
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

L’Association des Amis de la Tour du Valat a pour but de fédérer toutes les personnes qui partagent les valeurs de la Tour du 
Valat : préserver les Zones Humides Méditerranéennes au bénéfice de la biodiversité et des sociétés humaines. 
04 90 97 29 79 - amis@tourduvalat.org - www.facebook.com/amistourduvalat 

 

Séminaire des Amis de la Tour du Valat 

De la protection de la nature à la "nouvelle conservation", 
l'évolution des relations entre humains et non-humains 

 

Jacques BLONDEL 
 

Mardi 21 février 2017 – 18h30  
 

Arles, Auditorium de la Maison de la Vie Associative* 
* Boulevard des Lices, 13200 Arles, entre la Gendarmerie et la Poste, à côté du Parking du Centre 

Accès libre et sans inscription 
www.tourduvalat.org/soutenir - www.facebook.com/amistourduvalat 

L’idée de protection de la nature, apparue au XVIII° siècle, 

s’est progressivement imposée en France à la fin du XIX° 

siècle mais ne s’est véritablement concrétisée par la loi et 

matérialisée dans les faits que dans le courant du XX° siècle. 

La création des Parcs nationaux (les premiers en 1963) a 

illustré la dichotomie entre espaces protégés réservés à la 

nature et espaces de valorisation et de production où « tout 

était possible ». La combinaison (i) du constat d’une érosion 

inquiétante de la biodiversité, (ii) des limites et 

inconvénients de la législation sur les espaces protégés et 

(iii) de nouveaux modes de gestion des ressources naturelles 

a conduit à porter un nouveau regard sur la nature en 

introduisant (y compris dans le droit français) la notion de 

solidarité écologique, économique et sociale qui implique de 

nouvelles normes de gestion de la biodiversité et des 

espaces où elle se déploie. On est alors passé d’une logique 

de Protection à une logique de Conservation puis de gestion 

avec d’immenses conséquences d’ordre règlementaire, 

écologique, économique, social et philosophique qui 

n’excluent pas les tensions entre gestion conservatoire et 

aspiration à un « retour à la nature » revendiqué au nom de 

la « wilderness ». C’est cette dynamique complexe 

conduisant à ce fait indiscutable, qu’on le veuille ou non, 

qu’est «l’Anthropocénisation » croissante de la planète qui 

sera développée à l’aide d’exemples concrets. 

 

 

 

Jacques Blondel est Directeur de 
recherche émérite au CNRS au 
Centre d’Ecologie Fonctionnelle 
et Evolutive de Montpellier. Il 
est aussi membre du Conseil 
d’Administration de 
l’Association des Amis de la Tour 
du Valat depuis sa création. 
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