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DOSSIER
L’histoire de l’humanité nous
enseigne que la nature a façonné les
communautés partout dans le monde,
elle a façonné notre attitude envers la
nature. Vivre au bord de mer et l’on
devient pêcheur. Alors que devient-on
en vivant en ville ? Mais en ville ou
à la campagne, quel que soit notre
relation à la nature, la crise écologique
touche désormais tout le monde. La
trajectoire historique de notre relation
à la nature est jalonnée de mythes, de
traditions et de religions qui expliquent
les cultures et justifie les attitudes et les
comportements humains.
C’est quoi la nature ?
Dans l’imaginaire collectif des
occidentaux, “vivre en pleine nature”
fait souvent référence à la campagne,
à la forêt, à un milieu non artificialisé.
Cette notion a subi de nombreux
changements de sens au cours de son
histoire et des grecs anciens à nos
jours, le mot “nature” a été utilisé pour
désigner des choses bien différentes et
il n’existe toujours pas de définition
évidente. Le constat est le même dans
le domaine scientifique, il n’y a pas
de définition partagée. Bien que de
nombreux articles scientifiques utilisent
le mot “nature”, ils ne la définissent pas
et utilisent aussi de nouveaux mots,
plus “sérieux”, comme “biodiversité”,
“population”, “écosystème”, “paysage”,
et “matrice paysagère”. Les humains
voient la nature en fonction de leur
culture et également de leur histoire
personnelle. Ce n’est pas la nature qu’ils

voient mais une interprétation, c’est-àdire la représentation qu’ils se font
de la nature. C’est une construction
mentale, une perception, de la nature
d’aujourd’hui, influencée par nos
expériences, notre histoire, notre
société. Lorsque nous entrons en
contact avec la nature, c’est avec
tous nos sens et nous y réagissons en
fonction de notre culture, qui inclut
l’humain dans la nature ou qui les
sépare. “Le concept de nature est une
invention de l’Occident” [Philippe Descola]
et n’a pas de traduction dans des
sociétés animistes qui communiquent
depuis la préhistoire, par le rêve et la
transe, avec les esprits des ancêtres, les
animaux, les végétaux.
La nature dans l’histoire
Une nature divinisée et humanisée
chez les Anciens.
C’est dans le monde grec qu’une
nouvelle vision de la nature va émerger.
Au nom des valeurs morales, que
la nature ne possède pas, toutes les
actions sur la nature sont justifiées si
elle procure des intérêts à l’homme.
Chez les grecs anciens, le monde –
la nature – est à la fois divinisée et
humanisée. Les divinités, représentant
la vie de la nature, régissent les êtres,
les naissances, les conflits mais aussi les
récoltes, les pluies. Sachant que la terre
se venge de ceux qui ne la respectent
pas, les Anciens se soumettent alors
à des rites et des cultes, notamment
portés à des arbres remarquables, des
montagnes sacrées, des grands cours
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d’eau. Bien que, comme beaucoup de
polythéistes, les Grecs et les Romains
considèrent la nature comme sacrée,
l’anthropocentrisme vient de naître.
Aristote (384–322 avant JC), fondateur
de nombreuses disciplines comme la
biologie (au sens large et moderne du
terme), étudie la nature et entame une
hiérarchisation du vivant, toujours en
cours aujourd’hui, et qui place l’homme
comme la cause finale de toute chose.
Pour Aristote, la nature est un tout,
c’est un processus qui met en œuvre un
objet qui a une destinée. Cela revient à
prêter à la nature une intention ; c’est
donc la fin qui détermine les moyens,
comme pour l’oiseau qui a des ailes
pour voler. La nature devient objet
d’étude, d’expérimentation, et il faut
comprendre son fonctionnement pour
mieux la maîtriser.
En grec, le mot traduit plus tard par
“nature” est phusis, basé sur la racine
verbale de “grandir, produire”, c’est
la mère nourricière, l’humanité et les
dieux. La nature est considérée comme
une terre fertile, cultivée et habitée,
c’est la cité. La nature est civilisée,
ordonnée en vertu des lois naturelles. À
l’opposé de la nature, c’est le désordre,
le chaos, ce sont des contrées sauvages,
barbares, justifiant leur destruction.
Pour la Rome antique, ce sont au
contraire les villes qui sont des lieux
de saleté et de péché, et la campagne,
des lieux de beauté et de rêve. Depuis,
la signification du mot “natura” (latin)
restera inchangé et est assez proche de
notre vision actuelle.
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La nature entre les mains de Dieu chez
les chrétiens.
L’anthropocentrisme va ensuite se
perpétuer par le christianisme : “(...)
soyez prolifiques, multipliez-vous,
remplissez la terre et soumettez-la;
soyez les maîtres des poissons des
mers, des oiseaux du ciel et de toute
créature sur la surface de la terre”.
[Passage du livre de la Genèse]. À la
fin du Moyen Âge (15ème siècle), la
nature est ainsi considérée comme
une source de matières premières
pour les hommes qui doivent être de
bons gestionnaires. Dans les religions
monothéistes, l’homme, créé à l’image
de Dieu, transcende la nature. Le sens
de “natura” évolue, Dieu n’est plus dans
la nature mais au-delà. La nature est
alors progressivement désacralisée en
Europe. Les historiens datent les causes
de la crise environnementale actuelle à
la révolution industrielle du 17ème siècle
et 18ème siècle.
C’est à cette époque que nait le
mouvement du romantisme européen
dans ces villes industrielles des 18ème
siècle et 19ème siècle, mouvement qui
a influencé les premiers défenseurs de
l’environnement et repris plus tard aux
États-Unis. Deux visions de la nature,
radicalement opposées, émergent
alors et sont à l’origine du mouvement
environnementaliste américain entre la
fin du 19ème siècle et le début du 20ème
siècle. Ces deux visions vont impliquer
des conceptions très différentes de la
conservation de la nature : celle de
Gifford Pinchot (conservationnisme) et
celle de John Muir (préservationnisme).
Gifford Pinchot (1865-1946), directeur
du service des forêts en Pennsylvanie
(1898-1910), est favorable à l’utilisation
rationnelle des ressources naturelles
dans une logique économique
classique. Il défend leur exploitation à
des fins utilitaires en garantissant leur
gestion durable.
Pour John Muir (1838-1914), écrivain,
naturaliste, la nature sauvage
(wilderness), celle des grands espaces,
est une nature à protéger à tout prix
pour certaines valeurs esthétiques,
affectives ou spirituelles car l’homme
n’a pas plus d`importance morale que
les autres êtres vivants. Cela a conduit
au type de protection de la nature
qui s’est développée en Amérique et
en Australie, à partir de la création
du premier parc naturel national de
Yellowstone aux États-Unis en 1872.
Promoteur d’une vision romantique
de la nature, ses écrits ont fortement

influencé la naissance du mouvement
écologiste moderne.
Une protection de la nature sous
influences
Le préservationnisme va initier la
première grande période (1960–1970)
marquant la protection de la nature.
C’est la période où la vraie nature
est une nature sauvage séparée de
l’homme. Elle se traduit par la création
des parcs nationaux (1960 en France),
des réserves naturelles ou encore le
statut d’espèces protégées (1976).
Au cours de la seconde période (19801990), le contexte a changé. Face à
l’explosion démographique, l’attention
est portée à la disparition des espèces et
des habitats et à la surexploitation des
ressources naturelles. La conservation
de la nature est alors focalisée sur
l’extinction : c’est la naissance en 1985
d’une “science de crise”, la biologie de
la conservation, suivie du sommet de
Rio en 1992.
Puis, un tournant s’amorce avec
l’émergence du concept de services
écosystémiques en 1997, qui va
marquer la troisième étape à partir
de 2005 - développé dans cette revue
en page 16 – qui fait de la nature une
nature gérée. La nature est celle qui
contribue au bien-être humain. Parceque la nature est alors perçue comme
fournissant des services dont les êtres
humains tirent des bénéfices, on lui
accorde des valeurs, à hauteur de sa
contribution perçue. Il faut protéger
les abeilles car elles fournissent le
service de pollinisation indispensable
au service de production agricole.
Les services écosystémiques n’étant
pas indépendants les uns des autres
- interactions positives (synergies) et
négatives (antagonismes) - la diversité
des intérêts et valeurs culturelles
des acteurs, suscite des controverses
scientifiques, des débats de valeurs. Le
concept de services écosystémiques
est une nouvelle façon d’approcher la
question de la valeur de la biodiversité.
Les décideurs doivent faire des choix face
à la pluralité des points de vue, et sous la
pression de certains lobbies. L’exemple
de la démoustication en Camargue
illustre les antagonismes entre la santé
humaine et la biodiversité, largement
influencé par les industriels (page 24).
Le service socio-culturel, qui représente
l’inspiration esthétique, la construction
de soi ou encore le bonheur d’entendre
le chant d’un oiseau, est alors rarement
pris en compte dans les projets
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d’aménagements de nos territoires.
Pour certains, la nature, la biodiversité,
est utile pour fournir des services, pour
d’autres, elle doit être protégée pour
des raisons éthiques.
Comment réconcilier nos sociétés
modernes avec la nature ?
Aujourd’hui, il est encore possible
de basculer dans une quatrième
période, celle revendiquée par le
concept de transition. Mais comment
favoriser la prise de conscience du
lien instinctif que nous avons avec la
nature, que notre bien-être trouverait
ses racines dans notre rapport réussi
avec la nature ? L’éducation à la nature,
utilisant exclusivement des mallettes
pédagogiques ou centrée sur les enjeux
actuels de crise de la biodiversité, peut
être inappropriée, voire développer de
l’anxiété chez les enfants trop jeunes
pour faire face à des problèmes qui
dépassent leurs capacités cognitives.
“Nous avons besoin de l’autre nonhumain – animal, végétal, ruisseau,
montagnes et cosmos – (…) pour nous
sentir nous-mêmes” [Louis Espinassous]

C’est un défi immense car les citoyens
sont déconnectés de la nature, ils s’en
éloignent de génération en génération
(les scientifiques nomment ce
phénomène “l’extinction de l’expérience
de nature”) et cette tendance s’accélère
rapidement car nous sommes de plus
en plus urbains - 70% de la population
mondiale vivra en milieu urbain en
2050. La nature s’y faisant de plus
en plus rare, nous diminuons nos
opportunités de s’émerveiller, d’y
vivre des expériences émotionnelles
et positives, et progressivement sa
représentation est moins attractive
et nous perdons notre sentiment de
dépendance. Pour notre temps libre,
nous préférons la technologie et le
numérique à un laisser-aller dans
la nature. Nous oublions que nous
sommes des êtres sensibles, et que
la nature a également sa place pour
vivre des émotions et réaliser nos
aspirations. Certaines rencontres avec
la nature sont des rencontres avec
soi-même et peuvent contribuer à une
véritable transformation de soi.
“La nature est immédiatement accessible
à nos sens et à notre pensée (…), notre
habitat est riche en couleurs et en odeurs”.
[Serge Moscovici]

hulotte, la nuit, à quelques mètres”
[Hervé Gauvrit, page 30].
Profitons de la relation que les enfants
ont à la nature et qui est basée sur un
attachement émotionnel et affectif
et en particulier envers les animaux.
Des études montrent que des enfants
reconnaissent se soucier plus des
espèces exotiques que des espèces
locales. La méconnaissance génère
souvent la peur. La fédération des clubs
“Connaître et Protéger la Nature” (CPN)
l’a compris et a décidé de lancer cette
campagne “Les mal-aimés, j’adore !”
[Amélie Sander et François Lenormand,
page 28] pour combattre les préjugés,
les comportements irrationnels face à
un serpent, une araignée ou une souris.
Ce n’est pas l’animal lui-même qui est à
l’origine de l’angoisse, mais c’est plutôt
ce qu’il représente.
Depuis quelques années, les espèces
exotiques envahissantes véhiculent
aussi des représentations sociales
complexes, entre rejet et appropriation.
Considérées par beaucoup comme une
menace pour la biodiversité, elles sont
souvent stigmatisées et empreints
d’idéologie, notamment par les médias.
“Mais changer de représentation, de
regard, sur ces espèces trop longtemps
considérées comme des concurrentes,
voire des ennemies, de nos besoins et
de nos activités n’est pas si simple”.
[Alain Dutartre, page 22]. À l’opposé,
par exemple, huit espèces de tortues,
toutes exotiques, ont été identifiées
depuis 2017 dans les parcs urbains
de Strasbourg. Bien qu’elles soient
identifiées comme envahissantes,
elles sont appréciées des habitants
car elles leur apportent de l’exotisme
et participent à une reconnexion à la
nature. Les représentations sociales
que nous avons de la nature vont
ensuite agir sur l’adoption de nos
comportements. C’est le cas, par
exemple, des représentations autour
de la maladie de Lyme. On constate
que le risque perçu d’une piqûre de

tique est moins grand dans les parcs ou
les jardins que les gens ont l’habitude
de fréquenter. Cette perception du
risque est liée à leur perception de la
nature et va agir sur l’adoption ou non
de leurs comportements préventifs [I.
Carravieri, J. Durand, A. Brun-Jacob et
P. Frey-Klett, page 26].
Une nouvelle relation à la biodiversité
pour une nouvelle nature
Les deux visions de la nature de Pinchot
et Muir, entre valeur d’usage et valeur
existentielle, coexistent toujours. Entre
ces extrêmes, il existe de nombreuses
représentations de la nature et donc
de nombreuses politiques différentes
concernant sa protection. À cette
diversité d’approches, source de
difficultés pour la mise en place de
programme de conservation, vient
s’ajouter la difficulté de savoir ce
qu’il faut protéger et pourquoi. Nous
recherchons la nature qui nous
fournit le plus de ressources ? Celle
du pléistocène pré-humain ou celle
des pâturages de moyenne montagne
qui n’existent qu’avec des pratiques
d’élevage ? Quels sont les espaces qui
méritent d’être conservés et d’autres
non ? Pour protéger le fonctionnement
de l’écosystème ou sa valeur
esthétique ? Et face au réchauffement
climatique, est-ce encore pertinent de
protéger dans le temps des espaces
fixes ? Autant de questions dont les
réponses dépendent de la relation
que les décideurs, les scientifiques, les
habitants entretiennent avec la nature.
Selon Serge Moscovici la nature est
historique et son état correspond à
des périodes au cours desquelles nous
l’avons créée. À chaque étape, la nature
nous a fait et nous la faisons. Alors les
multiples choix qui s’offrent à nous
lorsque nous décidons ou non de la
conserver, entrent en résonance avec
notre époque, nos représentations,
nos valeurs. Si nos enfants n’ont
plus d’expérience en pleine nature,
d’expérience émotionnelle et
transformative, n’imaginons pas
demander aux adultes qu’ils seront
demain de défendre la nature.
Sylvie Houte
Centre d’Etudes Biologiques de Chizé,
CNRS - Université La Rochelle
Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre
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Nous pouvons imaginer cette
déconnexion comme un cercle vicieux :
plus la crise de biodiversité s’effondre,
plus la réduction des “expériences de
nature” entrainerait notre désintérêt à
son égard. Pour Robert Pyle, naturaliste
américain, c’est la principale
raison de la crise de la biodiversité
actuelle. En ville, certaines politiques
publiques essaient de répondre à cette
situation dramatique en soutenant
des initiatives citoyennes (budgets
participatifs, jardins collaboratifs...),
ou en renaturant l’espace urbain
(continuités écologiques). Au-delà des
effets recherchés sur l’atténuation des
canicules, la pollution atmosphérique,
ou la création d’espaces récréatifs,
certaines vont plus loin. C’est le cas
de La Rochelle, relaté en page 23,
qui s’engage pour une gestion plus
écologique de ses espaces verts en y
impliquant les habitants dans un plan
de gestion différenciée à grande échelle.
La participation active des habitants
les engage dans la pensée critique
et curieuse, leur permettant ainsi de
construire leurs propres opinions puis
de les défendre.
Ce processus d’apprentissage est
fondamental notamment pendant
l’enfance, période clé au cours de
laquelle nous construisons notre
identité environnementale, notre
relation sensible à la nature. Plus
aucun enfant ne fait ce qu’il veut dans
la nature, il a de moins en moins de
temps pour le jeu libre dehors et il en
a plus pour les écrans ou les activités
encadrées. “Immerger les élèves chaque
jeudi matin dans un coin de nature est
un levier essentiel pour développer leur
relation à la nature, mais aussi à leur
corps, à leurs sens, à leur intelligence,
à la vie et aux autres” [Crystèle Ferjou,
page 31].
À l’école, en fin de semaine, en cap
d’été, il faut laisser les enfants “Côtoyer
des bruits inhabituels comme le vent
dans les grands arbres ou la chouette
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