés par la science et de scientifiques
citoyens capables de prendre des positions
fortes et indépendantes. Je vous souhaite
de l’être  dans les 15 prochaines années.

>
LVMH Recherche
Nancy SAUVAN

— Ingénieur de recherche et développe-
ment chez LVMH Recherche, le centre de
recherche Parfums et cosmétiques du
groupe LVMH, je travaille au quotidien sur
le végétal, au cœur des problématiques liées
à la biodiversité, en vue de l’élaboration
d’ingrédients actifs cosmétiques. Une bonne
connaissance des molécules est fondamen-
tale pour remplir efficacement cette mis-
sion. A mon sens, la promotion de la recher-
che sur le végétal, en partenariat avec des
organismes de terrain, est primordiale pour
connaître de nouvelles plantes et structu-
res moléculaires, identifier de nouvelles
applications et finalement développer de
nouveaux ingrédients actifs cosmétiques
selon les bonnes façons,avec les bons outils.
Dans cette perspective, la mise en place de
guides de bonnes pratiques serait très utile.
Le travail sur les ingrédients cosmétiques
issus du végétal peut être le point de départ
de nouvelles recherches sur la biodiversité.
Nos travaux peuvent également permettre
le développement d’un micro dynamisme
local. A l’initiative de LVMH Recherche,
une filière a par exemple été créée au niveau
du village de Koro au Burkina Faso dans le
cadre du développement d’un ingrédient
actif. Pour aller plus loin dans le partenariat
avec ce village,nous avons notamment créé
un jardin pédagogique et botanique, dans
le but d’accroître la valeur éco-touristique du
village et également sensibiliser les popula-
tions à l’importance de la protection de la
biodiversité. En outre,de façon périphérique
à nos activités, nous pouvons être amenés
à contribuer à des actions d’information à
l’égard du public. Ce fut le cas notamment
lors de la participation de LVMH Recherche
au Salon de la Rose au Parc Floral d’Orléans
au mois de septembre dernier. Lors de ce
Salon, nous avons introduit la notion de
biodiversité dans les explications destinées
aux visiteurs.

>
France Nature 
Environnement
Christophe AUBEL

— Le paysage associatif français est riche en
diversités. Cette “asso-diversité”a abouti à la
création en 1968,de la Fédération française
des sociétés de protection de la nature deve-
nue depuis France Nature Environnement.
FNE est née de la volonté conjointe de mili-
tants associatifs et de scientifiques. Il faut
avoir en mémoire que le monde assocaitif
s’est construit sur le modèle des sociétés
savantes. De 1978 à 1982, Jean-Claude Lefeu-
vre, actuel président de l’IFB, a occupé la
fonction de président de  FNE. La fédération
regroupe 3 000 associations locales, dépar-
tementales, régionales et nationales telles
que la Ligue pour la protection des oiseaux
(LPO), la Ligue Roc pour la préservation de
la faune sauvage ou la Société nationale de
protection de la nature. Greenpeace en est
pour sa part une association correspon-
dante. 
Si de telles associations existent, c’est grâce
à l’existence de la  loi de 1901. Dans toutes
les dictatures, ce droit d’association est le
premier à être mis à mal, c’est important
de l’avoir en mémoire, les associations de
protection de la nature sont bien une expres-
sion citoyenne,démocratique (les responsa-
bles sont élus) au service de l’intérêt géné-
ral. 
Cela se traduit par leur participation aux
multiples instances de concertation qui sans
elle ne pourraient fonctionner.  Mais aussi
par leur rôle d’empêcheur de tourner en
rond. Combien de milieux sont mieux pris
en compte aujourd’hui grâce à cette action
de terrain ? Combien de pollutions ont pu
être réparées grâce à ce rôle de veille ? 
Troisième axe de leur rôle essentiel, celui
de la connaissance. Beaucoup de connaissan-
ces naturalistes sont en effet issues du tra-
vail des associations. Sur ce point, le milieu
associatif a une histoire commune forte
avec le Muséum national d’histoire natu-
relle, et par exemple le programme Stoc,
s’il a été conçu et inventé par les chercheurs,
fonctionne aussi grâce au recueil des don-
nées de terrain de dizaines de bénévoles. 
Le monde associatif joue également un rôle
clé de passeur de connaissances à l’intention
du grand public. Les associations sont les
inventeurs de l’éducation à l’environne-
ment et à la nature.
Enfin, elles jouent un rôle de proposition.
Nous célébrons par exemple cette année le
trentenaire de la loi de 1976 de la protection

w
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>
Ministère 
de l’agriculture 
et de la pêche
Pascal BERGERET

— Dire que l’agriculture est confrontée à
des enjeux planétaires est devenu un lieu
commun. Il s’agit pour l’agriculture de
mieux nourrir une population mondiale
croissante, de lui fournir une part notable
de son énergie, de ses carburants, de ses
matériaux industriels et des molécules uti-
lisées dans des process de plus en plus com-
plexes, tout en préservant l’environnement.
Pour faire face à ces défis,une révolution des
systèmes de production agricole est néces-
saire. Compte tenu du lien direct entre la
nature de ces systèmes de production agri-
cole et les cadres théoriques mobilisés par
la recherche, il est indispensable qu’un nou-
veau type de recherche voie le jour. Les sché-
mas intellectuels doivent changer, sous l’im-
pulsion privilégiée des chercheurs, dont la
responsabilité est ici engagée. La biodiver-
sité, considérée comme un facteur de pro-
duction pour l’agriculture et non pas comme
une externalité,occupera une place centrale
dans cette révolution. Les recherches sur la
compatibilité des systèmes agricoles et de
la biodiversité devront être dépassées pour
replacer la biodiversité au cœur même de
la production agricole. Pour atteindre cet
objectif,une meilleure compréhension de la
biodiversité est indispensable ainsi qu’une
une meilleure maîtrise des processus de
transformation du vivant. Des connaissan-
ces valides scientifiquement et pertinentes
pour l’action doivent être produites. Les
recherches doivent aussi  concerner les
conditions de production des normes qui
guident l’action des différents acteurs ainsi
que les conditions de production des poli-
tiques publiques. Nous devons nous donner
les moyens de rapprocher les savoirs locaux,
les connaissances scientifiques et les pers-
pectives politiques. La recherche dans les
quinze ans à venir devra permettre de
dépasser l’opposition entre agriculture et
conservation de la nature et de conforter le
rôle des agriculteurs et des communautés
rurales comme gestionnaires des écosystè-
mes cultivés, faisant un meilleur usage d’une
plus large biodiversité.

>
EDF R&D
Michel KHALANSKI

— EDF a changé ! Désormais sur le site
Internet de l’entreprise vous trouvez, dès
la page d’accueil, le cours de l’action d’EDF
SA. Dans quinze ans, si l’entreprise s’ap-
pelle toujours EDF, les actionnaires ne seront
pas les mêmes qu’aujourd’hui. La partici-
pation de l’Etat aura sans doute diminué
mais elle devrait rester majoritaire. EDF est
d’ores et déjà engagée au niveau interna-
tional au travers de 73 filiales, principale-
ment en Europe (en Angleterre, en Allema-
gne en Italie,dans divers pays de l’Est) mais
également dans quatre pays africains, en
Asie et en Amérique latine. Cette évolution
va se poursuivre et, dans quinze ans, la part
de l’international aura probablement aug-
menté. S’agissant de la production en
France,elle est actuellement à 86 % d’origine
nucléaire, les 14 % restant se partagent
entre la production d’origine hydraulique et
le thermique à flamme. Une tendance forte,
allant dans le sens du “mix-énergétique”, va
modifier la structure du parc de produc-
tion. Dans les prochaines années, l’énergie
éolienne connaîtra un fort développement
et on fera appel à d’autres énergies renou-
velables pour produire de l’électricité. Par ail-
leurs EDF commercialisera du gaz. A l’ho-
rizon de quinze ans le nucléaire restera
majoritaire dans la production électrique
nationale, mais l’avenir de l’électricité
nucléaire dans les autres pays européens
reste incertain. 
Il y a trois ans, EDF a commencé à envisa-
ger la biodiversité comme un des éléments
à prendre en compte dans le pilier environ-
nemental du développement durable. Une
enquête a permis d’identifier 120 actions
menées dans les unités locales au titre de la
biodiversité en  2003-2004. Un rapport
annuel dressant le bilan des actions en bio-
diversité a été établi en 2005 et une politi-
que du groupe EDF en biodiversité a été
élaborée. A l’échelle des quinze prochaines
années, la structure de recherche et dévelop-
pement (R&D) devrait rester intégrée à EDF
; c’est dans cette structure que la recherche
en biodiversité se développera. Ce pro-
gramme qui comportera les points suivants
: les indicateurs en biodiversité pertinents
pour le groupe EDF; les développements
méthodologiques particuliers tels que l’éla-
boration de guides pour les exploitants et
l’intégration de la biodiversité dans les plans
de management des sites ; les questions
sociales liées à la biodiversité ; l’économie
de la biodiversité ; les participations à des

réseaux d’expertise et des  partenariats avec
des organismes de recherche et des asso-
ciations ; la veille scientifique et l’appui à la
direction du développement durable. En
matière d’indicateurs de biodiversité, nous
avons commencé à mener une réflexion
autour de plusieurs axes : les actions en vue
d’acquérir des connaissances sur les espèces
et les habitats ; les actions destinées à évi-
ter ou réduire les pressions ; la sensibilisa-
tion et la formation à la biodiversité ; les
partenariats et l’utilisation durable des ser-
vices écologiques. En 2006, sur les 2000 per-
sonnes de la  R&D d’EDF, 200 chercheurs
travaillent dans le domaine de l’écologie
appliquée au sens large du terme, et une
vingtaine d’entre eux ont une véritable for-
mation naturaliste. Il est raisonnable de pré-
voir qu’au cours des prochaines années, les
naturalistes seront de plus en plus nom-
breux dans la branche production et ingé-
nierie comme dans le secteur de R&D. Je
formule enfin le vœu que les chercheurs
puissent bénéficier à l’avenir de davantage
d’autonomie qu’aujourd’hui et qu’on leur
laisse la prérogative des questions sur les-
quelles ils trouvent judicieux de travailler. 

>
Fonds français
pour 
l’environnement
mondial (FFEM)
Julien CALAS
— Le Fonds français pour l’environnement
mondial (FFEM) est un fonds bilatéral du
gouvernement français, dirigé par cinq ins-
titutions publiques dont quatre ministères
: les Affaires étrangères, l’Écologie et le déve-
loppement durable, l’Economie et les finan-
ces, la Recherche et l’Agence française de
développement. Le Fonds est chapoté par un
secrétariat, appuyé par un comité scientifi-
que et technique présidé par Michel Griffon.
Le secrétariat met en œuvre, avec toute une
palette de partenaires, des projets visant à
la protection de l’environnement mondial.
Le mandat porte sur les menaces interdé-
pendantes pesant sur l’équilibre de la pla-
nète, la biodiversité constituant un objet
principal. Les critères d’éligibilité de nos
investissements sont assez restrictifs. Ils
portent notamment sur la reproductibilité
et l’acceptabilité sociale ainsi que sur la
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SCIENCE ET CITOYENS

Le monde associatif peut apporter un
grand appui à la recherche scientifique
dans de nombreux domaines.

Ainsi pour leur opération d’observation
des papillons de jardin, le Muséum
national d’histoire naturelle et l’association
Noé Conservation ont fait largement appel
au grand public, notamment via un
formulaire spécialement conçu et le site
internet www.noeconservation.org. 
Les comptages se déroulent souvent en
famille, entraînant la participation... d’un
très jeune public ! Ici, une petite fille
bénéficie des conseils avisés de son oncle
pour remplir le tableau d’observation, en
Isle Crémieu (38)

durabilité économique et financière. En
outre,même si nous sommes censés appor-
ter notre appui aux projets innovants et
exemplaires, nous ne pouvons pas finan-
cer de projets de recherche ni prendre en
charge les coûts récurrents de fonctionne-
ment des projets.
Les questions auxquelles nous faisons face
quotidiennement concernent par exemple
les indicateurs d’une bonne gestion d’une
aire protégée, les critères d’impact de nos
actions en matière de biodiversité, les métho-
des de mise en œuvre des systèmes de suivi
et notamment leurs coûts de fonctionne-
ment durable. En tant que financeur de pro-
jets, nous devons régulièrement définir le
bénéfice économique des projets que nous
soutenons. Dès lors, la question se pose
généralement de savoir comment valoriser
le capital naturel et définir les espèces à pré-
server. Les liens à établir avec les dynami-
ques agraires des zones situées à proximité
des espaces de protection de la biodiversité
font également l’objet d’un questionnement
récurrent, de même que les méthodes de
redistribution des bénéfices de la protec-
tion aux communautés locales, dans une
perspective sociale. Ces questions de redis-
tribution et de leur efficacité pour la protec-
tion de la biodiversité animent d’ailleurs le
débat actuel entre les partisans d’aires pro-
tégées excluant toute activité humaine et
ceux impliquant les communautés locales
dans les activités de protection (Commu-
nity Based Natural Ressources Management
-CBNRM). Enfin, les questions d’ingénierie
financière sont au cœur de nombreuses
préoccupations. On cherche notamment à
déterminer comment on peut financer à
long terme un bien public mondial qui n’ap-
partient pas directement à une société ou
une communauté. Pour répondre à ces ques-
tions dans le cas des aires protégées, il faut
généralement avoir auparavant répondu
aux questions précédentes. A ces indica-
teurs qui permettent de définir les besoins
de financement durable de la conservation,
on recourt maintenant de plus en plus à la
notion de business plan pour les aires pro-
tégées. En conclusion, le FFEM est ouvert à
des collaborations avec les unités de recher-
che travaillant sur l’ensemble de ces domai-
nes. Des collaborations ciblées sont possibles
au travers de projets de terrain du FFEM en
ce qui concerne des études de terrain, de
thèses ou de post-doctorats. w

(C) ANTOINE CADI/NOÉ CONSERVATION
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>
Un consultant horticole 

en transfert de technologie

— Je tenais ici à témoigner des difficultés
que rencontrent les PME et les micros entre-
prises, dans un contexte où cinq ans et 
500 000 euros sont nécessaires pour homo-
loguer un produit.

>
Sébastien KAPP, 

EHESS
— Comment envisagez-vous les applica-
tions des recherches actuelles sur la biodi-
versité dans le développement ?
;

Jean-Marc MICHEL

— Les échanges entre recherche et déve-
loppement constituent un dialogue de tous
les instants. Les structures chargées du déve-
loppement et de la gestion ne peuvent pas
se contenter d’adopter une attitude de
consommateurs de résultats de recherche.
Ils ont le devoir d’être aussi des “interpella-
teurs”de la recherche. En outre,nous avons
besoin que la recherche nous aide à faire
de la prédiction, à prendre des paris de ges-
tion d’un territoire et à avoir la meilleure
qualité possible de débat public. Merci à
l’IFB de continuer à rapprocher recherche
et développement.

>
Souleymane KONATE, 

Université d’Abidjan
— Mme Sauvan, pourriez-vous préciser si le
jardin botanique au Burkina Faso a été réa-
lisé suite à une mutualisation des ressour-
ces, indiquer quels partenaires ont été asso-
ciés au niveau local et préciser la valeur
réelle des retombées sur la population ?
;

Nancy SAUVAN

— Dans le cas de l’exemple cité précédem-
ment, le développement de l’ingrédient actif
s’est fait à partir des écorces d’un arbre dont
la plantation autour du village a été prise en
charge par une structure indépendante
locale partenaire (un Français vivant depuis
de longues années au Burkina Faso), en lien
étroit avec ce village. En réponse à un besoin
exprimé par l’association des femmes du
village, un moulin à grain a par ailleurs été
créé. En terme de retour à la population du
Koro, le projet intègre une partie opération-
nelle mais également un axe de transfert
de technologies. En 2004,un colloque a per-
mis de présenter le projet aux acteurs locaux
et d’envisager des pistes pour la suite à don-
ner. L’objectif étant de maintenir une conti-
nuité dans la relation avec le village de Koro
même une fois que l’ingrédient actif aura
dépassé la limite de sa durée de vie dans la
cosmétique.
;

Jacques WEBER

— La composition même de la table prouve
que dans quinze ans les frontières entre la
recherche, les associations et l’industrie dis-
paraîtront…

Echange entre le public
et les participants à la table 
ronde

>
Ministère de 
l’écologie et du
développement
durable
Hélène SOUAN
— La cellule biodiversité du ministère de
l’écologie est chargée de suivre, de coordon-
ner et d’accompagner la mise en œuvre de
la Stratégie nationale pour la biodiversité
adoptée par le Gouvernement en 2004,dont
l’une des finalités prioritaires est le dévelop-
pement des connaissances scientifiques et
de l’observation d’un point de vue à la fois
fondamental et finalisé. Pour cela, il existe
déjà plusieurs programmes de recherche
pilotés ou accompagnés par le ministère de
l’écologie : on peut notamment citer Liteau
sur les écosystèmes littoraux, Diva sur les
relations entre agriculture et biodiversité,ou
encore les travaux du groupement d’intérêt
public Ecofor sur les écosystèmes forestiers.
D’un point de vue général, le ministère de
l’écologie met en œuvre les politiques de pro-
tection de la nature depuis l’élaboration du
droit jusqu’à la gestion, au travers des éta-
blissements publics,des espaces et des espè-
ces. Il est également en charge de l’intégra-
tion de l’environnement en général et de la
biodiversité en particulier dans les politiques
sectorielles. Il est amené à coordonner ses
actions avec un grand nombre, et toujours
croissant,de partenaires,notamment les col-
lectivités territoriales. Pour chacune de ces
missions, il existe un fort besoin de connais-
sances appliquées, qui font appel plus en
amont à de la recherche tant finalisée que fon-
damentale. On peut répartir ces besoins en
connaissance suivant quatre axes :
> mettre en œuvre des actions de protec-

tion et de gestion suppose d’être en mesure
d’identifier des lieux,de définir des enjeux
en termes de biodiversité remarquable et
ordinaire, de choisir des actions et de la
gestion adaptée, etc. ; 

> fournir une base de dialogue aux nom-
breux acteurs qui participent à la gestion
et à la conservation de la biodiversité
requiert de choisir des indicateurs perti-
nents de la biodiversité, de pouvoir faire
des diagnostics locaux ou nationaux sur
l’état de la biodiversité ;

> intégrer la biodiversité dans les politiques

publiques demande d’être en mesure d’
identifier et d’évaluer les impacts des pro-
jets, de définir le degré d’atteinte et les
moyens de compensation et de gestion ;

> préparer la planification, de façon générale,
nécessite de mettre en place des démar-
ches prospectifs pour  apprécier les impacts
possibles des changements globaux et des
évolutions des activités sectorielles.
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PRESENTATION: Claude MILLIER

— Je vous propose de placer ce débat en
insistant sur l’objectif de raisonner à 15 ans :
cette fonction d’anticipation, qui est un devoir
des chercheurs, est ici l’occasion du plaisir à
anticiper dans un processus d’échange en
partant de points de vue variés ; ceux-ci
évoqueront un éventail de sujets très large, 
des enjeux de la recherche et de l’expertise aux
politiques publiques, en passant par l’ingénierie
économique et les métiers du futur.

— Cette urgence des questions implique, 
en effet, le métissage des approches, des
disciplines et des institutions et la transgression
des frontières classiques.

>
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INTRODUCTION: Robert BARBAULT

>

— Ces deux journées d’échanges, de réflexion et de débats ont clairement
dégagé les enjeux et les perspectives en matière de recherche et d’exper-
tise sur la biodiversité, ce tissu vivant de la planète auquel nous apparte-
nons et que nous déchirons gaillardement.
Pour introduire cette table ronde, où il s’agit de se projeter à 15 ans, je rap-
pellerai brièvement le contexte puis les caractéristiques du domaine avant
d’esquisser les enjeux qui découlent de cette rencontre.

Le contexte
— C’est celui décrit par le Millenium Ecosystem Assessment (MEA)… ou
par moi-même lorsque j’évoquai récemment “l’éléphant dans le jeu de quil-
les” (MEA, 2005 ; Barbault, 2006) : 2021 se joue dans les années qui vien-
nent. S’il est aisé de caractériser le contexte qui prévaut aujourd’hui cela
ne signifie pas que l’on sache imaginer l’évolution du domaine à l’échelle
des prochaines décennies … Selon que l’on est optimiste ou pessimiste,
sûr de soi au ou sujet au doute…
Mais essayons au moins d’éclairer la route !

Caractéristiques du domaine
— J’en soulignerai trois : la nature de l’objet concerné : la biosphère,
l’homme et la nature, la vie sur Terre ; l’ampleur et la diversité de celui-
ci ; le statut minoritaire de ce champ scientifique.
Quelques mots sur chacun de ces points. Ce qu’on appelle biodiversité,
depuis le Sommet planétaire de Rio sur l’environnement et le développe-
ment, c’est davantage que la diversité du vivant, et d’une certaine manière,
de ce fait, un peu autre chose. C’est pourquoi j’ai parlé de tissu vivant de
la planète : c’est la biosphère, un système d’interactions complexes direc-
tes et indirectes où nous sommes parties prenantes, nous autres êtres
humains ; un système de réseaux emboîtés ou interconnectés qui varient
dans l’espace et dans le temps, et cela depuis plusieurs milliards d’années.
Objet vivant, objet humain : peut-on faire plus complexe ?

w

Deuxièmement, au-delà de cette complexité, l’objet “biodi-
versité” s’inscrit dans un champ de recherche et d’exper-
tise caractérisé par l’ampleur et la diversité. Un champ
qui mobilise donc un grand nombre de disciplines, sépa-
rément et ensemble, mais aussi un grand nombre d’ac-
teurs - chercheurs, gestionnaires, amateurs, ONG (Bouam-
rane, 2006) ; un champ où la rencontre entre chercheurs
et citoyens, amorcée ces dernières années, aura tous les
caractères du mariage durable dans les années 2020, au
point que plus personne n’en discutera ! Car c’est bien
une réconciliation entre l’homme et la nature qui est
demandée par l’objectif incontournable du développe-
ment durable.
S’il est vrai que la dynamique de la biodiversité, ses inter-
actions avec nos sociétés et sa gestion interpellent un vaste
spectre de disciplines scientifiques, cela demande cepen-
dant d’abord un développement des connaissances en
systématique, en écologie et en biogéographie - et plus
généralement dans les sciences de l’évolution. Or, comme
de nombreux intervenants l’ont souligné à diverses repri-
ses, il y a là un déficit de bras et de cerveaux, particulière-
ment dans les pays du Sud où les problèmes se poseront
avec une acuité sans précédent. Ce constat, formulé sans
succès depuis plus de vingt ans, traduit mieux qu’une lon-
gue analyse ce que j’appelle le statut minoritaire de ces dis-
ciplines naturalistes. Il faut s’y faire : écologue, systéma-
ticiens, naturalistes ou biogéographes - nous appartenons
à des castes inférieures …



_ En débat

4e JOURNÉES IFB / 26-27 OCTOBRE 200676 /

Les enjeux
— De ce contexte, des spécificités du domaine - la dyna-
mique de la biosphère et ses interactions nature/sociétés
humaines - on peut dégager de grands enjeux, d’abord
pour la recherche, mais aussi des enjeux philosophiques
et éthiques, c’est-à-dire des enjeux de société.
Pour la recherche, les enjeux à l’horizon 2021 se dessinent
déjà aujourd’hui et nul doute qu’ils se préciseront d’ici là
et qu’ils seront alors largement partagés, ce qui ne sau-
rait être le cas aujourd’hui tant l’écologie dérange : “L’éco-
logie est subversive car elle met en question l’imaginaire
capitaliste qui domine la planète. Elle en récuse le motif
central, selon lequel notre destin est d’augmenter sans
cesse la production et la consommation. Elle montre l’im-
pact catastrophique de la logique capitaliste sur l’environ-
nement naturel et sur la vie des êtres humains” (Castoria-
dis, 2005).
Il n’empêche… Parce que, précisément, il s’agit d’un
domaine marginalisé - même si ça change insensiblement,
la montée en puissance de l’IFB en atteste - ; parce qu’il ne
s’agit pas tant d’une nouvelle discipline que d’un vaste
champ où devraient tomber, les uns après les autres, ces
murs de Berlin qui séparent les disciplines appelées néces-
sairement à s’y recentrer, les approches cognitives et fina-
lisées, le monde des chercheurs et celui des gestionnaires,
l’espace des enseignants-chercheurs et celui des ingénieurs
… le monde de la recherche et celui des citoyens, de nou-
veaux questionnements,de spectaculaires développements
théoriques et techniques s’imposeront.
Il serait vain d’ouvrir ici l’éventail des nouvelles probléma-
tiques qui bouleverseront la recherche des décennies 2020-
2030 : c’est à de véritables radiations adaptatives que nous
allons assister, et l’écologie en est déjà le siège depuis deux
ou trois décennies.
Du côté des enjeux de société, il n’est pas douteux en outre
que la nature duelle de l’objet “biodiversité” - qui replace
les êtres humains et leurs sociétés au cœur de la biodiver-
sité et de sa dynamique actuelle et qui appelle à une impli-
cation, que l’on parle de conservation, de destruction, de
gestion ou d’utilisation - ouvre de riches perspectives à la
recherche, qui seront en tête des enjeux philosophiques,
culturels - des enjeux de société, Pierre-Henri Gouyon l’a
remarquablement montré dans sa conférence.

Conclusions
— Le véritable défi auquel nous faisons face et qui devrait
marquer les décennies 2020-2030 est en définitive un défi
de civilisation.
En d’autres termes, les enjeux de la recherche et de l’exper-
tise en biodiversité sont d’abord des enjeux de civilisation,
puisqu’il s’agit de basculer d’un monde dominé par un
développement qui sape notre propre avenir de population
humaine, d’êtres humains, vers un monde où s’élaborera
peu à peu une civilisation écologique, marquée par une
réconciliation entre les êtres humains et la nature.

BIODIVERSITÉ ET EXPERTISE 
INTERNATIONALE 

— Depuis la conférence de janvier 2005 “Biodiversité :
Science et Gouvernance”, et  sous l’impulsion du président
de la République française, une consultation internationale a
été initiée afin d’évaluer les besoins, options et formes pour
un mécanisme international d’expertise scientifique sur la
biodiversité (IMoSEB)
Dans cet objectif, un Comité de pilotage international (CPI)
rassemble une centaine de représentants d’organisations
internationales et de gouvernements, de scientifiques et
d’organisations non-gouvernementales, décidée à s’engager
dans ce processus de consultation.
Le Secrétariat exécutif de ce processus consultatif a été
confié à l’Institut français de la biodiversité (http
:www.imsoseb.net).
Après une année de concertation au sein de la communauté
Biodiversité  internationale, politique et scientifique ( 8ième
Conférence des Parties de la Convention sur la diversité
biologique , réunions de l’European Platform for Biodiversity
Research Strategy, «GreenWeek” de l’Union européenne,
Conférence de l’Earth Science System Partnership …), et
l’identification des besoins à l’interface connaissance de la
biodiversité-processus de décisions et des propositions
d’options pour un mécanisme par le CPI, l’année 2007 sera
consacrée à des réunions de consultations régionales sur
chacun des continents et auprès d’instances internationales
telles que l’organe subsidiaire de la Convention sur la
diversité biologique -SBSTTA- (Paris, 2007 ;
http://www.biodiversite-sbstta.org/), afin de rassembler les
parties prenantes, d’affiner les besoins et de discuter
d’options possibles.
Consultations régionales prévues en 2007 : Montréal,
Canada pour le continent Nord Américain et Yaoundé,
Cameroun pour le continent Africain. 
Une réunion finale du CPI, prévue pour l’automne 2007,
permettra la formulation d’une série de recommandations
finales, qui seront discutées lors de la 9e Conférence des
Parties de la Convention sur la diversité biologique à Bonn,
Allemagne, en mai 2008.

> http://www.imoseb.net
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Echange entre le public
et les participants à la table ronde

reste quand même le parent pauvre de la
recherche en biodiversité. La population
des systématiciens a vieilli, au niveau fran-
çais mais également à l’échelle européenne.
Des groupes taxonomiques entiers sont
aujourd’hui orphelins en termes de couver-
ture taxonomique. Il me semble nécessaire
qu’une politique nationale et européenne de
renouvellement des compétences taxonomi-
ques et systématiques soit mise en place.

>
Mbaké SEMBENE, 

IRD/Université  de Dakar, 
Sénégal
— A l’issue des débats auxquels je viens
d’assister, je me sens optimiste face aux
questions de préservation de la biodiver-
sité. Il a été rappelé qu’agir seul ne sert à
rien. Nous avons été invités à créer des
synergies et à éviter les antagonismes. Le
mot “métissage” a été évoqué. Tout ceci
prouve que nous avons compris la nécessité
de regrouper nos forces face à ce problème
global.
Néanmoins, quelqu’un a également men-
tionné que nous devions nous attendre à
une détérioration des lieux d’extrême pau-
vreté. Je pense malheureusement que c’est
vrai. La part la plus importante de la biodi-
versité de la planète se trouve dans les pays
du Sud, à qui il revient donc de tout mettre
en œuvre pour la préserver. Pourtant, ces
pays pauvres sont confrontés à d’autres
priorités liées à des besoins de survie. En
outre, la formation scientifique y est très
peu développée et la population insuffisam-
ment sensibilisée. 
L’Europe apporte une aide considérable au
Tiers-Monde en termes de formation scien-
tifique mais je pense que cette aide doit
être encore accentuée. La création de cen-
tres d’excellence dans les pays du Sud est
primordiale pour permettre de développer
au sein de la population une conscience de
ces problématiques. Les laboratoires du
Sud doivent être aidés et la vie associative
locale stimulée.

>
Errol VELA, 

Université Paul Cézanne, 
Aix-Marseille III
— On entend dire de plus en plus que les
chercheurs d’aujourd’hui seront les experts
de demain. Va-t-on réellement faire quel-
que chose pour que les chercheurs devien-
nent officiellement des naturalistes et puis-
sent publier dans des revues de naturalisme
actuellement non cotées ? Va-t-on encou-
rager les naturalistes amateurs à se diriger
vers la science et la recherche ? Existe-t-il
une volonté politique de rapprocher la
recherche scientifique et l’observation natu-
raliste de terrain ?
;

Robert BARBAULT

— Il ne faut pas attendre que l’initiative
vienne du champ politique. S’il est vrai que
nous nous trouvons face à un enjeu vital,
nous devons pouvoir le démontrer et cela
doit pouvoir être partagé par un nombre
croissant de citoyens. Les industriels eux-
mêmes ont besoin d’en tenir compte pour
leur développement. Pour avoir défendu
ces points de vue depuis longtemps, je suis
en mesure de dire qu’une prise de
conscience semble actuellement frémir.
Pour accélérer le phénomène, un engage-
ment de chacun de nous est nécessaire.
Logiquement, la décision politique suivra.
Jean-François SILVAIN, IRD, ancien prési-
dent de la Société française de systématique
Tout ce qui a été dit sur la recherche en bio-
diversité et sur les attentes de la société à ce
niveau ne peut s’imaginer que s’il existe
une recherche et une expertise en systéma-
tique,dynamique et pérenne. Cela concerne
aussi bien les objets emblématiques de la
recherche en systématique (insectes et
oiseaux) que les virus, les bactéries ou les
champignons. Certains efforts ont été
accomplis au cours des dernières années
pour rendre accessible la connaissance taxo-
nomique actuelle grâce à la mise en place
de base de données ou à la création de
réseaux entre les muséums. La systématique

;

Jacques WEBER

— Dans les quinze prochaines années, des
opportunités considérables s’ouvriront en
termes de recherche. Les différents acteurs
réunis autour de cette table pourraient-ils
apporter un éclairage sur cette question. M.
Jacquet, par exemple, pourriez-vous nous
expliquer comment, grâce à la recherche de
pointe,des métiers totalement nouveaux ver-
ront le jour ? M. Abbadie,pourriez-vous évo-
quer les enjeux de la mise en œuvre d’une
ingénierie écologique pour le marché de l’em-
ploi ? Mme Loury, pourriez-vous donner
quelques illustrations de la vraisemblable
explosion de la demande d’expertise scien-
tifique sur la biodiversité ? 
;

Didier BABIN

— La mise en partage des moyens existant
à travers le monde en matière de connaissan-
ces scientifiques est un enjeu considérable.
Le projet dont je suis chargé consiste à favo-
riser la création d’un mécanisme internatio-
nal d’expertise scientifique sur la biodiversité
(Imoseb). Le défi revient à mobiliser au
niveau mondial les scientifiques, les gestion-
naires, les populations, les agriculteurs et les
collectivités territoriales afin de développer
une intelligence collective. Dans les pays du
Sud, la recherche est moins développée en
biodiversité que dans d’autres domaines
scientifiques. La formation des chercheurs de
ces pays est par conséquent essentielle. Des
efforts ont déjà été entrepris dans le cadre de
programmes de recherche pris en charge
par des instituts français ou étrangers en
coopération. Le Millenium Ecosystem Assess-
ment a également contribué à impliquer des
chercheurs du Sud sur leur propre terrain
et à développer une expertise sur l’évalua-
tion des écosystèmes. Toutefois,nous ne som-
mes qu’au début de cette aventure.
;

Nadia LOURY

— Quelle société, quelles réorientations des
activités économiques face aux impératifs
environnementaux et aux défis sociétaux
immenses, et donc quelles recherches sou-
haitons-nous promouvoir dans quinze ans ?
Tels sont les véritables enjeux de nos échan-
ges au regard de la crise qui semble inéluc-
tablement se dérouler. Il s’agit donc d’être
créatif,de s’interroger en adoptant une démar-
che prospective, et non pas projective.
Depuis 1992, c’est-à-dire dès le début, notre
association a réuni des entreprises, des col-
lectivités souhaitant oeuvrer pour une meil-
leure prise en compte de l’environnement
dans leurs activités, partager une réflexion
commune et mettre en œuvre des actions.
C’est parce que nous croyons que w
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de biens et services comme L’Oréal, Sola-
bia,Alban Muller, ou LVMH qui ont besoin
du vivant dans leurs applications, ont for-
mulé un vrai besoin de naturalistes de ter-
rain pour mieux sonder la richesse des éco-
systèmes.
Dans les années 2000, un paysagiste Gilles
Clément a créé le “Jardin planétaire” pour
évoquer les pistes d’une autre gestion de
notre Terre. Vus de l’espace, espaces natu-
rels et construits apparaissent dans un conti-
nuum. Nous serons neuf milliards d’êtres
humains d’ici peu. Se poser la question des
objectifs dans la recherche revient à s’in-
terroger sur l’émergence de nouveaux
besoins- sobriété énergétique, économie cir-
culaire, gestion intégrée de territoires, qui
permettront de gérer harmonieusement,
espaces naturels et espaces anthropisés avec
l’esprit attentif et soucieux d’un jardinier. 
;

Thierry JACQUET

— La phytoremédiation est un domaine sur
lequel portent énormément de travaux scien-
tifiques partout dans le monde. L’activité
développée sur le terrain par Phytorestore, la
société que j’anime,est très différente et cor-
respond plutôt à de la phytorestauration.
Phytorestore emploie dix-huit personnes et
vend des écosystèmes épurateurs. La société
travaille avec des acteurs diversifiés, tels que
des communes (pour lesquelles elle crée des
stations d’épuration urbaines écologiques
avec des zones humides) ou des industriels
(pour lesquels elle intervient sur des projets
variés allant de la dépollution des sols, au
traitement des gaz à effet de serre grâce à

des tourbières, en passant par la renaturisa-
tion de berges ou la construction de bâti-
ments écologiques). Cette année, près de
soixante projets sont en cours. La demande
est gigantesque. 
Notre spécialité est la création de jardins
filtrants. Nous avons développé ces jardins
autour de cinq principes : un engagement
de résultats en termes de restauration et de
dépollution, un engagement esthétique en
termes de création paysagère ; un parti pris
en faveur d’une action volontariste de pro-
tection de la biodiversité (création de conser-
vatoires faune et flore, mis en place d’habi-
tats écologiques, etc.) ; une préférence
systématique pour le travail mené de façon
rustique (utilisation des végétaux locaux,
recours au terrassement, etc.) ; l’obligation
de mettre en place un plan de gestion et de
suivi du projet. 
L’agence emploie aujourd’hui quatre doc-
torants, qui mènent des travaux de recher-
che appliquée. Notre souci consiste régu-
lièrement à retrouver des chercheurs
susceptibles de travailler sur nos probléma-
tiques, telles que la phytolexiviation, qui
consiste en des procédés rapides de traite-
ment en deux ans. L’agence compte égale-
ment trois architectes. Les former afin qu’ils
deviennent des concepteurs du vivant a
représenté un gros travail et cette branche
d’activité professionnelle à double compé-
tence représente un important besoin en
termes de recrutement pour l’agence. En
outre, nous avons besoin d’ingénieurs pro-
jets dans la biodiversité, capables d’établir
un compromis financier, social et techni-

les différentes façons de voir et les points de
vue peuvent être complémentaires et se
compléter sans se contredire que nous déve-
loppons depuis quinze ans une attitude
constructive et pragmatique, d’ouverture
sans parti pris, et qui se résume par ces trois
mots : le dialogue, l’expérimentation , le tra-
vail en partenariat avec les différentes par-
ties prenantes.
C’est cette attitude, ce souci de complémen-
tarité,de transdisciplinarité qui doit aussi se
développer entre les différents métiers de
la recherche.
En ce qui concerne la demande des nou-
veaux métiers de la nature ; je constate une
demande croissante de compétences natura-
listes,d’ingéniérie écologique de la part de nos
entreprises. S’agissant de la place du natura-
liste, je souhaiterais évoquer deux exemples. 
Sur le site de Changé du groupe Séché Envi-
ronnement, situé près de Laval, une société
spécialisée dans le recyclage et l’enfouisse-
ment de déchets industriels, un écologue
travaille en étroite collaboration avec le
reste de l’équipe technique afin de résou-
dre, en amont de tous les projets, ceux liés
à la conservation de la biodiversité. Les
résultats sont particulièrement intéressants
en matière de maintien d’un haut potentiel
de biodiversité sur le site ; cette entreprise
se pose en architecte territorial dans un
esprit d’écologie industrielle. Son appro-
che du métier le mène à intégrer les exi-
gences du développement durable et four-
nir des solutions environnementales pour
limiter les impacts écologiques de l’activité
économique.
Autre exemple ? Des entreprises qui utili-
sent directement la biodiversité en termes



Zoom sur 
l’ingénierie écologique 

mouvement culturel vers une réconciliation
avec la nature et, surtout, l’évolution
législative et réglementaire. Dans ce
dernier domaine, on peut citer le Clean
Water Act aux Etats-Unis, la directive
cadre européenne sur la qualité
écologique des eaux de surface, le
marché des droits d’émission de carbone
en Europe, les projets français de
mécanisme “compensatoire” sur la
biodiversité, la nouvelle politique agricole
commune… 
Les enjeux pour la recherche sont
nombreux. Il s’agit tout d’abord d’insérer
dans l’ingénierie écologique pratique, les
avancées les plus récentes de la
recherche en écologie, en hydrologie, en
biologie de la conservation, en science du
sol, etc. afin d’évoluer vers une ingénierie
ancrée dans la théorie plutôt que dans
l’empirisme. Le second enjeu est de lier
l’ingénierie écologique à l’ingénierie en
général, c’est-à-dire de concevoir des
systèmes techniques qui intègrent en
amont les outils biologiques et
écologiques. Le troisième enjeu est
d’expliciter les dimensions éthiques,
juridiques et économiques de l’ingénierie
écologique et de proposer des pistes 
pour un cadrage social et politique 
de ce nouveau secteur d’activités. 
Le système CNRS-organismes de
recherche-universités constitue
aujourd’hui le réservoir du savoir
nécessaire au développement de
l’ingénierie écologique. Il est à même 
de fournir les ressources nécessaires à
une élaboration interdisciplinaire des
fondements conceptuels de l’ingénierie
écologique et des modalités de mise en
œuvre. La question de l’ingénierie
écologique est donc à la fois un
formidable appel à plus de recherche
pluridisciplinaire et transdisciplinaire dans
tous les domaines des sciences de la
nature, des mathématiques, des sciences
de l’homme et un argument majeur de
légitimation sociale de la recherche en
environnement et en écologie. 

>
Luc ABBADIE,

Unité de recherche
Biogéochimie et écologie des
milieux continentaux (BIOEMCO)
rattachée à  l’université de
paris 6, Inra, CNRS, Ina-PG, 
ENS-ParisProfesseur 
à l’université Paris 6 /

— L’ingénierie écologique se définit 
de deux manières. Au sens strict, 
c’est la manipulation in situ de systèmes
écologiques (quelques individus, 
des populations, des communautés, 
des écosystèmes) dans un contexte
écosystémique explicite (autres
organismes, dimensions physiques et
chimiques). Au sens large, l’ingénierie
écologique désigne la gestion de milieux
et la conception d’aménagements
durables, adaptatifs, multifonctionnels,
inspirés de, ou basés sur, les mécanismes
qui gouvernent les systèmes écologiques 
(auto-organisation, diversité élevée,
structures hétérogènes, efficacité
d’utilisation de l’énergie et de la matière
élevée, par exemple). Les objectifs 
de l’ingénierie écologique sont : 
> La réhabilitation d’écosystèmes

ressentis dégradés, la restauration de
communautés, la réintroduction
d’espèces. 

> La création de nouveaux écosystèmes
durables ayant une valeur pour l’homme
et pour la biosphère. 

> La mise au point d’outils biologiques
pour résoudre des problèmes de
pollution, rétablir ou maximiser un
service écosystémique. 

Le succès international actuel de
l’ingénierie écologique s’explique par
l’émergence de problèmes
environnementaux locaux et globaux
multiples, la crise de l’énergie, le
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que ainsi que de chefs de chantier
et de gestionnaires de sites. 
Aujourd’hui les naturalistes et les ingénieurs
écologiques peuvent être utiles dans de
nombreux projets. Des perspectives variées
s’offrent à eux. Il ne s’agit pas seulement
de faire des études d’impact, de travailler
dans une société d’inventaire ou de mettre
en place des restaurations dans des parcs
naturels. Cette vision est trop étroite. Les
naturalistes et les ingénieurs ne sont pas
utiles exclusivement aux grands groupes
comme Veolia ou Lyonnaise. des Eaux Les
métiers de l’environnement vont être révo-
lutionnés dans les vingt ans à venir. La res-
tauration des sols ou de l’eau ne sera plus
mise en œuvre avec des procédés destruc-
tifs. Les métiers de la construction seront
également touchés par ces bouleversements,
comme en témoigne aujourd’hui le label
de haute qualité environnementale (HQE).
Des villes ou des usines installent des espa-
ces verts afin de restaurer la diversité éco-
logique. Il s’agit d’un enjeu de société large-
ment partagé.
;

Dominique BOURG

— Nous assistons de manière générale à
une métamorphose des systèmes de pro-
duction. Cette métamorphose se manifeste
par exemple au niveau technique avec l’éco-
logie industrielle, marquée par la volonté
de découpler la création de valeur écono-
mique d’un côté, et les flux de matières et
d’énergies de l’autre. Elle se retrouve égale-
ment, sur un plan organisationnel, dans les
écoparcs. Toutefois, sur ce point, le bilan
des trente dernières années reste moyen.
A ce jour, il n’existe que trois grands vérita-
bles écoparcs. Les cinquante autres ne fonc-
tionnent pas réellement sur une symbiose
industrielle. Enfin, cette métamorphose s’il-
lustre dans tout ce qui touche à la substitu-
tion (biomatériaux, bioénergies, remédia-
tion, chimie verte, etc.). Les sciences du
vivant, qui se trouvaient jusqu’à présent
très à la marge du système de production,
pourraient à mon sens, dans un avenir pro-
che, se mettre au centre du dispositif. Cela
dit, nous ne trouvons pas dans un monde
idéal. Nous devons garder à l’esprit qu’il
s’agit de manipulations du vivant, qui ne
manqueront pas de poser des questions,
éthiques notamment. 

>
Emmanuel DELANNOY, 

Ligue ROC
— M. Abbadie, lorsqu’on évoque l’ingénie-
rie écologique, se place-t-on dans une logi-
que consistant à adapter nos comporte-
ments au vivant ou s’agit-il au contraire
d’adapter le vivant à nos besoins futurs, ce
qui conduirait à une artificialisation du sys-
tème global ?
;

Luc ABBADIE

— D’un côté, la science de l’écologie et de
la biodiversité nous enseigne qu’on ne peut
pas raisonner autrement qu’en termes de
systèmes. Cela signifie que nous serons
contraints de composer avec cette logique.
De l’autre, l’ingénierie écologique consiste
à prendre acte d’une évolution récente de la
recherche en écologie pour arriver à un
savoir théorisé donc prédictif. La recherche
récente a montré que le vivant a un impact
extrêmement fort sur l’environnement bio-
tique et physique or c’est justement cet envi-
ronnement qui fait l’objet de notre travail.
Nous allons effectivement accroître dans
une certaine mesure l’artificialisation de la
Nature. Cela posera bien sûr des questions
d’éthique. Néanmoins, la question est pres-
que déjà dépassée. Le vrai problème de l’in-
génierie est aujourd’hui de prendre en
compte le système pour adopter en toutes
circonstances une démarche multifonction-
nelle.
;

Martin SHARMAN

— J’ai le sentiment d’une grande frustra-
tion. Nous, chercheurs expérimentés, n’au-
rions pas pu imaginer ce que nous vivons
aujourd’hui. Un timide début de décloison-
nement des disciplines a commencé à se
produire mais il reste encore beaucoup à
faire et l’avenir est entre vos mains. Le col-
loque qui se déroule aujourd’hui est un évé-
nement unique. Des chercheurs au som-
met de leur carrière,des entreprises privées
et des représentants de la puissance publi-
que ont témoigné ici de leur volonté com-
mune d’œuvrer dans une même direction
afin de créer un futur soutenable pour notre
planète. Cette expérience devrait à mon

sens servir de modèle et être développée
partout dans le monde. Pour l’instant, ce
type de conférence si unique n’existe pas ail-
leurs. Nous essayons avec la European Plat-
form for Biodiversity Research (EPBRS) d’en-
courager ce type de projets ailleurs en
Europe. Les projets qui existent à ce jour
manquent encore de la vision qui se mani-
feste aujourd’hui, une vision large, intégrée
et pleine d’espoir pour le futur. 
;

Anne-Hélène PRIEUR-RICHARD

— Une dimension européenne de la recher-
che est en cours de construction et c’est un
pas très important. Cependant, je suis
convaincue que, dans quinze ans, la recher-
che aura un champ d’action plus large que
l’Europe: elle sera réellement internatio-
nale. Une part importante de la recherche
a lieu actuellement dans le Nord mais nous
avons également beaucoup de choses à
apprendre de ce qui se passe dans le Sud.
Des réseaux internationaux de recherche
se développent actuellement et permettent
de rassembler des chercheurs de différents
pays et de différentes disciplines. Le but
ultime est de réussir à initier les projets
ensemble,dès leur lancement. Chacun arrive
avec sa propre culture, sa propre approche
et son propre langage. Plutôt qu’un handi-
cap, cela représente une richesse qui doit
permettre la mise en place de nouveaux
outils et de nouvelles priorités pour la recher-
che. Ce projet est tout à fait réalisable,même
si les financements sont limités. S’agissant
de l’ingénierie écologique, j’aimerais ajouter
que ce secteur représente un débouché réel-
lement intéressant pour un jeune chercheur
ou un doctorant. Cependant, nous devons
élargir notre vision des types d’emplois qui
s’offrent à nous. Le recrutement de cher-
cheurs dans les collectivités locales, les
entreprises, les ministères ou les instances
européennes constitue à mon sens le
moyen de faire évoluer les politiques loca-
les, nationales et internationales en matière
de recherche en général et plus particuliè-
rement en matière de recherche et de ges-
tion de la biodiversité. 

w
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Jean-Claude LEFEUVRE,
président de l’Institut français 
de la biodiversité /

>

Conclusion

— Le temps nous est compté ! Récemment, une émi-
nente personnalité belge, jouant un rôle important au sein du GIEC
(Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat), m’a dit
: “je pense de plus en plus que nous nous sommes trompés, non pas dans la
spatialisation des phénomènes climatiques que nos modèles commencent
à fournir, mais dans l’évaluation du temps qu’il faut pour que les consé-
quences des changements climatiques que notre société génère actuelle-
ment s’expriment réellement. Il se pourrait que beaucoup d’évènements
que nous avions envisagé comme pouvant se dérouler entre 2050 et la fin
de ce siècle aient plutôt lieu dans les quinze ans qui viennent”. C’est vrai
que nous avons trop temporisé, trop peu écouté les messages
successifs des climatologues, trop tergiversé sur les mesures
à prendre. Nous risquons maintenant de travailler dans l’ur-
gence pour tenter de colmater les brèches, en nous heurtant
d’ailleurs à la politique “du laisser-faire” de grands pays peu
enclins,dans l’immédiat, à accepter de considérer le bien com-
mun plutôt que leurs propres intérêts.

Par ailleurs, je voudrais insister sur le fait qu’il y a trop souvent confusion,
dans beaucoup d’articles de vulgarisation et peut-être même chez certains
scientifiques, entre les modèles qui envisagent les futurs “lieux de vie”
potentiels pour les espèces et la réalité des possibilités de dispersion de ces
espèces. En fait, la plupart des modèles se basent sur l’analyse de “l’enve-
loppe climatique”d’une espèce. Ils sont capables de transposer cet espace

vers le Nord pour les pays tempérés de notre hémisphère,
avec un certain réalisme en fonction des différents scéna-
rios envisagés pour le milieu ou la fin de ce siècle, en ter-
mes de température et de précipitations. Cela ne signifie
en rien que l’espèce en question pourra se déplacer au fur
et à mesure que son “enveloppe climatique” actuelle se
déplacera par exemple sous l’effet du réchauffement. On
sait même que c’est strictement impossible pour des espè-
ces peu mobiles comme les mollusques terrestres ou encore
les arbres. Pour ces derniers, il y a donc risque de dépéris-
sement dans leur habitat actuel et impossibilité de coloni-
sation de leur “virtuel” habitat futur (1)(2). Ce problème
de difficulté de dispersion est d’ailleurs accentué par le fait
que nous avons fragmenté la plupart des habitats, que
nous avons dressé des barrières parfois infranchissables,
les plus importantes étant liées au développement d’une
matrice souvent “hostile”, générée par l’extension des sur-
faces cultivées et l’intensification de leurs productions.
Pour les arbres,par exemple, l’une des rares solutions envi-
sageables consistera à identifier des sous-populations carac-
térisées par leur capacité d’adaptation (importante valence
écologique par exemple) et à des transferts rendus d’autant
plus aléatoires en terme de réussite qu’il y a de forte chance
que l’évolution envisagée des climats ne s’effectue pas
selon un rythme continu, stable au cours du temps. Si l’on
joint à cet ensemble de difficultés le fait que certains habi-
tats puissent être déjà occupés par des espèces envahis-
santes, nous sommes condamnés à voir se renforcer non
seulement la banalisation d’une partie de la biosphère, en
particulier dans les pays industrialisés, mais surtout d’aller
vers la simplification extrême de ces “nouveaux”écosystè-

“Nous 
avons sans
conteste la
responsabilité
de “conserver
la possibilité
d’options”
pour les 
générations
futures”
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mes, avec comme corollaire, la perte de certaines fonctions
et la régression des services rendus par ce type d’écosystè-
mes émergents (Novel ecosystems ou emerging ecosys-
tems au sens de Hobbs et al., 2004 (3)).

Est-il besoin de rappeler que le rapport du Millenium Eco-
system Assessment fait état,dans le cadre des changements
globaux, de la perte de nombreux services rendus par les
écosystèmes et rappelle qu’environ 60% de ces services
gratuits sont en cours de dégradation. Pour les experts qui
ont contribué à ce rapport, ce phénomène explique tout ou
partie des difficultés d’accès à l’eau, de l’effondrement des
ressources halieutiques, de la dégradation de la qualité des
sols, de l’air, de l’eau, des problèmes de dérégulation du
climat aux échelles locales et régionales, de l’augmenta-
tion des risques de catastrophes naturelles ainsi que ceux
touchant à la santé et dus en partie aux maladies émer-
gentes. Pour eux,une grande part de ces pertes explique l’ac-
centuation de la pauvreté et l’augmentation du fossé sépa-
rant les pays riches du reste du monde.

Tous ces faits, tous ces scénarios, toutes ces hypothèses obli-
gent à repenser notre manière de concevoir le futur de la
biodiversité. Depuis près de dix mille ans,nous avons détruit,
manipulé des écosystèmes et parfois, sans le savoir,construit
en utilisant ce que j’appelle “les briques de la vie” (les espè-
ces) des écosystèmes “artificiels”comme les bocages, systè-
mes en réseau qui connectés avec de nombreux milieux
dits  naturels,ont permis le maintien de la biodiversité dans
certaines régions et  l’ont parfois même conforté.

Dans le futur de la recherche en biodiversité, il
parait donc indispensable, à côté des recherches
fondamentales et finalisées de faire une place
importante, en fonction d’une évolution hélas
désormais prévisible, à une écologie appliquée à
la restauration voire à la construction d’écosystè-
mes plurifonctionnels, en s’appuyant sur une
ingénierie écologique qui tienne compte du besoin
des hommes. Il est évident que pour moi qui depuis
des années prône une politique de prévention plutôt que
les soins curatifs, il est très difficile de terminer sur
une telle proposition… D’une certaine manière, elle
concrétise l’échec des propositions que nous avions for-
mulées dès la naissance du Piren (programme interdisci-
plinaire de recherche en environnement du CNRS), avec
le professeur Sauvage et G. Long (4). C’est ce que j’ai rap-
pelé il y a une quinzaine d’années en le reformulant (5) :
“Pour notre part, nous souhaitons voir se développer sur la
base de ce concept “flou” de patrimoine naturel, une politi-
que de recherche plus ambitieuse, qui déterminerait la com-
munauté scientifique à innover sur les plans social et éco-
nomique, en intégrant les connaissances écologiques aux
décisions d’aménagement du territoire au sens le plus large
de cette expression, aidant ainsi à concilier développement
et protection de la nature.”

Nous avions l’ambition à cette époque de remettre en cause
nos modes de gestion sectoriels, parcellaires des territoires
naturels et modifiés et de nos ressources en leur substi-
tuant une politique de gestion plus globale, prenant en
compte “l’homme, ses savoir-faire, ses traditions, ses prati-

ques sociales, ses capacités d’innovation technologique et son environnement
naturel et modifié. Cette gestion pourrait être qualifiée d’écologique, c’est-
à-dire qu’elle favoriserait le maintien d’une diversité des communautés
d’êtres vivants et garantirait une productivité biologique globale élevée au
meilleur coût énergétique, tout en satisfaisant, au moindre coût économi-
que, les besoins sociaux, culturels et esthétiques diversifiés de la société.
Garant d’un développement durable, une telle gestion permettrait peut-être
de transmettre aux générations futures le patrimoine le plus précieux de la
planète : la vie sous toutes ses formes.” Il est certain qu’il était beaucoup
trop tard pour que de telles propositions puissent être envisagées dans un
monde en voie de transformation profonde et rapide, concentrant les
hommes dans les villes (1 citadin pour 10 ruraux en 1950, 2 ruraux pour
3 citadins en 2006), les villes près des littoraux (65% de la population
mondiale à moins de 50 km du trait de côte avant la fin du siècle), admet-
tant de surcroît que la 6ème grande crise de la biodiversité soit de notre
fait, que les grands herbivores sahélo-sahariens soient essentiellement
présents dans les zoos ou que les grands singes disparaissent de la planète...
L’heure n’est plus au regret. La réflexion doit porter sur l’avenir, sur
un futur acceptable. Même si nous nous dotons des outils capables par
“bricolage” du tissu vivant de la planète de rattraper certaines erreurs, il
faut avoir toujours présent à l’esprit que nous avons sans conteste la res-
ponsabilité de “conserver la possibilité d’options” pour des généra-
tions futures dont nous ignorons par ailleurs ce que seront leurs besoins
(Man and Biosphere, Unesco, 1974)(6). Sur le plan scientifique, cette idée
de possibilité d’options s’est traduite par une nouvelle définition de la
conservation de la nature : “conserver la nature, c’est lui conserver ses
potentialités évolutives” (Lamotte et al., 1984)(7). Plus récemment, Chevas-
sus-au-Louis et al. (2005)(8) ont proposé le concept “d’adaptabilité durable”.
En terme de biodiversité, ce concept nécessite de “savoir identifier des com-
posants ou des processus d’un système écologique qu’il convient de pré-
server, renforcer, modifier pour que son évolution n’handicape pas, voire
bénéficie aux générations futures”. Comme vous le voyez, même si nous
en sommes réduit à mettre en place une “stratégie pare-feu” pour main-
tenir ce monde vivable, nous avons encore beaucoup à faire dans le
domaine de la recherche en biodiversité pour répondre à des questions
aussi  fondamentales qui engagent l’avenir.
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Le président de la République a présidé les
2 et 3 février 2007 à Paris, la Conférence
pour une gouvernance écologique mondiale :
“Citoyens de la Terre” dont l’ambition était de
mettre en place une action mondiale
cohérente de la gestion de l’environnement.
Cette conférence a réuni plus de deux cents
personnalités venues de plus de soixante
pays. A l’issue de cette conférence, le chef 
de l’Etat a lancé un appel en faveur de 
la mobilisation internationale pour la
préservation des équilibres écologiques :
“Appel de Paris”

Nous, citoyens de tous les continents,
responsables politiques, représentants
d’organisations internationales ou non
gouvernementales, scientifiques, chefs
d’entreprises, nous lançons un appel
solennel à une vaste mobilisation
internationale contre la crise écologique et
pour une croissance respectueuse de
l’environnement.

1. Aujourd’hui, nous savons que
l’humanité est en train de détruire, à une
vitesse effrayante, les ressources et les
équilibres qui ont permis son
développement et qui déterminent son
avenir. Nous prenons conscience que le

devenir de la planète dans son ensemble
est en jeu, que l’humanité tout entière est
en cause dans son bien-être, dans 
sa santé, dans sa sécurité, et jusque dans
sa survie. Aujourd’hui, le temps est venu
de la lucidité. Savoir reconnaître que nous
sommes parvenus au seuil de
l’irréversible, de l’irréparable. Admettre
que nous ne pouvons plus nous permettre
d’attendre, que chaque jour qui passe
aggrave les risques et les dangers.

2.  A Rio, à Johannesburg, à Montréal, à
Kyoto, la communauté internationale s’est
mobilisée. Mais il faut aller beaucoup plus
loin : être plus efficaces, plus rapides, plus
cohérents, plus ambitieux.

3.  C’est pourquoi, conscients de notre
responsabilité vis-à-vis des générations
futures, conscients du coût de l’inaction,
nous nous engageons à mettre au centre 
de nos décisions et de nos choix, chacun
dans notre domaine, la préoccupation 
de l’environnement. Nous nous engageons
à prendre les mesures qui s’imposent pour
conjurer des périls qui menacent la survie
même de l’Humanité, en particulier celui 
du changement climatique, dont le dernier
rapport du Groupe Intergouvernemental
sur l’Évolution du Climat démontre avec
force la gravité.

4.  Nous nous engageons à faire
progresser la prise de conscience aux
niveaux local, national et international.
Pour promouvoir une éthique écologique,
nous appelons à l’adoption d’une
Déclaration universelle des droits et
devoirs environnementaux. Cette charte
commune garantira aux générations
présentes et futures un nouveau droit de
l’homme : le droit à un environnement sain
et préservé.

5.  Nous nous engageons à faire le choix
d’une autre croissance, une croissance
écologique, le choix d’une économie mise
au service du développement durable et
de la lutte contre la pauvreté. Tous les
peuples de tous les continents doivent
pouvoir accéder au niveau de vie auquel
ils aspirent légitimement. Mais nous
récusons un modèle fondé sur 
le gaspillage effréné des ressources
naturelles et la pollution toujours plus
grave de la planète.
Nous nous engageons à promouvoir 
le développement de technologies, 
de modes d’organisation et 
de comportements plus économes en
énergie, en eau, en ressources naturelles

et à intégrer les coûts liés à la préservation
de l’environnement dans nos systèmes
économiques.

6. Dans cette responsabilité collective,
l’effort doit être équitablement partagé
entre les pays les plus riches, les pays
émergents et les pays les moins avancés.
Les transferts technologiques et financiers
doivent être amplifiés. Il faut concevoir et
mettre en œuvre des mécanismes de
financements innovants pour aider les
pays les plus pauvres à s’adapter.

7.  Nous tous ici présents, Citoyens de 
la Terre, nous appuyons les efforts des
nations qui se mobilisent, dans un esprit
de souveraineté partagée, pour renforcer
la gouvernance internationale de
l’environnement. Nous appelons à
transformer le Programme des Nations
unies pour l’Environnement en 
une véritable Organisation internationale à
composition universelle.
A l’image de l’Organisation mondiale 
de la santé, cette Organisation des
Nations unies pour l’Environnement sera
une voix forte et reconnue dans le monde.
Elle doit être un instrument pour évaluer
les dommages écologiques et comprendre
comment y remédier ; un instrument
efficace pour promouvoir les technologies
et les comportements les plus
respectueux des écosystèmes ; un moyen
pour soutenir la mise en œuvre 
des décisions environnementales à travers
la planète.

8. Nous nous réjouissons de la
proposition du Maroc d’accueillir la
première réunion du groupe pionnier des
"amis de l’Organisation des Nations unies
pour l’Environnement" qui rassemble déjà
plus de 40 pays.

9. Nous appelons tous les Etats 
à rejoindre ce combat. C’est notre
responsabilité à tous. Il en va de l’avenir 
de l’humanité.

> http://www.citoyensdelaterre.fr
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ministre de l’outre-mer /

LU PAR 
Jean-Baptiste Goulard,
conseiller technique auprès 
du ministre pour l’éducation, 
la recherche 
et l’environnement

Clôture officielle
>

— Je tiens à remercierJean-Claude Lefeuvre et
l’IFB d’avoir voulu rappeler, en clôture de vos travaux, la
place de l’outre-mer dans la biodiversité française.
Je tiens à vous remercier, vous, jeunes chercheurs, représen-
tants de l’administration, des associations, des organisa-
tions internationales, de l’Union européenne, des collecti-
vités locales, des entreprises de travailler tous ensemble
sur une vision prospective de la recherche. Or, si le rôle de
la recherche est entre autres de façonner le monde de
demain c’est le devoir de la politique de préparer l’avenir.
Le gouvernement de Dominique de Villepin a fait de la
recherche une priorité. Le pacte pour la recherche, la loi pro-
gramme et l’effort budgétaire important consenti pour la
Recherche et l’Université témoignent de cet engagement.

En ce début de XXIe siècle, la nouvelle frontière de la
science se situe dans le vivant. Le virus du Chikungunya
à La Réunion montre que la connaissance des risques épi-
démiologique est d’un intérêt vital pour nos concitoyens
ultramarins. L’utilité aujourd’hui reconnue de la préserva-
tion des récifs coralliens dans la prévention des risques de
tsunami l’illustre également. Le Gouvernement a conscience
de ce patrimoine, de sa richesse et de la nécessité de le pré-
server. Les collectivités françaises d’outre-mer sont entou-
rées par les trois océans de la planète et se trouvent aussi
bien en zones tropicales, australes qu’antarctiques. L’ou-
tre-mer abrite plus d’espèces que la métropole mais aussi
plus d’espèces endémiques que toute l’Europe continentale.
La France possède en Guyane un des quinze derniers grands
massifs tropicaux non encore fragmentés par l’activité
humaine. Le milieu marin associé à ces collectivités s’étend

sur dix millions de kilomètres carrés, ce qui constitue la seconde zone
économique exclusive dans le monde juste derrière les Etats-Unis. Il pré-
sente une richesse biologique exceptionnelle, puisqu’il recouvre 10 % de
la totalité des récifs coralliens de la planète grâce à Mayotte et à la Nou-
velle-Calédonie. Il faut y ajouter la richesse particulière des terres austra-
les et antarctiques, sans oublier l’importance de l’archipel de Saint-Pierre-
et-Miquelon en tant que zone humide essentielle à la survie des mammifères
marins et d’un certain nombre d’espèces d’oiseaux des terres arctiques.
La biodiversité de l’outre-mer est une richesse de la France mais aussi une
lourde responsabilité. Parmi les collectivités d’outre-mer, neuf d’entre
elles sont situées dans l’un des vingt-cinq points chauds de la biodiver-
sité mondiale, dont deux (La Réunion et la Nouvelle-Calédonie) comptent
parmi les dix points chauds de la biodiversité marine. Si l’outre-mer
abrite 60 % des espèces terrestres sur à peine 1,44 % des terres émergées,
ces territoires ont perdu une part importante de leur couvert végétal
naturel et originel. Quatorze des dix-sept écorégions françaises sont des
collectivités d’outre-mer. La création prochaine des parcs nationaux en
Guyane et à La Réunion ou la réserve naturelle des terres australes répon-
dent à cette nécessité de préserver la biodiversité et offrira aux cher-
cheurs un cadre privilégié. La Stratégie nationale de biodiversité et son
volet outre-mer, récemment décidé par le Gouvernement, illustrent de la
même façon cet intérêt. 
Cependant, un grand nombre de ces milieux terrestres et marins demeu-
rent encore très mal connus. L’outre-mer ne dispose pas d’un w



inventaire global des espèces et des écosystèmes.
Pourtant, on estime qu’il y a eu soixante fois plus d’extinc-
tions d’espèces dans ces collectivités qu’en métropole au
cours des quatre derniers siècles. Le ministère de l’outre-
mer est par conséquent extrêmement heureux de partici-
per à l’initiative Espèces envahissantes du comité français
pour l’UICN. Une meilleure connaissance de la biodiversité
ultramarine permettra de remédier aux dégâts causés par
l’activité humaine. Ces milieux nécessitent un travail de suivi
en vue d’assurer leur protection et leur gestion durable.
Les menaces que font peser les changements climatiques
sur la biodiversité d’outre-mer sont dans tous les esprits.
L’élévation du niveau de la mer met en péril les écosystè-
mes littoraux, notamment les récifs coralliens. Mais il faut
aussi garder à l’esprit l’augmentation possible des phéno-
mènes climatiques extrêmes comme les cyclones et les tsu-
namis. Il convient donc d’anticiper, autant que faire ce
peut, ces risques.

Les acteurs publics, gouvernementaux comme locaux, ont
besoin de connaissances pour agir. Ce besoin concerne à
la fois la biologie, l’écologie et les sciences humaines. Trop
souvent, les savoirs traditionnels connus des autorités cou-
tumières ont été négligés par les politiques publiques. La
recherche française est depuis longtemps dynamique en
outre-mer. Presque tous les organismes de recherche y sont
présents. Le ministère de l’outre-mer ne peut que saluer les
travaux et l’initiative du B2C3I, qui réunit le BRGM, le
Cemagref, le Cirad, l’Ifremer, l’Inra et l’IRD,dont le délégué
à l’outre-mer, M. Roger Bambuck, nous fait le plaisir d’être
avec nous aujourd’hui. Tous les autres organismes qui opè-
rent en outre-mer tels que le CNRS, l’Institut Pasteur ou le
Muséum national d’histoire naturelle conduisent égale-
ment un travail constant et utile à la collectivité nationale. 
Les réalisations du Pacte pour la recherche trouvent égale-
ment toute leur place en outre-mer. Les pôles d’excellence
doivent être encouragés. Les différents acteurs (universités,
organismes de recherche, entreprises, collectivités) trou-
veront toujours une oreille attentive et le soutien du minis-
tère de l’outre-mer pour la création de PRES ou de réseaux
thématiques. La visibilité de ces pôles doit être un objectif
commun dans un contexte de compétition mondiale, gage
d’émulation collective. La recherche sur la biodiversité en
outre-mer dans quinze ans sera à la fois plus structurée et
ses acteurs plus divers. L’Etat, les organismes publics, les col-
lectivités, les entreprises, sans oublier bien sûr l’Union
européenne auront un rôle important à jouer. 

Notre politique de recherche a également pour objectif de
faire prendre conscience aux Français du travail des cher-
cheurs. C’est un objectif du Gouvernement mais c’est aussi
de votre responsabilité. Dans cet esprit, des échanges plus
fréquents et plus profonds avec les habitants des territoi-
res d’outre-mer doivent être entrepris. C’est à cette seule
condition que la recherche française en outre-mer pren-
dra dans le futur toute son ampleur. La recherche dans
quinze ans interviendra dans un monde où le développe-
ment durable fera partie de tous les aspects de l’action
publique. La recherche aura alors compris l’importance de
la biodiversité et des richesses du vivant ainsi que la néces-
sité de s’intégrer pleinement dans la Société.
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“La recherche 
dans 15 ans 
interviendra dans
un monde où le
développement
durable fera partie
de tous les
aspects de l’action
publique”
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