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De la réserve intégrale à la nature ordinaire.
Les figures changeantes de la protection de la nature (xixe–xxie siècle)
Programme du 11 décembre 2019
8 h 30-9 h 00

Accueil

9 h 00-9 h 30
Mot d'accueil
		
par Patrick Février, secrétaire-délégué du Comité d’histoire du ministère
de la Transition écologique et solidaire (MTES), et
		
Henri Jaffeux, président de l’Association des historiens pour la
protection de la nature et de l’environnement (AHPNE)
		Ouverture de colloque
		par le directeur général de la DGALN, MTES
9 h 30 -10 h 00
		

Conférence inaugurale
Sortir du remarquable ?
par Raphaël Larrère, sociologue

10 h 00-11 h 30 Session 1 : Quelle(s) nature(s) protéger ? (1)
		Modérateur : André Micoud, sociologue, CNRS
		Nature ordinaire, nature en guerre. De la place de la nature ordinaire
dans les études d'impact françaises de 1976 à nos jours
		par Marthe Lucas, juriste, université d’Avignon
		L’évolution des pratiques de gestion de la nature dans les espaces
protégés du littoral d’Europe du nord-ouest : vers une intégration de
la libre-évolution ?
		par Céline Chadenas, géographe, université de Nantes,
		
Vincent Andreu-Boussut, géographe, université du Mans
		et Caroline Rufin-Soler, géographe, université du Littoral Côte d’Opale
		
La biodiversité entre naturalité, artificialité et culturalité
		par Patrice Notteghem, écologue naturaliste
		Ne pas intervenir, laisser évoluer librement la nature ? Enquête sur
		
les pratiques et représentations des acteurs de la gestion des espaces
		protégés
		par Régis Barraud, géographe, université de Poitiers

11 h 30-13 h 00 Session 2 : Quelle(s) nature(s) protéger ? (2)
		Modérateur : Charles-François Mathis, historien,
		
université de Bordeaux Montaigne
		
Les zones humides, une protection contre nature ?
		
par le Groupe d’histoire des zones humides (GHZH)
		Corinne Beck, historienne, université de Valenciennes,
		Marie-Christine Marinval, archéologue, CNRS,
		et Bertrand Sajaloli, géographe, université d’Orléans
		La place évolutive des gestionnaires forestiers dans la connaissance, la
		
cartographie et la gestion des écosystèmes forestiers, depuis le début
		du xixe siècle
		par Laurent Lathuillière, forestier, Office national des forêts
		De gibier du roi à enjeu politique. Les identités changeantes de l'ours
		
dans l'Alta Val di Sangro, 1873-2019
		par Corradino Guacci, Società italiana di storia della fauna
		De la protection au pilotage : comment l'activité du Conseil national de
		
protection de la nature éclaire l'évolution des politiques publiques de
		
protection de la nature ?
		par Pierre Chassé, écologue et politologue, AgroParisTech
13 h 00-14 h 30

Pause déjeuner

14 h 30-16 h
Session 3 : Des partenariats reconfigurés ? (1)
		Modérateur : Gilles Martin, professeur émérite de l'université Côte 		
		
d'Azur, Groupe de Recherche en droit économie et gestion (GREDEG), CNRS
		Parcs nationaux et acceptation sociale. Apories de la concertation
		
et construction des communs
		par Lionel Laslaz, géographe, université de Savoie Mont-Blanc
		Aménager les territoires et protéger les espaces naturels : une 		
		
compatibilité introuvable ? Le cas des Bornes-Aravis en Haute-Savoie
		par Robert Moutard, agrégé et docteur en géographie
		L'intendance du territoire : le commun, outil stratégique pour la
		conservation
		par Claudie Houssard, Conservatoire d’espaces naturels (CEN) 		
		Languedoc-Roussillon,
		Jacques Lepart, CEN Languedoc-Roussillon et Centre d'écologie 		
		
fonctionnelle et évolutive, Montpellier
		et Sonia Bertrand, CEN Languedoc-Roussillon
		
Espace(s) sous haute protection : dialectique attractivité/protection et
		
représentations de la nature. L'exemple des hauts lieux bassin d'Arcachon
		par Véronique André-Lamat, géographe, université de Bordeaux-Montaigne
				

16 h 15-18 h 00

		

Table ronde : Doit-on abandonner l’usage du terme « bio
diversité » et revenir à celui de « nature » ?

		Modératrice : Aurélie Luneau, journaliste et historienne
		
		Avec Bernard Chevassus-au-Louis, Humanité & Biodiversité,
		Virginie Maris, philosophe, Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive, CNRS,
		Jane Lecomte, écologue, université Paris-Sud,
		Michel Sommier, directeur des parcs et aires protégées,
		
Agence française de la biodiversité
		et Chantal Cans, juriste, université du Mans

Programme du 12 décembre 2019
9 h-10 h 30
Session 4 : Des partenariats reconfigurés ? (2)
		Modérateur : Bertrand Sajaloli, géographe, université d’Orléans et GHZH
		Quelles mesures de gestion des milieux naturels liés aux
aménagements de l’estuaire de la Seine des xixe et xxe siècles ?
		par Sylvain Dournel, géographe, université Paris-Sorbonne
		et Laurence Lestel, historienne, CNRS
		
Des réserves à la conservation de la nature ordinaire…
		
et vice-versa : un siècle et demi d'évolutions dans la gestion
		
des forêts publiques françaises
		par Nicolas Drapier, forestier, Office national des forêts
		La trame verte et bleue, moteur d'une reconfiguration de l'outillage
		
cognitif des politiques de la nature
		par Adèle Debray, géographe, Conservatoire national des arts et métiers
		Gérer les espèces exotiques envahissantes : un apprentissage 		
		
collectif en constante évolution, de l'intervention à l'éthique
		par Alain Dutartre, expert indépendant
		et Emmanuelle Sarat, Union internationale pour la conservation
		
de la nature-France
10 h 45-12 h 30 Table ronde : peut-on encore piloter la nature ?
		Modérateur : Jean-Jacques Fresko, journaliste
		Avec Fanny Guillet, sociologue, Muséum national d’histoire naturelle
		(MNHN)
		
Damien Marage, écologue et géographe, direction régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de
Bourgogne-France-Comté et Laboratoire dynamiques sociales et
recomposition des espaces (LADYSS)
		Henry Ollagnon, professeur émérite à AgroParisTech,
		Nathalie Frascaria-Lacoste, écologue, AgroParisTech,
		et Éric Brua, directeur de la Fédération des parcs naturels régionaux
12 h 30-14 h 00 Pause déjeuner

		

Nouveaux objets, nouveaux regards

14 h-15 h 30
Session 5 : Figures urbaines
		Modérateur : Catherine Larrère, philosophe, université Paris 1
		
Représentations et modes de gestion de la nature en quartiers
		populaires
		par Léa Billen, géographe, université Paris-Nanterre
		Du ciel noir à l'environnement nocturne, la construction d'un 		
		
nouveau front de protection de la nature
		par Johan Milian, Samuel Challéat et Dany Lapostolle, collectif de 		
		
recherche Ressources environnementales nocturnes & territoires (RENOIR)
		
Quelle place de la nature spontanée en ville ? Une approche 		
		
écologique et sociale
		par Sébastien Bonthoux, écologue, Institut national des sciences 		
		
appliquées Centre-Val de Loire (INSA) de Blois
		Une politique pour protéger les réseaux écologiques ? Mise en 		
		
œuvre locale de la trame verte et bleue
		par Francesca Di Pietro, géographe, université de Tours
		et Lofti Mehdi, université de Strasbourg

		

Nouveaux objets, nouveaux regards

15 h 30-17 h 00 Session 6 : Nouvelles natures
		Modérateur : François Sarrazin, écologue, université Paris-Sorbonne
		
Évolution et transmutation de l'objet « nature » dans l'histoire de
		sa conservation
		par Frédéric Ducarme, écologue et philosophe, MNHN
		
Protection de la nature abiotique et géoconservation en France :
		
évolutions de la législation et des pratiques du xixe siècle à nos jours
		par François Bétard, géographe, université de Paris
		
Des échelles à saumons au xixe siècle aux passes à poissons 		
		
contemporaines : les trajectoires françaises d'un dispositif et d'une
		
expertise de renaturation
		
par Julien Pongérard, sociologue, Institut national de recherche en
sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA)École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg
(ENGEES)
		
Vers une approche émotionnelle et affective des entités et milieux
		
naturels ? L'exemple des forêts méditerranéennes françaises
		par Nelly Parès, sociologue, université d’Aix-Marseille
17 h 00
Conférence de clôture du colloque
		par Patrick Blandin, écologue, professeur émérite au MNHN
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Cela fait maintenant plus d’un siècle et demi que la protection de la nature s’inscrit comme
une préoccupation en France et qu’elle interroge, de façon changeante, les rapports que les
Français entretiennent avec la nature et les solutions qu’ils ont trouvées et mises en place
pour la protéger. Au gré des époques, ces solutions et les pratiques des acteurs impliqués n’ont
cessé d’évoluer, de se diversifier, en fonction des objectifs recherchés, de l’adhésion ou non
de la société à ces objectifs, des savoirs mobilisés, de l’instauration de politiques publiques
dédiées, de la création d’un droit spécifique, de la technicisation et de la professionnalisation
du secteur, de l’influence de contextes européens (directives) et internationaux (conventions)
et de bien d’autres facteurs encore tel qu’aujourd’hui, le changement climatique.
De la réserve intégrale à la nature ordinaire, les figures changeantes de la protection de
la nature se déclinent au gré des évolutions, souvent négatives, des composants de cette
nature à protéger (milieux naturels, espèces sauvages, paysages), des acteurs impliqués et
des modalités de gestion mises en œuvre. Le colloque abordera cette pluralité de formes sous
l’angle de leurs trajectoires historiques, mais aussi de leur coexistence au sein d’un panorama,
désormais diversifié, de la protection de la nature. Les regards croisés des chercheurs et des
acteurs apporteront un éclairage actualisé sur cette large gamme de pratiques et d’objets,
parfois nouveaux, de la protection. Ils proposeront des éléments de réponse aux questions
suivantes. Quelle(s) nature(s) devons-nous ou pouvons-nous protéger ? Quel « pacte de
non-agression » pouvons-nous établir avec la nature ? Quels partenariats les différentes
composantes de la société devraient-elles nouer pour agir de concert à sa protection ?
Au lendemain de la publication du rapport de la Plateforme intergouvernementale sur la
biodiversité et les services écosystémiques (en anglais Intergovernmental Science-Policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) sur l’état de la nature et de la
biodiversité mondiale et à la veille du Congrès mondial de la nature de l’UICN, organisé en
France en 2020, le colloque poursuit l’ambition d’accroître notre réflexivité sur nos pratiques
de protection de la nature afin de les adapter aux enjeux environnementaux actuels.
Coordination scientifique : Rémi Beau, docteur en philosophie, université de Bourgogne,
Rémi Luglia, agrégé et docteur en histoire, université de Caen Normandie, Aline Treillard,
doctorante en droit de l'environnement, université de Limoges
Inscriptions : http://enqueteur.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/index.php/842355?lang=fr
Contact : colloque2019.natureordinaire@outlook.fr

Ministère de la transition écologique et solidaire
Auditorium de la tour Séquoia
La Défense, 1 place Carpeaux
bus : lignes 73 et 178, tram T2 station la Défense,
métro : ligne 1 station La Défense-Grande arche, RER A
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