Nature-culture, histoire d’une opposition
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Au XIIIè siècle, en France, le mot culture désigne une parcelle cultivée
Au XVIIIè siècle, avec les lumières, prend un sens d’abord métaphorique : « un
esprit cultivé » versus un esprit « en friche », « sauvage », Voltaire « il faut
cultiver notre jardin »
Histoire des sciences naturelles : la nature = ce que l’on peut connaître
scientifiquement, objet de la science, tandis que la culture = objet de la
philosophie ou de la politique.
Idée de protéger la nature « vierge » comme objet de connaissance, et comme
lieu de « respiration » pour les citadins
Anthropologie contemporaine : Latour, Descola, Ingold, remettent en cause le
découpage nature-culture, lui-même très marqué culturellement. Appellent à
penser le monde différemment, un monde commun, avec des humains et des
non-humains (animaux, plantes, fleuves, rochers….)

Aires protégées en France, de la nature séparée à des
territoires habités
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1960 : création du statut de Parc national, sur le modèle américain (Yosemite,
Yellowstone), s’adresse d’abord à des territoires peu ou pas habités (Vanoise, PortCros, 1963 ; Pyrénées, 1967) ; exception : les Cévennes, 1970.
Première réserve naturelle nationale en 1961 dans les Alpes : des interventions
humaines « traditionnelles » peuvent être nécessaires à la protection du patrimoine
naturel
1967 : les parcs naturels régionaux, pour des espaces ruraux habités, avec une
charte
1994 : un décret précise : « peut être classé en Parc naturel régional un territoire à
l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet
d'un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du
patrimoine. »
2006 : nouvelle loi sur les Parcs nationaux, qui prévoit une zone de cœur et une
zone de libre adhésion… avec une charte.

En Guyane
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Réserves nationales de Guyane : 1992 : Grand Connétable, 1995 :
Nouragues, 1996 : la Trinité, 1998 : Amana et Kaw, réserves habitées, 2006 :
Mont Grand Matoury
2001 : Parc naturel régional de Guyane
2007 : Parc Amazonien de Guyane = un des premiers parcs nationaux
« nouveau modèle », après deux projets non aboutis dans les années 1970 et
dans les années 1990. Protection des patrimoines au cœur, développement
durable dans la zone de libre adhésion.

Les espaces protégés en
Guyane aujourd’hui
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Les défis des aires protégés habitées

⚫

⚫

⚫

⚫

Question de l’accès aux ressources
Question des pratiques « traditionnelles, ou « de subsistance » : Et si ça
évolue ? Et le tourisme ?
Textes fondateurs difficiles à faire évoluer et peuvent entraver les pratiques de
gestion des populations : brûler le marais à Kaw, planter des cocotiers à
Awala…
Capacité à évoluer et à prendre en compte les dynamiques culturelles ?

