Compte rendu du 32ème Congrès des Réserves Naturelles de France – du 16
au 20 avril 2013

L’Homme meilleur ennemi de la nature ?
Accueillir sans dénaturer
Paris, le lundi 22 avril 2013 – L'Agence des espaces verts de la Région Île-de France (AEV) et
ème
Réserves Naturelles de France (RNF) ont organisé du 16 au 20 avril le 32
Congrès des RNF, dédié à
la cohabitation Homme-Nature. Le thème de la table ronde organisée le vendredi 19 avril portait sur la
thématique suivante : « L’Homme, meilleur ennemi de la nature ? Accueillir sans dénaturer. ».
La question de l’accueil du public dans les espaces protégés : objet du débat
La question de l’accueil du public est aujourd’hui récurrente dans les espaces protégés et les réserves
naturelles en particulier. Elle fait toujours débat entre une certaine forme de mise sous cloche d’un
espace qu’on souhaiterait garder intact et son ouverture au public qui en le découvrant, apprendrait à
l’aimer et viendrait ainsi augmenter le nombre de ses défenseurs.
Il aurait été vain d’espérer trancher cette question en un après-midi… Mais l’approche multidisciplinaire
– il y avait entre autres à la tribune un philosophe, une scientifique de la conservation, un représentant
du ministère en charge de l’écologie, un élu de la Région Ile-de-France, un conservateur de réserve
naturelle… - a apporté un éclairage intéressant et l’espoir d’une réconciliation, d’un rapprochement. Un
rapprochement oui, car plutôt que de systématiquement présenter l’Homme en opposition à la Nature,
c’est sur sa place dans la nature que les discussions se sont rapidement portées.
La question de la cohabitation Homme-Nature
Car l’Homme fait partie de la nature, au même titre que les autres êtres vivants, sans toutefois être tout
à fait une espèce comme les autres. Avec une population de 7 milliards d’individus, la place de ce
mammifère omnivore situé en bout de chaîne alimentaire ne peut qu’être dominante et son intervention
sur la nature est une évidence. Tout est anthropogène aujourd’hui, y compris la protection de la nature
qui relève d’un choix de l’homme entre naturalité (laisser faire la nature) et interventionnisme. Le
rapport de l’homme à la nature est intéressé, y compris dans le sens économique du terme.
Dans une société de plus en plus urbaine où les enfants ne savent plus ce qu’est un chêne ou un gland,
ce rapprochement passe par l’éducation, mais une éducation affective et charnelle, qui les amène à
sentir et toucher la nature, aller à son contact, plutôt que de se voir asséner des vérités scientifiques
dans un langage qui n’est pas le leur. Cette rencontre est d’autant plus marquante qu’elle se fait sur un
territoire proche qu’ils peuvent côtoyer tous les jours : le public n’a pas forcément besoin de découvrir
ce qui est rare pour aimer la nature. Un argument qui rejoint ceux en faveur d’une ouverture modérée
des espaces protégés au public, les milieux non protégés étant bien plus nombreux et plus vastes. Il est
donc important aussi de laisser une place à la nature en ville, la ville qu’Anne-Caroline Prévot-Julliard
considère, non pas comme un écosystème naturel, mais comme un socio-écosystème.
Alain Cugno a rappelé que l’homme avait besoin de beauté et en ce sens la nature est comparable à
l’art : elle offre cette même puissance d’ouverture vers l’infini. Sa protection, comme celle des œuvres
d’art, ne devrait donc pas avoir à se justifier par une quelconque utilité. La nature c’est aussi du
Bonheur. C’est le message que veut porter la Fête de la Nature qui est organisée dans notre pays tous
les ans au printemps. Quelle que soit la forme que prennent ces rencontres homme-nature, leur finalité,

partagée au terme des échanges, est que la majorité d’entre nous retrouve le sens de la nature et
l’intègre dans ses choix de vie pour augmenter son propre bien-être. La nature est un bien commun à
partager par tous. Que chacun puisse y avoir accès pourrait d’ailleurs figurer dans la liste des Droits de
l’Homme.
Pendant longtemps sa protection a été vue comme un passe-temps puéril. Il est aujourd’hui admis que
c’est aussi une affaire d’adultes.
Mettre sans crainte la nature entre toutes les mains, s’occuper d’elle pour la rendre à elle-même et non
pas la réduire à l’homme, qu’il n’y ait plus besoin d’espaces protégés puisqu’elle serait partout
préservée. Tel est le rêve exprimé à l’issue du débat.
Les participants à la table ronde :
Jean-Marc Michel, directeur général de l’aménagement et du logement et de la nature, MEDDE
François Letourneux, président d’honneur du comité français de l’UICN, président du conseil
d’orientation stratégique de la Fondation de recherche sur la biodiversité
Anne-Caroline Prévot- Julliard, scientifique de la conservation, CNRS, MNHN
Alain Cugno, philosophe
Loïc Duchamp, Conservateur de la Réserve naturelle nationale des rochers et tourbières du Pays de
Bitche
Vincent Santune, président de Réserves naturelles de France
Olivier Thomas, président de l’Agence des espaces verts de la Région Ile-de-France
L’AEV protège et aménage les espaces naturels d’Île-de-France.
Outil de la Région, elle imagine et organise le territoire pour que, demain, chaque Francilien vive dans
un meilleur environnement. Tous les jours, les agents de l’AEV gèrent les forêts et les sites écologiques
pour en préserver toute la richesse et protègent les zones agricoles périurbaines. Et parce que
sauvegarder les espaces naturels, c’est l’affaire de tous, l’AEV mène des actions de sensibilisation
auprès de ses partenaires et des citoyens.
www.aev-iledefrance.fr pour en savoir plus !
Réserves Naturelles de France
Un réseau national, un sens commun. Réserves naturelles de France, association loi 1901, rassemble
Les organismes gestionnaires des réserves naturelles, les professionnels et les bénévoles en charge
de la protection et de la gestion de ces espaces, des experts et organismes de la protection de la
nature, ainsi que les autorités de classement des réserves naturelles. Elle a pour objectifs : d’amener
les membres du réseau des réserves naturelles au même niveau d’excellence dans la gestion de
l’espace qui leur est confié, d’aider ces membres à contribuer au développement durable de leur
territoire, de représenter le réseau des réserves naturelles auprès de différentes instances, de concourir
à la politique française de protection de la nature.
www.reserves-naturelles.org
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