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Les espaces protégés : des 
espaces non humains?

« L’espace de nature échappe aux règles générales
qui gèrent le reste du territoire. Ce qui est préservé,
c’est le territoire des espèces sauvages. Le territoire
humain avec ces enjeux économiques et sociaux est
posé comme non naturel. »

LEPART et MARTY 2006 



La biodiversité dans le jeu 
territorial - Natura 2000

« Les acteurs peuvent faire valoir leur qualité
d’autochtone, leur activité régulière sur le territoire, leur
expertise juridique, leur expertise scientifique ou bien
leur légitimité à incarner un collectif politique en tant
qu’élus. »

LEPART et MARTY, 2006 



Des gestionnaires démunis 
face aux conflits

« La tension permanente qui résulte de l’opposition
frontale entre territoire des espèces sauvages et
territoire humain provoque des périodes de crises qui
se traduisent par des actes violents dont les lettres
anonymes de menace de mort et les tires au fusil
d’intimidation sont les formes d’expression les plus
aiguës »

BEZANNIER, 2011



Le besoin de sécuriser la 
décision politique

« La prescription de rôle de l’administrateur loyal est
bien de « faciliter le travail de choix » du politique en lui
désignant le plus clairement possible « la bonne
solution » »

EMERY, 2003



Les conditions requises

« Dans ce cas, les acteurs du réseau parlent le même
langage, se comprennent mutuellement et connaissent
la logique d’action de chacun parce qu’ils partagent un
même système de représentation. La stabilité de
l’interaction est mieux assurée et les stratégies
coopératives dominent, ce qui permet un jeu à somme
positive. L’intensité de l’interaction favorise une
socialisation partagée qui renforce la communauté de
valeur »

HASSENTEUFEL, 2008



Le rôle du chercheur

« Les discussions que nous avions lors de réunions
téléphoniques entrecoupées de rencontres irrégulières
faisaient évoluer chacun d’entre nous dans la
connaissance et la perception que nous avions du
problème et des enjeux. Après chacune d’elles, M.
Mounet reformulait son analyse et ses propositions afin
de dissiper les malentendus entre nous et d’ouvrir de
nouveaux champs à explorer. »

BEZANNIER, 2011 



Un équilibre précaire

« Selon les affinités entre l’élu et le technicien, se
constitue un binôme plus ou moins solidaire. Lorsque
ce tandem fonctionne bien il renforce l’autorité interne
et externe du technicien en confortant l’élu dans ses
choix politiques. Lorsqu’il dysfonctionne, il affaiblit les
deux et présente un risque partagé.»

BEZANNIER, 2011



Quelques recommandations

« Veux-tu savoir en tout temps et en tout lieu ce qui est
bon et mauvais? Attache-toi à la nature des choses et
des actions, à tes rapports avec ton semblable, à
l’influence de ta conduite sur ton utilité particulière et le
bien général. »

DIDEROT, 1773




