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Plan 

 INTRODUCTION: Quelques remarques 
relatives au cadrage du questionnement 

 

 TROIS PARTIES: Une thèse déployée en trois 
temps: notre rapport à la nature (qui 
comprend les sols) est historicisé, c’est-à-
dire inscrit dans un cadre spatio-temporel 
évolutif 

 

 CONCLUSION:  sur environnement et chaine 
d’interdépendance 
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Remarques introductives 

Quelques éléments de cadrage: 

  

 - positionnement théorique 

 

 - remarques épistémologiques 
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Éléments de cadrage : 

Positionnement théorique (1) 

Ce que socialiser veut dire: (a) socius: associer; 
(b) collectifs humains-non humains  

 

(a) Une approche relationniste-associationniste 
Dans la perspective théorique adoptée ici, le "social" ne désigne 

pas une classe homogène de phénomènes distinguable 
d’autres classes (comme l’économique, le politique, le 
psychologique, le cognitif…) mais des associations entre 
éléments hétérogènes.  

 

D’où une définition du social « non comme un domaine 
spécifique, mais comme un mouvement très particulier de 
réassociation ou de réassemblage. » (Latour 2007, p.13-14).  
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Éléments de cadrage : 

Positionnement théorique (2) 

b) collectifs humains-non humains  
Sur les sciences comme objet d’étude (les 

pratiques scientifiques) et les laboratoires 

comme producteurs d’entités à socialiser 

 

 Un exemple: Les ressources biologiques 

d’origine humaine 

 Un terrain d’étude: Les ressources génétiques 

végétales dans leur relation à la biodiversité 
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Éléments de cadrage : 

remarques épistémologiques (1) 

 Penser les sols: la prégnance d’implicites 

 Le sol appréhendé dans une relation 

d’extériorité 

        ► dualisme Société - Nature 

 

 Le sol comme ressource à préserver 

           ► Nature ‹-› ∑ ressources 

 

 Sur les « équilibres » écologiques et sociaux       

  ► Conception écologique statique 
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Éléments de cadrage : 

remarques épistémologiques (2) 

 Sur la pertinence à questionner-

problématiser les sols: se défaire d’allants 

de soi :  

 Approche anthropologique: Le sol au prisme de 

la relation Homme-Nature: quelles conceptions 

(épistémologiques) sous-jacentes? (ontologie dualiste 

Vs solidariste)  

 Approche philosophique: La nature d’un point 

de vue anthropocentriste et utilitariste 
Économiciser la nature pour mieux la préserver? 

 Approche écologique: Biodiversité statique Vs 

dynamique Quels enjeux de gestion de la planète? 
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Une présentation… 

 Autour d’une thèse: biodiversité et changement 
climatique incitent à une appréhension 
multiscalaire des sols: cette connectivité 
accrue, inscrite dans une conception unitaire 
Humain-Nature avec enjeux économiques 
prégnants, participe d’une reconfiguration des 
relations que nous entretenons avec nos sols 
(multiplicité des enjeux et des usages …) 
 

 Décomposée en trois parties: 
 Relations humains-nature 

 Biodiversité et mise en marché de la nature 

 Les sols: enjeux et usages 
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Partie 1: de la 

socialisation de la nature 

© Antonio Bispo, Ademe 
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Nature vierge et sol non 

foulé: mythe ou réalité? (1) 

 Montrer une carte de la terre avec 

spatialisation du degré d’anthropisation… 

 

 http://www.worldometers.info/fr/ 
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Nature vierge et sol non 

foulé: mythe ou réalité? (2) 

 Considérer une nature vierge ou sauvage, c’est se 

référer à un état antérieur d’équilibre, dégradé par 

l’humain 

 Ce qui n’est pas sans poser problème: 

 Relève d’une écologie naturaliste (histoire naturelle) où la 

nature n’a pas d’histoire, car « en équilibre » 

    ► et le rôle des perturbations? 

 

 Suppose de déterminer précisément un « état de 

référence » 

    ► mais avec quels critères? 
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Nature vierge et sol non foulé: 

mythe ou réalité? (3) 

Des milieux naturels: vraiment naturels?  

 Impact de l’humain sur écosystèmes réputés vierges très 

ancien: au moins 100 000 ans 

 Le cas de la forêt aux USA (Gunnell 2009), p.114-6/127-9 

ou haies bocagères anglaises p49-50 

Quel sens à rechercher des états de référence?  

 Un projet de filiation animalité-humanité prégnant et 

partagé (paléontologie, l’archéologie préhist, primatologie, 

antropo phys-bio): imaginer le cheminement et les 1ères 

formes de vie hum et soc: recherche du +simple et primitif 

 Des jeux de définition marqués par des enjeux de pouvoir: 

cf la Directive Habitat (Fortier, Alphandery 2005) 
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Une longue co-évolution des humains 

et de la nature (1) 

Evolution schématique des relations H-N au cours des temps historiques en 

fonction des mutations encourues par les syst socio-économiques  

(Gunnell 2009, p.45, d’après Jeans 1984; Roberts 1998) 

H N N H H N 

tps 

Pêche/chasse/cueillette 

Milieux essentiellement 

naturels 

Dépendance humaine 

directe vis-à-vis du milieu 

Urbanisation/industrialisation 

Envt bâti 

 

Impacts humains majeurs 

Agrosystème 

Paysages agraires, 

nature anthropisée 

Envt modifié par 

cooptation de la 

productivité primaire 

H N N H N H 

Forme 

de  la 

relation 

Intensité 

relative 

des 

impacts 
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Une longue co-évolution des 

humains et de la nature (2) 

 Archéozoologie, archéobotanique, paléoécologie:  

 perturbations & chgts écologiques détectés ds archives du 

passé d’origine anthropique 

 empreinte de l’humain sur biosphère: ancienne, étendue, 

profonde 

 Quelques jalons (Gunnell 2009, chap.6): 

  le feu : instrument de gestion habitats & faune (massifs 

forestiers de +200 ans occupaient - de 5% de superficie 

totale USA avant arrivée colons européens) 

 La domestication (p133-8): évolution humaine et 

domestication an et veg: effets bilatéraux 
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Sur la diversité des modalités 

de socialisation de la nature (1) 

 Des conceptions (occidentales) dualistes:  

 Aristote et sa « pyramide de la nature » 

 la Bible (« emplissez la terre et soumettez la », 

Genèse, 28) 

 Descartes, Bacon (rationalisme scientifique) 

 Philosophie des Lumières (conception 

prométhéenne du progrès ) 

 Dnj: « biopouvoir » (Foucault 1976) et internalisation 

du naturel ds la technique (Foyer 2010, p64) 

► utilitarisme et anthropocentrisme orientent vers 

une économicisation de la nature 
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Sur la diversité des modalités 

de socialisation de la nature (2) 

 D’autres conceptions (occidentales), 
intégrées ou continues, existent:  

 écologie spirituelle (deep ecology, hypothèse 
Gaïa…) 

 Biocentrisme 

 Écocentrisme 

 Et ailleurs? Exemple de l’animisme… 

 ► décentrement, interdépendance: une 
autre façon de concevoir du collectif, et d’en 
faire (programme de socialisation) 
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Récapitulons… 

 La nature: comment la définir? Qu’est-ce qui n’est pas 
anthropisé? (Sur la difficulté à distinguer 2 ontologies) 

 Une 6ème catastrophe ou une 1ère fois? 

     ► ce qui pointe la place de l’humain 

 

 Bref, délaisser l’opposition H-N et investir un cadre 
d’analyse qui prenne acte des associations hybrides entre 
humains et non humains et de leur solidarisme ontologique 

 Relève d’une approche historicisée et unitaire du rapport H-
N 

 Invite à étudier les modalités de socialisation de la N, au 
regard de la thèse: intégrer le vivant dans nos chaines 
productives 

 Des conceptions performatives: contribuent à l’orientation 
de politiques et dispositifs d’action 
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Partie 2: biodiversité et mise 

en marché de la nature 

© Antonio Bispo, Ademe © J.-M. Barbier, Inra 
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La genèse d’une problématique 

gestionnaire (1) 

« Protéger la nature », souci explicite à partir de la 2ème 
moitié du XIX° 

 Evaluation critique (Eur, Am du N) de l’impact d’activités 
trad (agriculture, pastoralisme, exploitation forestière, 
chasse, pêche et cueillette) sur milieux naturels et sur 
espèces d’animaux sauv et plantes non cultivées 

 Instituer des espaces à l’écart de pratiques jugées 
destructrices (avec naturalistes et anthropisation des 
milieux):  

 Quels en sont les ressorts? 
 Protéger la nature des terroirs (ce qui y pousse et vit): nature 

anthropisée, mais nature visible, sensible, à contempler et 
aimer: dimension esthétique (cf paysage par la suite) 

 Avec révolution industrielle : concerne les effets incontrôlés 
des techniques industrielles (pollutions air, eau, sol, usines, 
déchets…) 
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La genèse d’une problématique 

gestionnaire (2) 

 Paris, MNHN, 1er juin1923, 1er congrès 
international pour la protection de la nature, extraits 

du discours de clôture: 
« La Nature a cependant besoin de protection, et c’est le 
rôle des congrès semblables à celui qui va se clore de 
chercher à concilier sa sauvegarde avec les transformations 
économiques qui s’imposent, de suggérer les mesures 
nécessaires pour empêcher les égoïsmes individuels ou 
collectifs de dilapider un patrimoine de beauté qui 
appartient à tous. 

Mais nous n’intervenons pas seulement pour la satisfaction 
de l’esthétique, nous voulons aussi dénoncer et enrayer la 
destruction désastreuse, même au simple point de vue 
pratique, d’incalculables richesses dont l’exploitation 
prudente devrait assurer la perpétuité » (Mangin, 1925). 

► aspects esthétiques, moraux, économiques 
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La genèse d’une problématique 

gestionnaire (3) 

UIPN, texte fondateur, préambule (1948) 

« on peut entendre par ‘Protection de la nature’ la sauvegarde 
de l’ensemble du monde vivant, milieu naturel de l’homme. Cet 
ensemble renferme les ressources naturelles renouvelables de 
la terre, facteur primordial de toute civilisation ».  

1er secrétaire général de l’UIPN, 1949: le virage utilitariste 

« Le temps est passé où les protecteurs de la nature parlaient 
seulement au nom de la morale et de l’esthétique. Il n’est guère 
à l’honneur de l’homme de devoir ainsi admettre que ces deux 
valeurs humaines, parmi les plus pures et les plus élevées, n’ont 
cpdt sur con comportement qu’un pouvoir déterminant 
incontestablement faible. Aujourd’hui, l’heure est venue 
d’invoquer en faveur d’une vaste action conservatrice des sols, 
des couverts végétaux et des faunes sauvages, un ensemble 
d’arguments anthropocentriquement utilitaires, donc 
convaincants pour les masses » (Jean-Paul Harroy, extraits discours) 

 

► notion de ressources 
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De la nature à protéger à un patrimoine 

(naturel) à gérer 

Avec la notion de ressource  

 la nature n’est plus appréhendée comme un bloc monolithique, une 
entité globale et globalisante 

 Mais au contraire, comme composée d’une multitude d’éléments (de 
ressources) pouvant être agencés à diverses échelles d’analyse et 
d’action  

 l’enjeu est leur intégration au sein d’une problématique gestionnaire : 
il s’agit de gérer la nature, ou le patrimoine naturel, au sein d’une 
économie où la nature est instrumentalisée sous forme de ressources 

 Dans ce mouvement, l’usage du terme de nature s’estompe 
progressivement au profit de celui de « ressources vivantes », 
pour aboutir à celui de diversité biologique, ou biodiversité (80’s) 

 la généalogie du terme de biodiversité permet d’éclairer la 
dynamique de son ancrage anthropocentriste (la nature ne 
prend sens qu’en fonction du point de vue de l’humain) et 
utilitariste (n’y est pertinent que ce qui est potentiellement utile).  
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Biodiversité: émergence d’une catégorie 

et mise sur agenda politique (1) 

De l’agriculture à l’agro-industrie: la révolution verte 
 

 Besoins de sécurité alimentaire: Intensification des systèmes 
de culture et d’élevage, productivité… 
 Sélection variétale performante 

 Dvpt de grandes plantations monospécifiques 

 Recours à des engins motorisés (tracteurs, motopompes) et des intrants 
chimiques 

 Les conséquences? 
 Appauvrissement des ressources génétiques agricoles à travers 

l’homogénéisation des espèces et variétés cultivées 

 Érosion de la diversité biologique (destruction et morcellement des 
habitats naturels, sur-utilisation d’une chimie toxique) 

 Énormes gains de productivité avec confusion entre chiffre d’affaires et 
bénéfices 

     (Barbault & Weber 2010, chapitre 4) 
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RV = VHR + NKP + H2O  
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Biodiversité: émergence d’une catégorie 

et mise sur agenda politique (2) 

 La disparition des espèces comme problème d’action 
publique: 
 Un « pbe de société » de + en + visible (actions des ONG) 

et scientifiquement documenté 

 Législations nationales, listes rouges, rythmes d’extinction et 
responsabilité humaine 

 Biologie de la conservation 
 Lien intrinsèque entre dynamique du vivant et diversification 

des espèces 

 Au colloque de Washington en 1986: le terme de 
biodiversité apparait et est repris d’espaces académiques à 
espaces publics (Wilson 1993) jusqu’à la CDB de 1992 

 La Bdv : un argumentaire qui articule conservation de 
la nature (à étudier) et activités économiques (à 
valoriser) 

► notion attractive, mobilisatrice et flexible 
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Gérer la Bdv: la mise en marché 

Inscription de la Bdv sur les agendas politiques internationaux 
 Sommet de la Terre (Rio de Janeiro, 1992) marque le début des 

négociations internationales sur les pbes d’envt global. 

 La Convention sur la diversité biologique (CDB), signée à cette occasion, 
affiche, dans son article 1er, trois objectifs consensuels :  
 « la conservation de la diversité biologique,  

 l’utilisation durable de ses éléments  

 et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des 
ressources génétiques... » (PNUE, 1992). 

 L’accent est moins mis sur la conservation et plus sur l’exploitation des 
RG. Participe d’un mouvement de production de « référentiels mondiaux 
sur la bdv et sa gestion » (Maljean-Dubois 2005) 

 Part du principe que la valeur des RG en tant que matières 1ères  pour les 
industries du vivant (industries pharmaceutique, semencière, cosmétique) 
est considérable 

 « la CDB suggère de favoriser le développement d’un marché en faisant 
reconnaître les droits de propriété intellectuelle sur les produits des 
biotechnologies d’une part, et en incitant les différents acteurs du Sud à 
valoriser et protéger leurs ressources et savoirs par des droits « à définir » 
d’autre part. » (Les marchés de la biodiversité, Aubertin et al. 2007) 
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Mise en équivalence monétaire & 

« services écosystémiques » 

Costanza R, et al., The value of the world’s ecosystem services and natural 
capital, NATURE |VOL 387 | 15 MAY 1997 

Abstract: The services of ecological systems and the natural capital stocks that produce 
them are critical to the functioning of the Earth’s life-support system. They contribute to 
human welfare, both directly and indirectly, and therefore represent part of the total 
economic value of the planet. We have estimated the current economic value of 17 
ecosystem services for 16 biomes, based on published studies and a few original 
calculations. For the entire biosphere, the value (most of which is outside the market) is 
estimated to be in the range of US$16–54 trillion (1012) per year, with an average of 
US$33trillion per year. Because of the nature of the uncertainties, this must be 
considered a minimum estimate. Global gross national product total is around US$18 
trillion per year.  
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L’inscription de la Bdv dans le marché: 

une économicisation de la nature 

 Repose sur le point de vue de l’économie standard: « la légitimité 
de la protection de la bdv passe par une évaluation économique 
des bénéfices qu’elle procure à l’humanité » (Vivien 2005) 

       ► à traduire par des prix  

 Renvoie à la question de la théorie de la valeur: valeur d’usage et 
rôle fonctionnel de la bdv (services envtx) 

 Diverses « typologies de biens et services rendus par les écosyst » 
ont ainsi vu jour (ex: approvisionnement en eau, contrôle de 
l’érosion, formation des sols). Une fois ces biens et services 
identifiés, reste à calculer les coûts à payer si ces services étaient 
accomplis par des humains. 

 classification, chiffrage et calcul sont nécessaires pour la mise en 
place des mesures et indicateurs requis pour rendre faisable de 
telle mise en équivalence monétaire   

 La question de la perte de diversité biologique, d’abord posée 
comme problème environnemental et par la suite instituée dans le 

cadre d’une problématique de gestion de ressources naturelles, se 
prolonge par des pratiques qui participent d’une économicisation de 

la nature 
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Récapitulons… 

« Gérer les ressources naturelles » 
La notion de ressource est-elle pertinente?  

► Son usage ne fait pas consensus…  

La régulation marchande suffit-elle? Suffira t-elle? 
    ► Qu’a produit l’intégration de la bdv
     au marché? 

Conserver/préserver: une aporie de gestionnaire?  
  ► Permet de souligner qu’agir sur/dans la nature est  
  fonction de la conception qu’on en a (dualiste/intégrée,  
  statique/dynamique, déterminée/adaptative…) 

 

Des relations d’interdépendance plus « tangibles » qui 
favorisent des théorisations à visée « intégrative » 
(paradigme du co-changement, écologie historique, génie 
écologique, écologie de la restauration…) 
 ► Protéger la nature, c’est conserver ses potentialités évolutives, vers 

une dynamique d’organisation des capacités de chgt? 
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Partie 3: vivre sur, et avec, 

nos sols 

©I. Feix 
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La biodiversité et les sols 

 Définir la biodiversité 
 Un concept scientifique: la bdv est une propriété fdtle 

du vivant, appréhendée à l’échelle des gènes, des 
espèces et des écosystèmes 

 Un flou demeure à chacun de ces niveaux 

 Passer d’un niveau à l’autre est aussi problématique 
(on parlerait de biodiversités) 

 Une « confusion vertueuse »? (terme générique ou 
doté d’une forte flexibilité interprétative)  

 La bdv comme mode de perception, de conception, et 
de valorisation de la nature 

► Cf Foyer 2010, Marty et al. 2005 

 

 

 quelles incidences sur les sols, leurs 
conceptions, leurs usages, les enjeux de leur 
gestion? 
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Sur les sols 

Quelques éléments de diagnostic 
 Usages des sols, fonctions, décisions politiques et 

indicateurs qualité: cf les deux rapports (L’état des sols de 
France et Le sol, ressources pour une agr dur, 2011) 

 Tassement, fertilité, support de P° vég, rétention d’eau (…): 
les sols encore mal connus malgré leur importance 

 

 

Au regard de la biodiversité 
 Échelle génique: la qualité des sols (et l’agriculture) 

 Échelle spécifique: les chaines trophiques du sol : 
incidences sur les maillons de la chaine… 

 Échelle écosystémique: déforestation, paysages, 
changements climatiques… 
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Les sols au carrefour d’enjeux qui en 

exacerbent les usages: trois cas 

A partir d’une recherche sociologique en cours (financement 
FRB), sur ressources génétiques (végétales) et 

biodiversité 

 

1. L’impact de la biologie moléculaire et de la génomique sur 
l’agriculture, et, partant, sur l’environnement (bdv et gènes) 

 

2. Les peupliers en bord de Loire, habitats et usages (bdv et 
espèces) 

 

3. Le canal du midi et ses platanes, une question de paysage 
(bdv et écosystème) 
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Cas 1: l’utilisation des ressources 

génétiques dans l’agriculture (1) 

Justifications 
 

 L’un des arguments avancés pour justifier la « révolution 
verte » était l’autosuffisance alimentaire 

 De nos jours, et sachant que les sols sont le support de 
(quasi)toute l’alimentation humaine, cet argument persiste (9 
milliards en 2050) 

 À cette pression démographique s’ajoute le pbe de 
l’artificialisation des sols (cf rapport sols 2011): produire plus 
sur des surfaces de taille constante 

 Sans oublier les impacts liés au changement climatique 

 

► la génomique (et biologie moléculaire) au service d’une 
agriculture productiviste et « anticipatrice »  
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Cas 1: l’utilisation des ressources 

génétiques dans l’agriculture (2) 

Les pratiques du Centre National des Ressources Génomiques 
Végétales: conserver et fabriquer des ressources 

 En 2004, le CNRGV est opérationnel sur le site INRA de Tlse. 

 Il s’agit d’une unité de service dont la vocation est de préserver 
les acquis et les efforts réalisés pour constituer des collections 
génomiques végétales de hautes valeurs et d’en assurer la 
meilleure valorisation scient et économique. 

 Le CNRGV est au service de la communauté scientifique 
publique, privée, nationale et internationale. Ses missions 
principales sont : 

 Collecter, valider et entretenir des collections génomiques végétales 
d’espèces modèles et cultivées. 

 Valoriser les collections en assurant une diffusion la plus large des 
ressources et données associées et en proposant des prestations de 
services. 

 Enjeux: contribuer à identifier des gènes ou séquences d’Adn d’intérêt; 
conserver des ressources ex situ  
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Cnrgv (construction de banques 

génomiques) 
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Cnrgv (Traitement des banques 

génomiques) 
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Cnrgv (Criblage PCR, extraction 

ADN) 
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Cnrgv (P° pool d’Adn et analyse Adn; 

hybridation de macroarrays) 
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Cnrgv (conservation des banques 

génomiques) 

► Bref, fabriquer, 

conserver et gérer des 

ressources génomiques 



41 

Cas 1: l’utilisation des ressources 

génétiques dans l’agriculture (4) 

Des pratiques en tension 

 Agriculture intensive, certes, mais pas « durable »:  
 Cultivars super-performants mais avec irrigation et pdts phytosanitaires 

 Pas forcément ds l’intérêt des pop (plantes vivrières menacées) 

 Réduction de la bdv cultivée 
 

 Autre source de contraintes: le caractère limité des ressources 
utilisées (eau, sols, énergie fossile…). Comment alors produire 
en tenant compte de l’envt, et donc des sols? 
 Éco-phyto 2018 en France 

 Réforme de la PAC (2014-2020) à l’échelle européenne 
 

 Concilier rendement et environnement? L’agro-écologie est-elle 
soluble dans l’agro-industrie? 
 Question ouverte qui débouche sur divers possibles 

 Les tenants d’une révolution doublement verte: ajoute aux objectifs de la 
RV ceux de maintien de la diversité bio et de la résilience des 
écosystèmes (ex: produire avec souci non de maitrise des milieux mais 
en connivence avec les écosystèmes, jouer avec et non contre ces 
derniers) 
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Cas 2: les bords de la 

Loire et ses peupliers 
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Le Peuplier noir (Pays de 

la Loire) 

Photos: Marc Villar 
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Les peupliers noirs ‘sauvages ’  

(Populus nigra L.) 

caractéristiques et ‘atouts’ 

 Espèce qui appartient à un habitat particulier, la forêt alluviale 

(ripisylve à bois tendre), elle-même menacée 

 Ripisylve : écotone terre (compartiment cultivé) / Eau 

 Espèce longévive (200 ans +), Saule blanc (80 ans / gui) 

 Support de biodiversité (au stade ‘gros bois’ 1/3 finale de sa 
vie) : oiseaux, chauves souris, insectes, champignons… 

 Système racinaire impressionnant (fixation sédiments, 
épurateur naturel de nutriments) 

 Espèce « marqueur » du dynamisme du fleuve (indicateur d’un 
milieu menacé) 

 Espèce partie prenante des paysages (ex. paysages ligériens) 
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Les menaces 

 1. Réduction des surfaces boisées (pression de 
l’agriculture, industrialisation…) 

 2. Dynamique fluviale modifiée par l’homme 
(endiguement et chenalisation du lit) 

 3. Extraction de granulats et extension pompage: 
enfoncement du lit (abaissement de la nappe). Csq : 
dépérissement accéléré des arbres adultes… 

 4. Pollution génétique entre peupliers sauvages et 
peupliers cultivés (les pollens de variétés cultivées 
(hybrides interspécifiques) et ornementales 
(Peuplier d’Italie) peuvent polliniser les peupliers 
«sauvages ». La descendance ne sera plus du 
Populus nigra pur… (appauvrissement et perte de 
diversité de l’espèce) 
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Conditions de reproduction 



47 

Peuplier noir et habitat: une 

gestion des sols problématique 
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 Pour des raisons 

sécuritaires, 

industrielles, 

politiques et parfois 

juridiques, ou encore 

corporatistes, 

cohabiter avec le 

peuplier noir n’est 

pas sans difficultés… 

Vivre ensemble… 
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Cas 2: peupliers des rives de la 

Loire et conflits d’usages  

 (Les peupliers hybrides et le problème des 

reconversions) 

 Diversité génétique, diversité d’usages, 

diversité d’acteurs: comment vivre 

ensemble? Bref, sur le partage des sols 

(quelles espèces? quels usages? quels 

acteurs?) 

 Relève d’enjeux et de pratiques de 

socialisation des sols 
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Cas 3: Le canal du midi et 

ses platanes 
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Le canal: classé « patrimoine 

mondial de l’humanité » par 

l’Unesco 
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Un parasite inféodé: le 

chancre coloré 
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Replanter… du platane? 
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Éléments d’enquête (1) 

A propos du chancre coloré 

 Les platanes de Provence sont sérieusement menacés par un 
micro-champignon Ceratocystis fimbriata (forme platani) 
responsable de la maladie du "chancre coloré". 

 Celle-ci se manifeste sous la forme de lésions de l'écorce. 
L'extension généralisée du chancre conduit à l'étiolement de la 
frondaison et à la perte du feuillage. 

 La contamination se fait quasi obligatoirement par une blessure 
et gagne l'intérieur de l'arbre par les rayons ligneux et les 
vaisseaux. La maladie progresse très rapidement . un bel arbre 
est tué en trois à cinq ans.  

 Si la dissémination peut se faire naturellement par simple 
contact racinaire inter-individuel, par voie aérienne et semble-t-
il aussi, par l'intermédiaire des eaux libres (via les bâteaux), le 
parasite est en Provence principalement véhiculé par les outils 
infectés soit à l'occasion d'élagages, soit lors de travaux de 
terrassement. Laboratoire de Biologie et de Pathologie Végétales, INRA - Montpellier  
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Éléments d’enquête (2) 

Problème pris en charge par les VNF 

 La Direction Interrégionale du Sud-Ouest (DIR SO) de 
(VNF) a lancé une vaste démarche concertée pour 
rationaliser la gestion des plantations sur son 
domaine. 

 La question était essentiellement de répondre à 
l’épidémie de chancre coloré, qui bouleverse les choix 
en matière d’essences plantées, imposant presque la 
diversification, mais également de trouver des accords 
sur les orientations en terme de renouvellement. 

 

 Une première étape a consisté à rédiger un cahier de 
référence pour les plantations du Canal du Midi, 
document de référence donnant les grandes 
orientations et développant un projet végétal sur 
l’ensemble du Canal du Midi. 
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Éléments d’enquête (3) 

Cadrage du pbe par VNF 
 « Etant donné la progression exponentielle depuis 2005, il est à 

craindre que l’ensemble des platanes ne soit rapidement 
atteint, aucun expert ne se prononce actuellement sur la 
vitesse précise de contamination. » (Rapport du cahier de référence 2010, p.52) 

 « La question se pose alors de l’attitude de projet qu’il convient 
d’adopter en ce début de XXIe siècle et des référents de projet 
sur lequel en appuyer les intentions. Deux grandes attitudes 
type peuvent être considérées : 

 Celle d’une reconstitution à l’identique de la structure végétale du 
canal, essence par essence, motif par motif (alignements, bandes 
boisées), ports identiques des sujets, espacement identiques ; 

 Celle de la conception d’un nouveau projet végétal fondé sur les 
différentes dimensions constitutives de cette structure paysagère 
historique (…) tenant également compte de nouvelles données de 
projet (diversification d’essences, bdv et chgt climatique) » 

(Rapport 2010 op.cit., p.1) 
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Éléments d’enquête (4) 

Des enjeux antagonistes? 

 Pluralité d’acteurs: VNF et ministère Envt, CT, paysagistes, experts, 
association… 

 Le canal : lieu de croisement d’une multiplicité d’usages : maritime 
(faire passer des bateaux), touristique, culturel, + sollicitation du 
canal comme outil de bdv (avec trames verte et bleue). En bref : sur 
canal, activités économiques (avec entreprises), écologiques (avec 
bdv), culturelles (avec patrimoine), fluviales et touristiques 

  Comment concilier finalités de bdv, culturelles, touristiques… ?  
par exemple, les vieux arbres sont de bons habitats, mais risquent de 
tomber! 

 Que faire ? ripysilve  à dvper ? les tenants de la d° culturelle 
considèrent inamovible le canal comme double alignement avec peu 
d’essences 

 Le canal du midi : zones humides inféodées ? Pas zones humides si 
trop étanchepour la bdv qu’il ne le soit pas est positif, pour le 
gestionnaire qu’il ne le soit pas implique des fuites à combler… 

 Question de bdv : pbe de gestion et pas de nature…intérêt apprécié 
vis-à-vis de l’humain et pas comme valeur intrinsèque 

 Avis de la Commission supérieure: négatif. [elts patrimoniaux] 
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Cas 3: Une question de 

« patrimoine paysager »  

 À quoi consacrer les sols? Normaliser des 

usages, mais avec quelle légitimité ? 

 Un enjeu politique: régler les usages des 

sols (ici avec les ripisylves). Soit, identifier 

des options et les hiérarchiser 

 Avec en amont les enjeux paysagers relatifs 

au fait que les sols servent à façonner notre 

environnement. 
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Récapitulons… 

 Socialiser les sols: composer un collectif 

 S’associer, s’attacher 

 De manière acceptable 

 Des enjeux d’appropriation plus exacerbés, 

« contexte plus tendu »: conflit d’usages et 

affectation des sols 

 

 Reconfigurer les chaines productives au 

regard du vivant… 
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Conclusion: sur notre relation à 

l’environnement 

 Les dualités ontologiques d’antan (Humain-Nature) 

laissent progressivement place à un solidarisme 

ontologique (co-genèse Homme-Nature). 

 La socialisation de la nature, de la bdv et des sols 

relèvent d’une reconfiguration des chaînes 

d’ « interdépendance dynamiques et productives 

entre activités humaines et milieux biologiques » 

(Kalaora 2010) 

 Les modalités de prise en compte des dynamiques du 

vivant dans la gestion des territoires,  

 les pratiques de gestion « intégrée » des « ressources 

naturelles » et des écosystèmes 
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Retour sur une thèse… 

 Thèse explicitée: biodiversité et changement 

climatique incitent à une appréhension 

multiscalaire des sols: cette connectivité accrue, 

inscrite dans une conception unitaire Humain-

Nature avec enjeux économiques prégnants, 

participe d’une reconfiguration des relations que 

nous entretenons avec nos sols (multiplicité des 

enjeux, réglage des usages …) 
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Merci de votre attention 

Percnoptère d’Egypte 


