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Résumé

Après avoir concentré notre attention sur la protection d’une nature remarquable, la nécessité
de conserver une nature ordinaire, c'est-à-dire commune et familière, semble faire aujourd’hui
consensus. Mais si cette aspiration est de plus en plus partagée, les motivations de chacun
semblent différentes. Cet article propose d’analyser deux grands courants de pensée qui animent le monde de la conservation de la nature ordinaire. D’un côté les partisans de la conservation de cette nature pour le lien qui nous unit à elle, voire pour sa valeur intrinsèque, et de
l’autre ceux qui insistent sur son caractère anthropogène et la nécessité de la conserver au
nom de son utilité pour nos sociétés.
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Introduction

L

eschangementsglobaux,incluantréchauffementclimatiqueetchangementsd’occupationdusolàlargeéchellespatiale,induisentune
pressionanthropiquesurlabiosphèredansson
ensembleetnonplusseulementsurquelquesélémentsponctuels,raresouvulnérablesdenotre
patrimoinenaturel.D’unesciencedelararetéet
de la vulnérabilité, d’une science de « crise »
selonundesespèresfondateurs(Soulé,1985),la
biologiedelaconservationdoitdésormaiss’intéresserégalementàunenatureordinaire,c'est-àdireunenaturequinousenvironneauquotidien,
quiestcommuneetnousestfamilière(Godet,
2010). La nécessité d’élargissement des objets
d’étudedelaconservationestapparued’autant
plusévidentequel’opinionpubliqueestaujourd’huialertéeparledéclinavérédebonnombre
d’espècesordinaires,commelemoineaudomestique(DeLaetetSummers-Smith,2007).

Onconçoitassezbienquelanatureextraordinaire(ouremarquable),sauvage,inaccessible
parfois,doiveêtreconservéepourelle-mêmeet
onluiaccordeaujourd’huibiensouventunevaleurintrinsèque.Ilnes’agitplusdechercherdes
argumentspourexpliquerlanécessitédeprotégerl’Ourspolaire,lachargesymboliqued’untel
animalestsuffisammentfortepourqu’onluiaccordeunevaleurensoi.Enrevanche,lesvaleurs
quenousattribuonsàlanatureordinairesont
biendifférentes,ellessontcomplexesetrelèvent
deperceptionsdelanatureetdemotivations
quidivergent,s’opposentmêmeparfois.Leprésent article tente de donner un éclairage sur
deuxcourantsdevaleursquel’onpeutaccorder
àlanatureordinaire,etparlà-mêmesurdeux
manièresdeprésenterlesenjeuxdesaconservation : un courant plutôt écocentriste d’une
partetuncourantrécent,deplusenplusdomi-
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nant,résolumentanthropocentristeetutilitariste
del’autre.

Ensuite,lanatureordinaireregroupepardéfinitioncequiestleplusabondantetlepluslargementdistribué.Lerôlefonctionneldesespèces
quidominentunpeuplementestdoncproportionnellement plus important que celui des
autresespèces(GastonetFuller,2008).Leurdisparitionetmêmeseulementleurdéclinontdonc
deseffetsproportionnellementbienplusimportantsqueceluid’espècesplusrares,pluslocalisées (Gaston et Fuller, 2008). Maintenir ces
élémentsnaturelsordinairesc’estmaintenirce
quifaçonneetstructurenotreenvironnement,au
seinduquelnousnousincluons.

1. Être solidaire d’une nature
qui nous entoure
Lepremierargumentenfaveurdelanécessité
deprotectiondelanatureordinaireesttrèspragmatique :faut-ilattendrequ’unélémentdupatrimoine naturel (une espèce, un habitat, un
écosystème ;etc.)soitconsidérécommevulnérablepourqu’onleconserve ?Faut-ilconcevoir
laconservationdelanaturecommeunedisciplinedel’urgenceuniquement ?Deuxéléments
nousontconduitsàcettelogiquedu« parerau
pluspressé ».D’abordlescaractéristiquesmêmes
delasixièmecrisedelabiodiversité :sarapidité
etsonampleurencomparaisondescinqprécédentes(LeakeyetLewin,2011)nouscontraintà
l’urgence. Ensuite, notre manque de connaissancedelabiodiversité.à l’échelledelabiodiversité taxonomique, on ne connait probablement
qu’àpeine10 %desespècesvivantes(Barbault,
1997) et la disparition de nombre d’entre elles
peutmêmeprécéderleurdécouverte. Oncommenceseulementdepuisquelquesdécenniesà
explorerlacomplexitédelabiodiversitégénétiqueouencorefonctionnelle.Enconséquence,
touteslesmesuresquel’onprendraserontobligatoirementfondéessurunevisionparcellaire,
lacunaireetincomplètedelanatureetsemblerontêtreprisesdanslaprécipitation.Celanedoit
paspourautantnousconduireàl’inaction(Barbault,1997),maisdevraitmettreenavantlanécessitédepenserlaconservationavecunautre
rythme.Laconservationpourraitalorss’intéresserparexempleauxespècesquisontencorecommunes,avantqu’ilnesoittroptard.Lepigeon
migrateur,lecriquetdesRocheusesenAmérique
duNordétaientdesespècescommunes,abondantesmême.Ellesn’enontpasmoinsdisparuà
causedel’homme.Conserverunenatureordinairenousobligedoncàconserverenamontetà
nouscontraindreàundevoirderesponsabilitéet
même de solidarité (au sens de R. Mathevet
(2012))vis-à-visdecequinousentoureauquotidien« avantqu’ilnesoittroptard ».

Conserverunenatureextraordinairerevient
souventàconserverdesfragmentsdenature.A
l’échelled’espaces,celarevientàcréerdesaires
protégées,despluscoercitivesd’oùlesactivités
humaines sont exclues au plus souples où
l’hommeyestlebienvenuetpeutmêmeydévelopperdenouvellesactivités.Lesairesprotégées,
quinesontsouventquedeplusoumoinsdoux
« apartheids »entrel’hommeetlanaturepour
reprendrel’expressionunbrinprovocatricede
F. Terrasson (1997) sont les constats patents
d’unéchecdecohabitationharmonieuseentre
l’homme et la nature. Ilafallufixerdespérimètres au sein desquels on se doit, juridiquement,derespecterlanature.quiddenotrelien
aveclanatureendehorsdecesespaces ?Onne
peutpasconserverunenatureordinairecomme
cela.Toutsimplementcarelleestimbriquéespatialementàl’hommeetàsesactivités.Conserver
unenatureordinairenousobligedoncàvivreen
harmonieauseindelanature,aumilieud’elleet
nonpassimplementàsescôtés.
Entrons maintenant dans une classe de primaireenFrance.Demandonsauxenfantsd’identifier l’animal sur le logo du World Wildlife
Found,tousoupresqueauronsidentifiélegrand
panda,undesursidéslesplusraresetlocalisés
maisaussiundesplusmenacés,quivitàplusieursmilliersdekilomètresdechezeuxetqu’ils
ne verront probablement jamais in natura.
qu’impliqueraitladisparitiondel’espècepour
cesenfants ?Unepertesymboliqueforte.Unsentiment d’impuissance et peut-être un dégoût
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semblagesfloristiquescontemporains(Dupouey
et al.,2002).

vis-à-visd’unetotaleincapacitéàcontrerune
disparitionannoncée.Maisréfléchissonsmaintenantunpeuàcequ’impliqueraitladisparition
dumerlenoirquinousréveilledesonchantpar
unmatindejuin,delamésangecharbonnièrequi
fréquentelamangeoiredujardinl’hiver,del’hirondellerustiquequirentred’Afriqueenmarset
serassemblesurlesfilstéléphoniquesenseptembre,dutilleuloudumuguetquinousrappellentdeleursfragrancesl’alternancedessaisons ?
Cesespècescomposentnotrequotidien.Cesont
ellesquinousaccompagnentdepuisnotreenfance. Sons, couleurs, odeurs sont portés par
cettenatureordinaire.Laconserverc’estpercevoircettenaturecommeunpatrimoineausens
premierduterme :unhéritagequel’ons’estappropriésentimentalementetquel’onsouhaite
céder à d’autres générations, au moins dans
l’étatoùnousl’avonsconnu.

Cettevisionanthropogéniquedelanatureordinairefaitaujourd’huifureur.Iln’yauraitpas
de biodiversité sans l’homme. L’homme serait
mêmecréateurdebiodiversité.Pardesraccourcisdelangagehasardeux,onparlemêmed’espèces « anthropophiles » au lieu d’espèces
adaptéesauxactivitésetstructuresanthropiques.
Le martinet noir n’a pas attendu les trous de
mursd’immeubleshaussmannienspourexister
etlacigogneblanchelesmaisonsd’Alsacepour
construiresonnid.Lavisionanthropogéniquede
lanatureordinairenousconduitàsel’approprier,
nonplussentimentalement,maiscommeons’approprieraitsonpotager,c'est-à-direcommeunespacequenousavonsengestion.Puisqu’iln’ya
pourainsidireplusde«wilderness»cheznous
et plus que de la nature co-construite par
l’homme(quel’onpeutdéclinerennaturessurcomposée, recomposée, composée (Mathevet,
2004)),nousaurionstoutelégitimitéàquelque
formed’interventionquecesoit,aupointque
mêmeauseindesespacesnaturelsprotégésla
natureest«maladedelagestion»(Génot,2008).

2. Conserver des fragments de
nature pour ce qu’ils nous
(r)apportent
Lanatureordinaireaunedimensionspatiale :
c’estlanaturequisetrouveàmi-cheminentreespacesartificiels,dominésparl’homme,etespaces
naturels,desquelsl’hommeestabsentouausein
desquelssonpassageetsonempreintesontéphémères(Godet,2010).C’estdoncune« nature-écotone »,unpontquiliesociétésetnature,unezone
detransition.Maislanatureordinairepeutégalementêtreappréhendéeparuneapprocheanthropogénique : c’est une nature modifiée par
l’hommequil’amarquéeetmêmeparfoispresque
crééedetoutespièces. Lebocage,dontonvante
aujourd’huilesméritesentermesdeconservationd’unecertainebiodiversité,estparexemple
unpaysagetotalementconstruitparl’homme.Et
mêmepresquepartoutdansnossociétésoccidentales,l’empruntedel’hommeestvisible.Même
dansnosforêtsanciennes,d’anciennesimplantationsgallo-romainesstructurentencorelesas-

Enoutre,cettevisionanthropogéniquenousa
conduitàunevisionbinairedelanature:ordinaired’uncôté(commune,familière,généréeou
dumoinsmodifiéeenpartieparl’homme)etsauvageetspontanéedel’autre.Lesgestionnaires
d’espacesprotégéssontdésormaisamenésàdevoirtrancherdansleursorientationsdegestion
entrel’uneoul’autre,etilsetrouvequelesauvageestdemoinsenmoinsenvogueenFrance.
Lesparcsnationauxfrançais,quisontcensésêtre
unedesmesureslesplusstrictesdeprotection
d’espacesnaturels,localisésinitialementdansles
milieuxdemontagne,lorsqu’ilsontduchoisir
cetteannéeentrenatureagropastorale(ordinaire
donc)etnaturesauvage,ontclairementfaitleur
choix :leParcNationaldesCévennesdemande
ainsiquedestirsdeloups 1 soientorganisésdans

1 RappelonsqueleretourduloupenFrances’estfaitdemanièrespontanéeetqu’iln’yapaseuderéintroductions,contrairementàd’autresespècescommel’oursbrun.
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son périmètre, car le prédateur est considéré
commeincompatibleaveclesobjectifsdeconservationd’unenatureagropastorale.Maissic’est
unenatureagropastoralequiestprivilégiéeau
seinmêmedesdernierssanctuairesdenaturede
notreterritoirenational,oùlanaturesauvageet
spontanéea-t-elleencoresaplaceenFrance?La
disparitiondesfragmentslesplussauvagesde
notrenaturesemblemêmes’accompagnerd’une
amnésiecollective.quiaconnaissanceaujourd’huiquedansnotrepaysl’oursbrunétaitprésentdanspresquetouteslesforêtsdeplainedans
laGauleindépendante(Pastoureau,2007),quele
bison a disparu des Vosges autour des V-VIIe
siècles,quel’élann’adisparud’Alsacequ’auXe
siècleetquel’aurochshantaitencorenosforêts
ardennaisesetvosgiennesauXIIe siècle(Pascalet
al.,2006) ?Laconservationdelanatureordinaire
nedoitpaséliminerduchampdelaconservation
celledesélémentslesplussauvagesdenosenvironnements.

s’estaccompagnéduglissementdelareconnaissanced’unevaleurintrinsèqueàlanatureàune
valeurplusutilitariste(Chevassus-au-Louiset al.,
2009).Protégerungrandmammifère,unoiseau
rareetmenacéoutouteautreespècedite« charismatique » (Simberloff, 1998) c’est protéger un
symbole.Onalongtempsétédépourvud’argumentspourprotégerlesespècesordinaires
(à fortiori celles pour lesquelles toute forme
d’anthropomorphismeestdifficilementenvisageable).Onaalorsutilisél’extraordinairepour
protégerl’ordinaireenmettantenavantlaprésenced’espècesqualifiéede« parapluies »(Simberloff, 1998) pour protéger l’intégralité d’un
habitatoud’unécosystèmequiabritelesditesespèces.Lanécessitédeprotectiondecelles-ciaété
prétextéepourconserverl’ensembledumilieu
danslesquellesellesvivent.Enfin,lesautresargumentsquiontfaitsurfaceontétéceuxdelavaleur fonctionnelle de la nature ordinaire (e.g.
Godetet al.,2008),maisquiatrèsviteétéréduite
aux biens et services qu’elle est susceptible de
rendreauxsociétés.

Cette opposition entre ordinaire et sauvage/spontané se trouve également mise en
exerguedanslesorientationsdesthématiques
de recherche que prennent les étudiants en
sciencesduvivantausenslarge,c'est-à-direles
futursprofessionnelsouchercheursdel’environnement.S’intéresseràlaprotectiond’espèces
raresdemammifèresetd’oiseauxrelèveraitau
mieux d’une certaine candeur au pire d’une
formedemièvrerie.S’intéresseràladynamique
spontanéed’unmilieuetàsonévolutionversdes
stadesclimaciquessembledésuet,letermemême
de« climax »esttrèscontroverséetaétécaricaturéàl’extrêmepourmieuxlefairedisparaitre
au sein des formations académiques universitaires (Génot, 2006). Intégrer l’homme dans
l’étudedesespècesetdesécosystèmessignifieraitaucontrairemenerdesrecherchesjugéesplus
réalistes(« noussommesdansl’anthropocène ! »)
etplusenphaseaveclesprojetsderechercheactuelsquibénéficientenoutredesprincipauxfinancements.

Poursesdéfenseurs,lavisionbiensetservices
écologiques (BSE) a l’avantage d’être pragmatique.EnquantifiantcesBSE,lesenvironnementalistes auraient des arguments quantifiables
pour contrer des projets de développement
conduisantàladestructiondecertainsécosystèmesoumettreenbalancelescoûtsetbénéfices
qu’ilyaàdévelopperuneactivitédestructrice
d’unhabitatouàprotégercelui-ci.Lesenvironnementalistess’assoientenfinàlatabledesdécideursavecdesargumentsqu’ilsnepossédaient
pasautrefois.Toutefois,unevisionrestrictivedes
BSEpourargumenterlanécessitédeprotection
de la nature ordinaire peut avoir de sérieuses
conséquencesd’unpointdevueéthique(pour
unerevuedétailléevoirMaris(2006,2010)).Tout
d’abord,onpeutsedemanders’ilfautquelanaturenousrapportequelquechosepourqu’onne
ladétruisepas.Ensuite,parcetteapproche,les
conservationnistestendentàêtreréduitsàdes
techniciensdelanature,ayantpoursimplemissiondesquantificationsdeBSE,cequiconduità
unenégationdelacomplexitéetdeladimension

Enfin,commeprécédemmentévoquéenintroduction,lepassagedelaconservationd’unenatureremarquableàcelled’unenatureordinaire
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doncaujourd’huiclairementaffichéenFrance.
Onpeutseréjouirdufaitqu’onneconsidèreplus
seulementlesélémentslesplusremarquablesde
notrepatrimoinenaturel.Nousavonsenpartie
compris l’importance d’une conservation en
amont d’une nature structurante et l’intérêt
qu’onporteàcettenaturequinousentourenous
obligeàêtresolidairesdecelle-cietàlaconserver.
Toutefois,onpeutd’abordregretterqueledébat
soitposédemanièreaussitranchéeentrenécessitédeprotégersoitduremarquablesoitdel’ordinaire. L’opposition des deux nous amène à
devoiropérerdesarbitrageslàoùlesdeuxcomposantesdelanature,doiventêtreconservéesde
manièrecomplémentaire :spontanéitédusauvaged’uncôté,gestionresponsabledel’ordinaire
del’autre.Laconservationdel’oursnedoitpas
empêchercelledumoineau,celledespelouses
d’altitudenes’opposepasàcellesdesbocagesde
l’ouest.Enoutre,lecaractèreanthropogènedela
natureordinairenedevraitpaslégitimerladomination de l’homme sur celle-ci mais au
contraire forcer au respect de cette nature qui
nouslie.Enfin,onpeutdéplorerqueladimensionfonctionnellestructurantedelanatureordinaire ait été réduite ces dernières années aux
seulsbiensetservicesqu’ellepeutrendreauxsociétés.Dépouilléedesonmystèreetcompartimentée, la nature ordinaire risque fort d’être
étudiéeparlesconservationnistessousunangle
bienétriqué.

éthiqueetmoralequ’ilyaàconserverdelanature.Ensuite,lavisionBSErevientàcompartimenterlanatureseloncequ’ellepeutfournirà
l’homme:servicesd’auto-entretien,d’approvisionnementderégulationouencoreculturelstels
quedécritsdansleMilleniumEcosystemAssesment(MEA).Danscecontexte,lanatureestdépourvuedesonmystère,onpassedelavision
d’unenaturecompliquée(composéed’ungrand
nombred’élémentsdontlesinterrelationssont
difficilesàcomprendre)àunenaturecomplexe
(composéed’ungrandnombred’élémentsreliés
entreeuxpardesrelationssimples),commel’on
passeraitd’unenatura naturans àunenatura naturata (LarrèreetLarrère,2009).Lavilleparfaite
selonlesurbanistesutopistesdanslalignéedeLe
Corbusierétaitcelleremplissantlestroisbesoins
debasede l’homme :dormir,travailleretsedivertir.Immeublesrésidentiels,bureauxetparcs
auraientconstituélavilleparfaite.quelleseraitla
natureidéaledanscetteoptique ?Unenatureproduisantdesressourcesexploitablesetdeslieuxde
détente ?Ceréductionnismedansnotreperceptiondelanaturel’estégalementpourl’humanité,
quisecontenteraitdoncpourainsidiredesereproduire,dedéféqueretdesenourrirpourêtre
heureuse.

Conclusion
Dans le « rapport biodiversité » du Centre
d’Analysestratégique(Chevassus-au-Louiset al.,
2009),lesauteursdistinguentparfaitementdeux
natures :unenaturequelesauteursqualifientde
« remarquable » qui a une valeur intrinsèque
autrequ’économiqueetunenaturequalifiéede
« générale »ou« ordinaire »qui« contribue à des
degrés divers au fonctionnement des écosystèmes et à
la production des services qu’y trouvent nos sociétés ».
Cedistinguoentreordinaireetremarquableest
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