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Alain Pavé a choisi pour approcher la bio-
diversité d’intégrer à sa synthèse ces « roulettes
biologiques » qui conduisent à des phénomènes
aléatoires, celles qui tournent à l’envers d’un
hasard subi ou imposé. « La forme, dit-on,
n’est que le mouvement enregistré. » La sto-
chastique désigne le fruit du hasard, ou du moins
ce qui échappe au déterminisme. Considéré par-
fois comme un « bruit de fond », ce serait ce
fameux 0,05 des facteurs non contrôlés.
Non pas le hasard du statisticien, corbeille où
l’on range tout ce qu’on ne connaît pas ou
qu’on décide d’ignorer, mais cette sorte de 
« 2e ordre » : « la vie court des risques, mais a
manifestement les moyens d’y faire face. »

Pour maintenir un état fonctionnel dans les mutations
hasardeuses, il faut des génotypes détectables dans
l’histoire de la vie. Tous ne le sont pas. Il leur faut rem-
plir quatre aptitudes : survivre dans un environnement
donné, disposer d’une plasticité phénotypique face au
temps et à l’espace fluctuant, une certaine robustesse,
la capacité à laisser une marque durable (une manière
de « se caser »).
Les perturbations de la constitution génétique (délé-
tion ou insertion, transposition) sont des phénomènes
aléatoires et externes, minimes, compensés par la 
diploïdie. Le génome haploïde, fruit de la distribution
aléatoire des chromosomes dans les gamètes, est une
autre source de variance. La reproduction sexuée, par
la distribution aléatoire verticale du patrimoine
chromosomique des deux ascendants y ajoute les
siennes. Les transferts horizontaux médiés par un vec-
teur (souvent un virus) constituent un ultime apport
de diversité génétique. C’est dire que la seule séquence
ADN ne suffit pas à comprendre la totalité du fonc-
tionnement. Pour expliquer ce bruit ou ce hasard, on
fait appel à l’épigénétique qui s’intéresse aux « varia-
tions sur un thème ».
Depuis Darwin, on a étudie les mécanismes de com-
pétition et moins ceux de coopération. Pourtant, le
couple hasard-sélection représente l’assurance vie : les
lignées, non linéaires à cause du choix du partenaire,
engendrent des brassages génétiques, mais pour pou-
voir « jouer avec le feu » de la vie, il faut durer, d’où
la diversité des organismes engendrant la diversité d’en-
sembles (populations) en interaction dans les systèmes
écologiques pour donner des communautés et des éco-
systèmes plantes/animaux : si une espèce change, l’autre
doit changer. L’intégration suppose la co-évolution.
Il apparaîtrait une nouvelle espèce sur la planète par
an. Mais les propriétés du milieu jouent leur rôle. La
biomasse globale reste constante : toute évolution ne
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serait qu’un recyclage de la matière organique consom-
mant de l’énergie. Mais « …globalement sur la planète,
la biomasse augmente ». Qui dit biomasse, ne dit pas
biodiversité ; la hiérarchie trophique (plantes herbivores,
carnivores) va cependant dans son sens augmentatif.
Mais ses oscillations sont favorables aux chaos : serait-
ce là la dynamique effrayante de la biodiversité ? La
frontière chaos/hasard reste mince : pour les distinguer,
on suppose la présence d’un algorithme court pour
le chaos, absent dans le cas de l’aléatoire. Pour l’aléa-
toire, il faut décrire la grande complexité de tous ces
membres. Le hasard n’est pas toujours très efficace,
mais il est nécessaire aux systèmes vivants. Plutôt que
de chercher à toute force du hasard, on cherche à toute
force des déterminismes, alors que le hasard en est une
partie intégrante.
Selon A. Pavé, on peut en tirer des enseignements pour
la gestion du système vivant. Pour les populations et
les écosystèmes, les processus de cicatrisation spon-
tanée (régénération des sols dégradés par résilience*1)
fonctionnent, mais gare aux intrants. Les modifica-
tions génétiques : l’hétérosis*2 fonctionne, mais les géné-
rations ultérieures se dégradent. L’érosion génétique
du clonage risque d’être pire que la consanguinité : les
cartes ne sont plus suffisamment mélangées.
L’auteur termine sur l’apport de la modélisation, par
quelques exemples, en insistant sur le rôle clarificateur
et simplificateur du modèle. Génétique et calcul des
probabilités permettent d’élucider des lois élémentaires,
l’évolution dans le temps de la constitution génétique
d’une population. Le schéma évolutif serait le suivant :
l’émergence de nouvelles relations écologiques per-
mettrait une stabilisation de nouveaux taxons sur une
période suffisamment longue pour qu’ils puissent être
observables dans les archives paléolithiques. Le modèle
mécaniste serait finalement le plus intéressant (repré-
sentant des processus engendrant des phénomènes ou
des évènements d’allure chaotique ou aléatoire aug-
mentant la vitesse de diversification, ou la diminuant).
« On peut imaginer que les processus de régulations,
dont les rétroactions, ont été sélectionnés pour éviter
les régimes erratiques nuisibles au bon fonctionnement
de la machine-organisme. »
Nulle autre conclusion que celle-ci : « cette enquête
historique est à suivre dans les prochains épisodes… ».
L’ouvrage est remarquablement écrit, exerçant un
attrait indéniable. Ajoutons, au cas où le titre ren-
contrerait un public réticent, qu’il s’agit de tout sauf
de philosophie.
En annexe, « À propos de l’évaluation de la bio-
diversité : exemple de la Guyane française », pro-
gramme auquel se dédie actuellement l’auteur. �
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*1 Capacité de récupéra-
tion ou de régénération
d’un organisme à se 
remettre plus ou moins
vite d’une perturbation.
*2 Aptitude des hybrides
meilleure que celle de
leurs parents.
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Alan Weisman, journaliste connu aux États-Unis, a
voulu nous donner un état du monde sous forme de 
« reportage », ce qui suppose beaucoup de contacts,
beaucoup de kilomètres parcourus, beaucoup de sur-
vols et parfois, reconnaissons-le, d’authentiques
moments de réflexion. Son approche est systématique :
qu’était le monde sans l’homme, comment l’homme le
gère et le dégénère, que sera-t-il après l’homme ?
Sa description de Manhattan, avant… son état au cas
où la maintenance viendrait à manquer… ou après
notre disparition, est saisissante : et si la nature se
débarrassait des urbanistes ? L’échec du remblayage,
une crue inondant le métro lui rendrait-elle sa vraie
nature de marais initial ?
La question qui parcourt le livre est : comment dis-
tinguer à l’avance ce qui s’écroule et ce qui résiste ?
Pourquoi certains sites souterrains résistent-ils au temps ?
Quels sont les matériaux dits nobles, ceux qui ne se
combineraient avec rien dans la nature ?
Que restera-t-il du plastique à la fin du temps géolo-
gique : « aucun plastique n’est encore mort de mort
naturelle ». Cependant le temps géologique pourrait
bien s’en charger comme il l’a fait des arbres enter-
rés dans des tourbières. D’autant que d’autres poly-
mères en ont fait autant. A. Weisman a beaucoup appris

des « déchettologues », de même que de sa visite du
labyrinthe de la centrale nucléaire de PaloVerde.
Il semble vouloir rendre hommage à l’homme pour sa
capacité de maintenir la Terre en vie, même s’il exagère
les relations entre la conquête (agricole et forestière, 
terrestre et aquatique) et la revanche des sols épuisés et
des océans pillés et maltraités. Faut-il y voir le schéma
de notre entropie à venir ?
Quant à la « ménagerie perdue », il la décrit sous un angle
pragmatique : « si l’homme n’était pas apparu, ces mam-
mifères aujourd’hui disparus existeraient-ils encore ? Si
nous disparaissions réapparaîtrent-ils ? ». Il semble que
quand les hommes ont quitté l’Afrique pour disséminer
un peu partout, un certain chaos se soit installé. Appa-
remment, ces contradictions n’effraient pas l’auteur !
Il propose des scénarios, sans trop s’attarder sur les
énergies fossiles et l’écologisme moralisateur. À cet
égard sa lecture est reposante. En fait, parlant du passé
et du futur, il ne parle que du présent. Attitude posi-
tiviste ou bon sens de journaliste ? Peu importe, la
vision surplombante d’Alan Weisman est d’accès facile,
et rencontre parfois des poches de résistance savante
qu’il affronte courageusement.
Au lecteur de voir s’il retrouvera la troublante ambiance
de la 1re de couverture ? �
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Quels réseaux se positionnent pour construire ce type
de rapport cohérent ? Réponse : aucun. Mais ça n’est
pas faute de méthodologie de la part des auteurs. Les
approches économiques et les politiques environne-
mentales devraient pourtant suivre une piste « natu-
relle », puis qu’elles cohabitaient bon gré mal gré. Le
travail consiste à en organiser l’accès, sachant que le
niveau socialement efficace se fait sur des bases éco-
nomiques et sociales et non biologiques et écologiques.
Les paramètres ont évolué, sous l’action des études
d’impacts climatiques : il s’agit d’élaborer la gestion
du milieu atmosphérique : contexte réglementaire et
gestion partenariale. La surveillance de la qualité de
l’air et celle de l’eau en est le parfait exemple. Le prin-
cipe de précaution et la notion de développement
durable ont fait leur apparition. Mais peut-on calcu-
ler le bénéfice espéré des actions de précaution ? En
termes de sèche équation, oui. Elle montre cynique-
ment qu’il n’est pas rentable d’atteindre le risque zéro.
Ainsi, la gestion de l’eau : dans les zones humides,
les dispositifs agro-environnementaux, prévoient les
normes : le PNRZH*1 raisonne en termes de zone effec-
tive déterminée par le terrain sur des critères hydro-
logiques, botaniques et en zone efficace, par une
fonction, ce qui devrait permettre de mesurer l’inten-
sité des relations entre les usagers socio-économiques

et les fonctionnalités naturelles. Mais le poids éco-
nomique et social de l’agriculture et de l’élevage est tel
qu’il demeure le référentiel dominant.
« Penser globalement, agir localement » reste le mot
d’ordre factuel. Si l’on parle de la gestion de l’eau, la
structure de bassin d’alimentation et son pilotage per-
met de cibler l’intervention. Sa vulnérabilité résulte-
rait-elle du trop plein de modèles et de formalisme,
là où les notions de conservation et d’utilisation se
heurtent à celle de biodiversité ?
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 décentralise les déci-
sions. Le SAGE*2, document de planification élaboré
de manière collective, pour un périmètre hydro-
graphique cohérent (physique et socio-économique),
fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en
valeur, de protection de cette ressource. Ses décisions
doivent être compatibles ou rendues telles avec le plan
d’aménagement et de gestion durable.
En conclusion, la synthèse réaliste et audacieuse des
débats de l’EIRSSE*3 appelle de ses vœux : quelques 
« hybridations scientifiques », une réflexion normative
pour organiser/traduire des enjeux politiques en actions
collectives, des outils simples et une pondération norma-
tif/descriptif. Si « imaginer un aménagement collectif de
l’espace est un défi », les auteurs, sans optimisme débridé,
préfèrent jeter les bases d’une action possible. �

Sociétés-environnements
Regards croisés

*1 Programme national
de recherche sur les
zones humides
*2 Schéma d’aménage-
ment et de gestion des
eaux
*3 École interdisciplinaire
sur la recherche en
sciences sociales pour
l’environnement, 
qui a réuni les auteurs

Sociétés-environnements
Regards croisés

Jean-Pierre Amigues, 
Dominique Le Quéau,
Pïerre Mazzega, Jean-
Claude Menaut
L’Harmattan, 2007
978-2-296-03350-4
• 26 €

11-livre281  7/09/07  17:41  Page 65

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bi

of
ut

ur
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m




