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Préambule 

Le concept « Nature-Culture », qui revient dans divers contextes (land-art, art des jardins…), nous paraît
aujourd’hui fondamental pour « rapprocher » les citoyens de la nature.
Ces approches permettent à la fois d’intéresser un public plus large, de souligner la vision culturelle que
nous avons des  espèces  et  des  espaces  et  de créer  un lien entre  des  milieux  physiques et  la  société
moderne, dans une vision « ethno-naturaliste ». 

Depuis  une  quinzaine  d’années,  nous  expérimentons  différentes  voies  permettant  de  rapprocher  des
disciplines, de décloisonner notre vision du monde et de relier des approches sensibles, artistiques, à nos
actions de sensibilisation et notre pratique naturaliste.
L’humain n’est pas un être rationnel. Nos choix sont influencés par nos émotions et par de nombreux autre
facteurs qui orientent nos décisions. Un individu peut avoir conscience des enjeux et de la nécessité de
modifier son mode de vie sans pour autant agir pour opérer ce changement. Comprendre ce qui nous
constitue, notre relation au monde, se questionner sur nos a-priori culturels, permettent de prendre du
recul face à nos choix et de donner du sens, de mieux percevoir ce qui nous anime et oriente nos choix.

L’émotion provoquée par une œuvre artistique, l’expression sensible, la reconnexion au monde vivant sont
autant de clés, qui associées à la connaissance et la compréhension du fonctionnement des écosystèmes,
donnent réellement du sens à nos actions de sensibilisation.

Le  Nature  Culture  est  un  espace  ouvert  à  l’expérimentation.  Ce  programme a  connu  de  nombreuses
déclinaisons : l’organisation de rencontres nature culture, l’animation d’un atelier d’écriture, de résidence
d’artistes, la publication de documents, l’organisation de concours d’affiches, etc.

Pour dérouler ce programme de longue haleine, nous nous sommes associés au GIET, association présidée
par Frédéric Jacquemart, qui est également président de la Frapna Ardèche. Le GIET a pour but de susciter
un changement culturel global, une métamorphose, selon l’expression d’Edgar Morin.

La Frapna Ardèche s'est également rapprochée de nombreuses structures organisatrices de manifestations
culturelles  en  leur  proposant  d'intégrer  le  groupe  de  travail  chargé  de  la  programmation  de  la
manifestation, de leur apporter ponctuellement un soutien technique ou d'intervenir dans le cadre de leur
événementiel.
Par notre connaissance du territoire, des enjeux environnementaux et des acteurs (réseaux naturalistes et
réseaux d'éducation à la nature et à l'environnement), nous pouvons participer à la dynamique de réseau,
faire  se  rencontrer  des  structures,  réfléchir  à  la  prise  en compte de l'environnement,  pour limiter  les
atteintes mais également pour faire connaître la richesse écologique de notre département au public à
l'occasion des événementiels.

Le programme s'inscrit dans une démarche initiée depuis plusieurs années pour laquelle nous  développons
des actions collectives réalisées avec des structures du champ culturel.  Pour la  troisième année de ce
programme, nous avons proposé en 2017 de co-organiser des rencontres Frapna reliant les approches
artistiques,  culturelles  et  naturalistes  en  nous  appuyant  sur  des  retours  d'expériences  concrets,  en
collaboration avec différents acteurs culturels afin de proposer aux acteurs culturels de participer à une
manifestation " exemplaire " en terme d'éco-citoyenneté.

Nous avons tenu à ce que les rencontres permettent également aux jeunes de s’impliquer en amont dans
l’organisation de ces rencontres, apportent leur regard sur les changements de société, expriment leurs
idées et échangent le temps de ces rencontres avec les différents intervenants pour mieux s’approprier ces
thématiques et d’apporter leur énergie pour faire émerger de nouvelles idées, une nouvelle construction

Nature Culture - Frapna Ardèche - Bilan des activités 2017 2



sociétale, etc. Pour ce faire, nous avons communiqué auprès des jeunes du territoire, via différents réseaux
et médias, pour les inviter à venir nous rencontrer et participer à l’organisation de cet événement. Une
mission pour un volontaire en service civique a par ailleurs été proposée en vue de faciliter l’implication des
jeunes dans ce programme.

Pour  mener  à  bien  cette  action,  nous  avons  cherché  des  partenariats  financiers  et  techniques.  Le
Département de l’Ardèche, l’ANRU, au travers du programme Ajir, la Fondation BP Sud nous ont accordé
leur  soutien.  D’autres  ressources  ont  également  été  importantes  pour  le  bon  déroulement  de  ces
rencontres,  certains  fournisseurs  et  magasins  ont  en  effet  pratiqué  un  tarif  spécifique  pour  limiter  le
montant des dépenses. Nous avons ainsi pu proposer des produits cuisinés par nos soins et provenant de
producteurs locaux ou coopératives bio, tels que la biocoop « les Gâtobio » à Aubenas, la ferme des deux
sources à Rosières, la petite Fournée à Sanilhac, le Domaine de Bournet à Grospierres ainsi que la Brasserie
Ceven’ale à Rosières.  

Par ailleurs, ces rencontres ont été un point central de l’année 2017 et nous avons invité largement les
acteurs culturels et associatifs, les chercheurs et les étudiants à nous rejoindre et à participer à ces deux
journées, placées sous le signe de la métamorphose culturelle. 
La  première  journée  était  dédiée  à  la  réflexion  avec  l’organisation  de  plusieurs  conférences  sur  les
thématiques de l’évolution de la société occidentale moderne et le questionnement sur notre rapport à la
Nature.
Frédéric Jacquemart,  Jacques Blondel,  Virginie Maris,  Agnès Devenne et  Philippe Barth sont intervenus
pour présenter chacun un point de vue sur une thématique précise.

Entre les conférences, des temps ont été dédiés à l’échange entre participants et le soir, une table ronde a
permis de faire la synthèse de ces différentes discussions. 85 personnes ont participé à cette journée.
Le lendemain, la journée était plus récréative, avec des ateliers pratiques, des spectacles, des discussions et
des présentations autour des démarches artistiques.
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Communication
En prévision des rencontres, nous avons travaillé avec un graphiste pour réaliser un visuel et une plaquette
présentant les rencontres, afin de diffuser largement l’information.

Le nombre de participants était  limité le  premier  jour à 80 participants (ce chiffre a été atteint)  et  le
lendemain nous avons accueilli au cours de la journée plus de 200 personnes.

Le public était diversifié en terme d’âges, de répartition géographique et de domaines d’intérêts et de
compétences.  Nous  étions  très  satisfaits  de  cela  dans  la  mesure  où  de  nombreux  participants  ne
connaissaient pas la Frapna et nos actions. Cela a permis d’avoir une pluralité des points de vue et des
échanges très constructifs. 

En amont de cette manifestation, plusieurs dates ont été proposées au cours de l’année pour préparer ces
rencontres  et  inviter  les  personnes  volontaires,  les  jeunes  en  particulier  à  se  mobiliser  pour  leur
organisation. Une date a été proposée spécifiquement pour les jeunes, le mercredi  20 septembre après-
midi et s’est tenue dans un lycée agricole afin de présenter le programme aux étudiants en BTS Gestion et
Protection de la Nature, en partenariat avec l’association Amesud.

Cette rencontre a eu deux objets : 

-  Présenter  nos  associations  aux  participants,  les  programmes  dans  lesquels  des  bénévoles  peuvent
s’impliquer ;

- Échanger sur nos valeurs, représentations, positionnements sur des thématiques en lien avec l’écologie, le
développement durable, les enjeux de préservation de la biodiversité, etc.

Cela dans l’optique également  de faciliter  la  participation des jeunes lors  de deux manifestations :  les
rencontres nature culture portées par la Frapna Ardèche et les Etats Généraux de la Jeunesse organisées en
Ardèche les 21 et 22 octobre 2017.

Les jeunes présents,  de nombreux étudiants en BTS Gestion et  Protection de la  Nature, ainsi  que des
volontaires  en  service  civique  et  des  individuels,  ont  été  invités  à  participer  activement  à  ces  deux
événements.Programme des rencontres.
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Le programme  des rencontres 

SAMEDI 7 octobre

9h 30 Accueil / café 

10h Introduction à la métamorphose culturelle
Par Frédéric Jacquemart (président du GIET & de la Frapna 07)

11h30 -  Pause

11h 45 Ateliers 
Recueil des « a priori » ou comment prendre conscience de nos schémas mentaux

12h30 - Buffet

14h 30 Lecture de la récolte d’« a priori »

15h La forêt de Bialowieza, une fenêtre ouverte sur le passé 
Par Jacques Blondel, écologue

15h 45 Empreintes au fil des contes
Par Agnès Devenne, conteuse

16h 30 - Pause

16h45 Penser la nature dans l’anthropocène
Par Virginie Maris, philosophe de l’environnement

17h30 Ateliers 
Recueil des émergences

18h30 Le Néolithique, un autre rapport à la nature
Par Philippe Barth, géologue, animateur en Préhistoire 

19h30 - Dîner 

20h30 Table ronde autour de la métamorphose culturelle
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Dimanche 8 octobre 2017 

● 10h Ouverture du site

● 10h30

- Balade « Calcaire et Préhistoire » avec Philippe Barth (pré-inscription conseillée)

- Atelier d'écriture avec Agnès Devenne, Cie Batifol (pré-inscription conseillée)

● 11h « Aux sources de Bruissement » :  Présentation de la série photographique réalisée en résidence à
l’Atelier-refuge du Sentier des Lauzes et exposée au Musée des Vans durant l'été 2017.  Avec Grégoire
Édouard, photographe.

● 11h30  «  Paroles  de  forestiers »  :  Spectacle  amateur  d'habitants,  de  forestiers,  d'artisans,...qui
reprennent des paroles de forestiers, paroles prononcées en forêt, sur leur vie, leur passion, leurs désarrois
et leurs espoirs. Pour les amoureux des arbres qui acceptent qu'on les coupe, qu'on les scie, les transforme,
leur donne une autre vie... par les Potes aux Arbres.

à partir de 12h – Restauration, buvette

● 14h30 Lecture  par  Maya Jarville,  Compagnie  La  Ligne (extrait  de  « notre  besoin  de consolation est

impossible à rassasier » de Stig Dagerman). 

● 14h45 Rétrospective : 40 ans d'actions de la Frapna Ardèche

● 15h30 Discussions

- « Retours sur une résidence artistique en immersion dans la forêt des Chambons » avec Grégoire Édouard,
Sébastien Joanniez.
- « Le tub’ à essai : initiatives et implication des jeunes dans l’action citoyenne », avec Aurélie Vautrin,
association Amesud.
- « Topo sur les services écosystémiques » avec Jacques Blondel.

● 16h15 « Ouï-dire branche dessus, bras dessous » Contes par Agnès Devenne, Cie Batifol.

Frêle rejeton, tête de bois, vieille branche ou belle plante, nous descendons des arbres. Et sous le couvert

des forêts, chaque rencontre porte sa part d’enchantement…

● 17h30 Scène ouverte, parole aux Jeunes !

● 18h Concert de Béryl B et clôture.

& Toute la journée

- Sculptures en osier par un collectif de vanniers ;

- Art textile et création collective d’un arbre de vie en tissus par Caroline Coache, association

« l’anneau de l’été indien » ;
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- Atelier récup'création par les Recyclarts ; 

- Librairie la Belle Hoursette (Les Vans) ;

- Présentation du travail de  Robert Hainard, en présence de Marie Madeleine Defago Paroz et de Pierre
Hainard.  

- Expo photo « De la lutte contre les gaz et huiles de schiste à la transition énergétique »

Le regard de 3 photographes ardéchois sur notre civilisation dopée aux énergies fossiles.  Entre nature,
territoire et hydrocarbures, ils rendent hommage à la lutte des populations pour préserver leur climat et
leur avenir. Par Olivier SÉBART, Loïc ST JALMES, Tristan ZILBERMAN. 
- Présence de nombreuses associations amies ou fédérées.
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Les Intervenants
 

Grégoire Édouard

Photographe indépendant,  il  réalise des commandes privées et institutionnelles,  en parallèle il
mène un travail  personnel  ou en collaboration  avec  des  auteurs  d’autres  disciplines (écrivain,
chorégraphe,  graphiste).  Les  thématiques  qu’il  développe  sont  la  plupart  du  temps  liées  au
paysage.
Aiguisé par une sensibilité au pouvoir des lieux, son approche est guidée par la pratique de la
marche dans la nature.
Il  travaille  actuellement  à  un  projet  de  livre  qui  rassemblera  les  photographies  de  sa  série
Bruissement et sort d'une résidence artistique réalisée à l'atelier refuge du sentier des Lauzes.
Il participe au projet " Échappées ", mis en œuvre dans le cadre de la ligne de partage des eaux
initié par le PNR des Monts d'Ardèche.  Il enseigne également la photographie à l'ECV d'Aix-en-
Provence. http://gregoireedouard.com

Virginie Maris 
Chargée de recherche CNRS au Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Évolutive (CEFE) de Montpellier,
elle travaille en philosophie de l'environnement. Ses travaux de recherche peuvent être regroupés
selon quatre axes thématiques : 1. les valeurs de la biodiversité; 2. certains problèmes pratiques et
conceptuels  liés  à  la  conservation  de  la  biodiversité  (ex :  invasions  biologiques,  services
écosystémiques,  réponses  de  la  biodiversité  aux  changements  climatiques,  naturalité);  3.
l’épistémologie  de  l’écologie  et  des  sciences  de  la  conservation  et  enfin  4.  les  discours  de
l’Anthropocène. 

Agnès Devenne
Tout en s’adonnant à l’expression théâtrale, Agnès Devenne se tourne d’abord vers les métiers de
l’animation et de la formation dans le domaine social. Captivée par l’ornithologie, elle s’intéresse
ensuite  à  la  l’éducation  à  l’environnement  (éco-interprétation  CPIE  de  Franche-Comté)  et
notamment aux répertoires de l’imaginaire,  à la symbolique des milieux et des animaux,   aux
contes et légendes.  Posant une passerelle entre ses dimensions, elle devient conteuse et suit la
formation du Centre Méditerranéen de Littérature Orale à Alès. Depuis 2001, elle conte et réalise
de nombreux ateliers avec les jeunes participants de classes artistiques. 

Philippe Barth
Philippe Barth est géologue, animateur en Préhistoire. Il saura transmettre sa passion en amenant
le public à la découverte du calcaire et des nombreux dolmens qui entourent le mas de l’Abeille.

Sébastien Joanniez 
Sébastien Joanniez commence par le théâtre, à Lyon, où il travaille comme auteur, metteur en
scène et comédien. Il laisse peu à peu la scène pour l’écriture. Publiée chez différents éditeurs (Le
Rouergue, Sarbacane, Espaces 34, Color Gang, Théâtrales), son œuvre alterne littérature jeunesse
et adulte, roman, théâtre, poésie, essai, album, chronique de voyage, cinéma, chanson. 
Auteur et comédien, il lit ses textes à haute voix, et participe à de nombreux projets dans les
milieux  scolaires,  psychiatriques,  pénitentiaires,  associatifs,  institutionnels.  Il  programme  et
organise  depuis  2008  avec  une  multitude  de  partenaires  le  festival  Essayages,  qui  invite  des
auteurs à lire eux-mêmes un de leurs textes inachevés en public. http://joanniez.unblog.fr/
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Jacques Blondel
Directeur émérite du Centre d’Écologie Forestière et Évolutive (CEFE, CNRS Montpellier) Jacques
Blondel est un biologiste, spécialiste de la biologie des populations et de l’écologie, en particulier
l’étude des diversités biologiques à l’échelle des faunes, des peuplements et des populations, en
utilisant  les  oiseaux  comme  modèle  biologique.  C’est  un  pionnier  de  l’approche  d’écologie
évolutive en biogéographie. C’est aussi un naturaliste qui œuvre dans de nombreuses instances
pour  la  conservation  des  espèces  naturelles  et  la  compréhension  des  enjeux  récents  sur  la
biodiversité. 

Béryl B
Drôle d'oiseau léger, la prose de Beryl B papillonne, célèbre nos culs de sac et nos refrains, intimes
et populaires. Il y est question pèle-mêle de peaux, de fleurs, d’invitations et de massacres, de
chairs  solitaires,  d’exodes  ruraux  et  de  transports  collectifs. Avec  ses  ballades  tantôt  douces,
drôles ou graves, la chanteuse nous emmène sillonner des paysages poétiques et étrangement
familiers…
http://berylbe.wixsite.com/berylb 

La Compagnie La Ligne 
La compagnie développe un projet d’écriture de plateau à la croisée du réel et du fantastique,
piochant dans des univers textuels variés, plutôt du côté des écritures contemporaines et/ou de
textes non dramaturgiques. Elle défend l’idée que le théâtre doit être un espace de réflexion et de
débat autant que de sensible et de poésie.
La volonté de s'installer en milieu rural est double : trouver des espaces de création plus libres, et
aller à la rencontre de nouveaux publics. La première création de la compagnie a vu le jour dans le
cadre  d’un  compagnonnage  de  jeunes  artistes  au  sein  du  théâtre  du  Trèfle,  compagnie
conventionnée en Poitou-Charentes et dirigée par Marie-Claude Morland. La seconde est issue
d'un  vaste  travail  de  recherche,  en  lien  avec  une  équipe  de  sociologues,  sur  les  mineurs  en
Ardèche.  La  Compagnie  déploie  désormais  ses  ailes  sur  différents  territoires  et  construit  ses
projets en lien étroit avec les habitants, les paysages, et les réalités de ces territoires.
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Contenu des interventions 
L'alliance de la FRAPNA-Ardèche et du GIET1 a permis le développement d'une réflexion commune sur le
devenir  de  l'humanité.  Cette  réflexion  a  donné  naissance  à  une  série  de  manifestations  ardéchoises
nommées « Nature-Culture » mêlant art, artisanat, philosophie, sciences, thématiques militantes et visant à
déclencher une réponse démocratique (démocratie réelle) au défi que représente la mutation culturelle en
cours.

La culture dominante, largement mondialisée, aboutit à l'extrême confort, probablement provisoire, d'une
minorité au détriment des conditions de la poursuite de l'existence de l'espèce humaine, au moins dans des
conditions acceptables. L'altération massive de la biodiversité, le changement climatique, l'épuisement des
ressources,  l'exacerbation  des  tensions  et  conflits  et  autres  perturbations  constituent  pour  beaucoup
maintenant l'horizon fermé d'une impasse. Sans espoir, sans ferveur, il ne saurait y avoir cette nécessaire
réaction salutaire à laquelle invite le  programme  de la  « Métamorphose Culturelle »,  thème de notre
Nature-Culture 2017.

La joie, la chaleur et le partage constituant les conditions idéales de créativité pour un regard vers l'avenir,
la manifestation s'est déroulée, comme à chaque Nature-Culture, dans une atmosphère conviviale, dans le
magnifique site historique du Mas de l'Abeille à Labeaume. Diverses activités pour enfants et adultes se
déroulaient tout au long des deux journées, animées par des artistes, des artisans, des associations.

La métamorphose culturelle, par Frédéric Jacquemart

La première conférence, de Frédéric Jacquemart, a introduit le sujet :
l'impact des activités humaines sur  la  nature ne diminue pas,  bien au contraire.  L'échec des multiples
accords  internationaux  concernant  la  biodiversité  ou  le  changement  climatique  est  patent.  Celui  des
associations de protection de la nature, en dépit d'un travail acharné depuis une cinquantaine d'années est
tout aussi patent et implique une remise en question de nos activités. Il n'est pas suffisant de considérer
l'expression du système qui détruit la nature, mais il faut s'adresser à ce système lui-même, c'est à dire à la
dynamique de la société, qui se co-organise avec sa propre culture. Il convient donc, et c'est l'essence de la
Métamorphose Culturelle, d'ouvrir des brèches dans le paradigme global dominant.
La notion de paradigme est  ici  conçu comme un espace de pensée, clos,  «  normal »,  qui  a  l'air  d'être
définitif, unique et qui est habituellement hors de tout questionnement, car « déjà-là ». Maintenant, il est
nécessaire de mettre à jour les a priori implicites qui constituent le fond de la culture.
Une alerte importante est donnée : nous construisons notre vision du monde à partir de ce paradigme
global, de cette culture.  Une remise en cause aussi profonde ne peut que générer une réaction de violence
réactionnelle par « perte de repères » si on ne la prévient pas. La Métamorphose Culturelle est nécessaire,
difficile, dangereuse, mais c'est la plus fantastique aventure de tous les temps. Pour la première fois dans
l'histoire de l'humanité, notre destin est commun, nous sommes touts dans le même bateau et, au plus
haut niveau, nous n'avons pas d'ennemi, uniquement des partenaires, le tout étant de le comprendre.
Un facteur essentiel de la destruction de la vie sur terre est la croissance aveugle de la technoscience. Cette
croissance évolue comme une exponentielle et nous sommes à la partie quasi-verticale de cette courbe.
Dans quelques pas, nous serons à l'infini,  ce qui est impossible dans un monde fini.  La métamorphose
culturelle n'est pas un choix. La fin de l'actuelle culture occidentale mondialisée va se produire de toute
façon et il est plus que préférable d'accompagner collectivement cette phase délicate.
La déconstruction de la culture dominante passe par la mise au jour d'a priori implicites. Ce qui est hors
langage relève du domaine artistique. Le rôle, réactualisé, des artistes est donc primordial. C'est la raison
pour laquelle les manifestations Nature-Culture impliquent toujours des artistes. Au niveau des sociétés,

1 Groupe International d'Études Transdisciplinaires

Nature Culture - Frapna Ardèche - Bilan des activités 2017 1



maintenant, l'activité artistique doit quitter la place subalterne qu'elle occupe actuellement pour devenir
prioritaire.
Une nouvelle culture ne se propose pas, ne se décide pas. Elle émerge de l'ensemble des activités humaines
(il  s'agit  donc  d'une  métamorphose culturelle  par  la  démocratie  réelle).  Le  thème de  l'émergence est
abordé dans la conférence en montrant que le sens d'un phénomène émergeant n'est pas quelque part et
qu'il n'existe ni critère de jugement le concernant ni expert servant de référence.

Au total :
La sensation d'être dans une impasse, très démobilisatrice et démoralisante, tient plus à la fermeture que
présente le paradigme global dominant : si toutes les questions, les problèmes, les analyses, sont formulés
dans les  termes de ce paradigme,  on ne peut  en sortir  et  l'impression d'impasse devient  une réalité.
Déconstruire ce paradigme en s'adressant aux a priori culturels, sans vouloir explicitement atteindre tel ou
tel objectif précis, en laissant émerger une autre culture, imprédictible, apparaît comme une voie d'espoir,
comme un voyage passionnant, si on sait prévenir la violence réactionnelle et convaincre suffisamment de
monde de prendre le chemin... accompagné par les artistes.

À partir  de cette introduction, des ateliers ont été organisés dans lesquels chacun a tenté de déterrer
quelques a priori culturels pour les discuter en commun. D'autres conférences ont pris la suite.

Conférence de Virginie Maris : « un autre grand partage »

Le grand partage dont il s'agit est celui entre les humains et les autres êtres (le reste...). Virginie Maris fait
le point sur les a priori qui servent de base à la conception du statut culturel du non-humain. Dans le
contexte actuel dominé par la profonde altération de la biodiversité et de la vie en général (Virginie Maris
rappelle  qu'il  y  a  10  000  ans,  les  mammifères  non  humains  représentaient  97%  de  la  biomasse  des
mammifères, alors que maintenant, les humains et les animaux domestiques représentent 93% de cette
même biomasse),  le  thème de l'anthropocène prend de plus en plus d'importance.  Or cette vision du
monde a pour corollaire que la nature (indépendante de l'être humain) est morte ou n'a jamais existé. Pour
Virginie  Maris,  la  nature n'est  pas morte et  il  reste de la  nature sauvage (c'est  à dire au moins  :  dont
l'autonomie nous échappe) et ce reste a de la valeur et doit impérativement être préservé, ceci alors même
que la biologie de la conservation est le plus souvent considérée comme désuète.
Le « grand partage », instaurant un dichotomie entre nature et culture, caractérise les sciences sociales.
Virginie Maris souligne « le grand bordel » de cette distinction artificielle, complétant en cela l'exposé de
Frédéric Jacquemart, qui a montré la nécessité de reconstruire la notion du social dans le cadre d'une
éthique générale de la nature, effaçant définitivement la dichotomie nature-culture chère à Descartes.
Avec cette distinction artefactuelle, disparaît aussi toute justification d'une domination de la nature par un
de ses  composants :  l'espèce humaine.  La hiérarchie  des valeurs  s'en trouve également  profondément
bouleversée. Pourtant, l'écomodernisme (géoingéniérie, régénération des espèces disparues etc.), qui vise
à piloter le système-terre dans un rapport de domination, fait florès auprès des politiques. La prévalence
des  « services  éco-systémiques »,  mettant  par  exemple  sur  le  même pied  station  d'épuration  et  zone
humide,  renforce  l'enfermement  conceptuel  dans  ce  « grand  partage »  qui  n'a  pourtant  aucune  base
philosophique recevable.
Un prolongement de cette erreur conceptuelle est de penser le sauvage à partir du domestique. La gestion
des parcs à partir des besoins des urbains à disposer de structures récréatives ne peut être balayée d'un
revers de main, mais est  néanmoins très insuffisante et ne devrait  pas constituer le  modèle unique ni
même  dominant.  Au  contraire,  l'inscription  des  zones  urbanisées  dans  les  corridors  écologiques,  par
exemple,  devient une nécessité pratique,  au-delà des considérations philosophiques.  Si  la  question du
sauvage est niée, il n'est pas possible de développer une interaction positive avec la nature.
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Virginie  Maris  insiste  ensuite,  à  la  suite  de  Jacques  Blondel,  sur  le  «  syndrome  de  la  ligne  de  base
glissante », qui consiste à prendre comme référence l'état des lieux au moment où le chercheur débute sa
carrière. L'état de plus en plus dégradé devient ipso facto la référence...
Face à cette tendance, on ne peut accepter la négligence de la nature sauvage. Il reste des zones, même en
Ardèche, où la dynamique naturelle est peu influencée par les activités humaines, il et impératif de les
préserver,  notamment les  réserves  et  cœurs  des  parcs  en libre  évolution (NDLR :  et  les  vieilles  forêts
ardéchoises!).

Conférence de Jacques Blondel : « Bielowieja, une fenêtre sur le passé des forêts
de plaines d'Europe »

Cette conférence a précédé celle de Virginie Maris pour des raisons pratiques, mais elle lui fait logiquement
suite. En effet, Jacques Blondel reprend le thème de la « ligne de base glissante », chacun se référant, pour
l'état « normal » à ce qu'il voyait dans son enfance, ou, pour les chercheurs, à l'état des lieux au début de
leur carrière. D'où la nécessité de retrouver une véritable ligne de base, par exemple en allant observer la
fenêtre sur le passé des forêts de plaine d'Europe que représente la forêt de Bielowieja, en Pologne. Cette
forêt némorale2,  vieille  de quelques 10 000 ans  et  très  peu concernée par les  activités  humaines,  est
dominée par les chênes à feuilles caduques. 
Le propos de Jacques Blondel est de montrer que de retrouver une ligne de base (un état antérieur, pour
ne pas dire état zéro, qui n'a pas de sens en écologie) permet d'une part d'éclairer les analyses de l'écologie
actuelle  et  d'autre  part  d'avoir  de  meilleures  bases  pour  aborder  les  questions  liées  aux  effets  du
changement climatique en cours. Bien évidemment, une telle approche peut servir aussi de base pour
dégager des a priori sur la nature qui ne peuvent apparaître que par la comparaison avec des connaissances
sur les écosystèmes antérieurs à l'influence humaine significative (en gros, au-delà d'il y a 10 000 ans).
Les restes de cette nature non anthropisée sont très réduits. Au plan de la surface d'une part, car s'il existe
encore  quelques  grands  lambeaux  dans  l'hémisphère  austral,  il  ne  reste  à  peu  près  rien  en  Europe
occidentale. Au plan fonctionnel ensuite, puisqu'il faut évaluer la taille d'un écosystème à l'aune du rayon
de dispersion de l'espèce qui en a le plus grand. Il n'est que de considérer le rayon de dispersion du lynx ou
du loup pour comprendre qu'il n'existe plus d'écosystème qui soit le fidèle reflet de ce passé lointain. La
forêt  de  Bielowieja  elle-même  n'a  pas  une  taille  suffisante  pour  prétendre  être  un  tel  reflet,  même
approximatif. Néanmoins, elle permet de fructueuses comparaisons avec des forêts qui peuvent apparaître
comme étant peu perturbées. Ainsi, on trouve à Bielowieja une extraordinaire diversité spécifique, avec,
par exemple, 110 oiseaux nicheurs, soit 57% de plus que dans une forêt bavaroise de même superficie.
La structure de cette forêt est intéressante à considérer. Formée de plusieurs strates, chacune abritant des
catégories d'espèces différentes, la forêt et dominée par de très grands arbres, de 50 m de haut et plus, qui
percent la canopée, constituant l'habitat d'origine du martinet noir. On voit ici l'ampleur de l'adaptation
qu'a dû subir cet oiseau pour persister à l'époque moderne où il niche dans les trous des murs des maisons.
Adaptation aussi pour le merle noir, qui est noir non pour être bien distingué sur les pelouses des parcs et
jardins, mais bien parce que dans la forêt originelle,  il  vit  dans l'ombre et sur le fond noir des disques
racinaires des grands arbres abattus par les tempêtes.
Outre leur caractère multi-stratifié qui joue un rôle fondamental dans la dynamique écologique de ces
forêts,  les  lisières  ont  une  disposition  très  différente  de  celle  des  forêts  actuelles.  Les  événements
catastrophiques  (incendies,  ouragans,  inondations,  épidémies...)  sont  le  moteur  de  la  dynamique
forestière. Ils ouvrent des clairières et par là des lisières qui ne sont pas seulement en périphérie de la forêt
mais interne à elle-même. Ces milieux très riches offrent nourriture et abris à toute une faune y compris
saproxylique (du fait  du bois mort particulièrement abondant suite aux catastrophes) et  permettent la
succession des espèces animales et végétales dans ces milieux ouverts. Le rôle des grands herbivores est
crucial dans cette dynamique, qu'on ne retrouve pas dans les forêts de faible taille comme à Bielowieja, où

2 Entre la zone boréale et la zone méditerranéenne.
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les  grands  herbivores  réintroduits  (bisons,  chevaux « sauvages »)  pâturent  en  bordure  des  chemins et
autres ouvertures pratiquées par l'être humain. Dans ces conditions, des oiseaux qui ont maintenant besoin
de grands espaces peuvent se contenter d'espaces beaucoup plus restreints dans les conditions originelles.
La taille et l'histoire sont bien des paramètres essentiels de la dynamique des systèmes naturels.
Autre fait marquant : si la diversité spécifique est très élevée par rapport à ce qui est observé actuellement,
même  dans  des  milieux  préservés,  la  densité  totale  des  individus  est  plus  faible  que  dans  les  forêts
occidentales anthropisées.  À Bielowieja,  la  mobilité des espèces est  très forte à l'échelle du massif.  La
prédation est extrême (70 à 90% des nids sont détruits par une trentaine d'espèces de prédateurs),  la
régulation des populations étant moins la nourriture que la prédation. La proportion de migrateurs est très
forte  et  à  l'intérieur  du  massif,  la  répartition  des  espèces  est  en  constant  remaniement.  Dans  ces
conditions, l'interaction interspécifique est supérieure à celle intraspécifique, qui est faible, ce qui entraîne
une monogamie sociale et génétique (ce qui est retrouvé aussi dans les forêts tropicales). Le schéma est à
peu près identique pour les plantes.
Une conclusion importante est que la fragmentation des massifs forestiers perturbe fondamentalement
cette dynamique, qui se traduit par des modifications importantes dans l'écologie des espèces survivantes,
animales et végétales. De même les grands chablis avec aussi la multiplicité des petites mares créées par la
chute des grands arbres, qui sont des éléments majeurs de ces écosystèmes forestiers naturels, sont évités
ou « corrigés » par les forestiers. Autre conclusion importante, qui vient des différentes études concernant
les paysages ante-humains : le rôle de la mégafaune  sur la dynamique écologique et donc sur les paysages
apparaît fondamental. Il n'y a jamais de couvert forestier continu du fait de l'activité des grands herbivores,
elle-même structurée par l'action des grands prédateurs.
Cette perspective permet de revoir notre vision de la nature dans son aspect fonctionnel, de questionner
différemment le statut de l'être humain moderne et aussi d'apporter des éléments de réflexion sur les
effets possibles du changement climatique.

Philippe Barth : «le néolithique, un autre rapport à la nature»

Nous  avons  invité  Philippe  Barth,  géologue  de  la  Cité  de  la  Préhistoire  d'Orgnac,  afin  qu’il  revienne
présenter sa conférence sur : "Le néolithique, un autre rapport à la nature". Il a pu aborder les origines de
la séparation de notre civilisation avec la nature ou le sauvage. 

"Vers  –  6000  ans,  en  Europe  de  l’ouest,  au  sein  de  populations  de  chasseurs  cueilleurs  issues  du
Paléolithique, se répand un nouveau mode de vie en provenance du Proche-Orient, fondé sur l’élevage et
l’agriculture. L’entrée dans le Néolithique se fait progressivement par migration de population orientales et
par acculturation des communautés locales.
Ce passage d’une économie de prédation à une économie de production va faire évoluer autant les sociétés
que l’environnement naturel."
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Les ateliers et présentations 
A nos côtés, de nombreuses structures se sont mobilisées pour proposer différentes activités au cours de
cet événement festif. 

Nous avons pu installer plusieurs expositions : sur le combat mené contre l’exploitation du gaz de schiste,
sur la forêt (photographies) ainsi que des travaux de composition artistique autour de l’arbre (patchwork).

Une librairie a présenté de nombreux ouvrages sur les thématiques abordées au cours des conférences,
étaient également exposées à proximité des illustrations de Alessandro Pignocchi, auteur d’albums illustrés
sur la thématique Nature Culture.

La Fondation Hainard a également fait  le déplacement depuis la  Suisse pour présenter des œuvres de
Robert Hainard, publications, gravures, etc. cela a donné lieu à des temps d’échange d’une très grande
richesse, Pierre Hainard (et sa compagne) présentant le travail  de son père avec beaucoup de passion.
Étant par ailleurs lui-même naturaliste, nous avons été ravis de pouvoir les accueillir et passer ces deux
journées en leur présence.

En dehors des intervenants sur les conférences, nous avons pu proposer une balade à la découverte du
plateau calcaire et des dolmens situés à proximité du mas où se sont déroulées les rencontres. 

Des ateliers créatifs étaient proposés tout au long de la journée le samedi, à partir d’éléments de récup
avec l’association Recycl’art, la création d’un arbre en tissu avec l’Anneau de l’été Indien, de l’expression
libre avec Amesud, avec notamment une tribune ouverte pour les jeunes, avec la présentation du tube à
essai ainsi que des discussions sur les questionnements et regards portés par les jeunes sur notre société.

Tout au long de la journée, un collectif de trois vanniers ont réalisé des structures en osier et présenté au
public leur art et les techniques de tressage.

Ces rencontres ne pouvaient avoir lieu sans l’implication d’artistes, plusieurs ont accepté de participer en
proposant un spectacle, un concert, une intervention mais aussi de partager avec nous ces deux journées,
d’être  présents  lors  des  discussions  et  de pouvoir  amener leur  regard  sur  les  différentes  thématiques
abordées. 

Enfin, en plus d’une présentation du travail de réflexion autour de la création d’une expo photo, un atelier
a été animé pour valoriser une expérimentation menée en avril 2017, à savoir une résidence artistique de 3
jours avec des étudiants d’école d’Art, un photographe, un écrivain et des naturalistes.

Les trois jours de résidence ont été consacrés à une immersion forestière, à des temps de réflexion, des
approches  sensorielles,  des  ateliers  d’écriture  et  de  photographie,  pour  que  ces  étudiants  produisent
ensuite une forme de restitution mêlant image et textes.

Participants 
200 personnes ont participé aux deux journées. Nous avons été très satisfaits de la diversité du public, par
la présence de personnes venant d’autres réseaux ou horizons ainsi que par la présence de jeunes (une
vingtaine ont participé aux différents temps de ces rencontres). 

Ceci dit, parmi les jeunes présents, la plupart sont des étudiants ou des jeunes actifs et leur implication
dans notre association reste ponctuelle. Pour autant, leur intérêt pour ces thématiques est certain.

Logistique
4 salariés et une vingtaine de bénévoles ont été mobilisés pour le bon déroulement de ces rencontres.
Nous avons loué un site dans lequel il était possible de proposer des hébergements, disposant de plusieurs
salles et d’une cuisine. 
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Tous les repas ont été préparés par nos soins, avec des produits locaux et bio pour la majorité et un soin
particulier a été apporté pour limiter au maximum la quantité de déchets produite.

Perspectives
Les échanges ont été très fructueux au fil des deux journées organisées et de nombreuses pistes ont été
évoquées. 

Nous envisageons en 2018 de proposer à certains des artistes présents de participer à une résidence au
cours de laquelle un travail serait produit pour concevoir la forme et le contenu des prochaines rencontres.

Les  conférences  ont  par  ailleurs  été  filmées  et  nous  souhaitons  également  mobiliser  des  bénévoles,
notamment  des  étudiants  qui  ont  participé  aux  rencontres  et  semblaient  intéressés,  pour  réaliser  un
montage vidéo afin de pouvoir diffuser plus largement le contenu abordé au fil des interventions.
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Ci-dessus : Extrait production de livret – résidence artistique sur le Tanargue
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