
La réinvention de la nature
par les parcs naturels 
et les ambiguïtés de leur fonctionnement

Yosemite N.P.



Aux origines : 
Yellowstone (1872)

Un vestige du paradis terrestre ?



Sauver les vestiges du paradis terrestre ?
Yellowstone N.P.



D’abord, faire croire à la wilderness issue de la Création

Yellowstone N.P.



Et en exclure les 
autochtones 



La création des réserves indiennes dans leur forme actuelle 
est presque contemporaine de celle des parcs nationaux 

Yellowstone, 1872

Terres réclamées en 1874 (violation des terres Sioux)
Découpage définitif : traité de Sweetgrass Hills, 1887

Pour en mieux exclure les autochtones… 

(Traités de Laramie, 1851 et 1868 jamais appliqués)



Au Canada, les enfants indiens  « internés » dans des 
pensionnats religieux  au pour les « civiliser » 

Ultime fermeture : 1996.



L’expansion aux États-Unis !

Les parcs nationaux, une 
terre promise… 



L’exploitation fondamentaliste du Colorado
Une dimension créationniste encore 
très actuelle, sous couvert de science

Colorado Nat’M, 1908



Par Steve Austin (Stuart S. Nevin)



Les créationnistes et le paradis perdu

http://www.museecreationniste.org/evidence/juin/evidence29.html
 Le Paradis perdu

« La Bible dit que Dieu a mis l'homme dans 
le jardin d'Eden et lui a dit de le garder. Où 
l'homme fait cela correctement, la nature 
s'épanouit. D'innombrables problèmes se 
développent chaque fois que l'homme 
néglige son environnement »

Banff (1885)

http://www.museecreationniste.org/evidence/juin/evidence29.html


De la Création à la créativité : 
des réserves intégrales pour la science ?

Pacific Rim N.P.



Denali N.P. (1917)



Pacific Rim, Colombie britannique (1970)



De préférence, un espace peu accessible



Et peu praticable



Dont on redécouvre malgré tout qu’ils 
n’étaient pas tout à fait vierges …

Tofino, Colombie Britannique (2008)



Parque Nacional de los Cardones (1996)

Même dans les semi-déserts andins

Llullaillaco
6937 m



Réserve biologique intégrale de  Chizé 
(2006)



Un milieu bien peu « naturel » et bien peu « sauvage », en 
vérité



Pour la science, sans doute, mais pas seulement  



Des perceptions différentes de la 
« nature » et des politiques de 
conservation divergentes

Incendie à Yosemite, 2001



En principe, aux États-Unis, laisser faire 
la « nature »

Zones incendiées (en rouge) 
de Yellowstone (1988)



Incendie du parc de Yosemite (1999)



Mais une régénération « naturelle » difficile (2007)



Et si on ne gère pas la « nature », on doit gérer les 
hommes :
le problème de l’emboîtement des échelles, du national au 
local  

Règlements fédéraux : NP Service, Bureau of Reclamation,  
Deux États (Wyoming et Utah) : lois différentes sur la 
circulation des bateaux, la pêche, l’alcool etc.
Un justice comtale, pour compliquer l’application des règles

La Green River, en amont du barrage de Flaming Gorge



Au Canada : une conservation active



Et une indiscutable créativité aérienne, partout 
adoptée par les gestionnaires des parcs !

Canadair CL 215 (1969)



Lutte contre les parasites



Mais partout aussi , autant de méthodes, de règlements 
que de pays, voire de provinces ou de parcs…



Une gestion nécessairement ambiguë : 
comment faire vivre les parcs réputés 
« naturels » ?

Le « Vieux fidèle », Yellowstone



« Importation » des touristes

« Si nous ne pouvons exporter le paysage, nous importerons les touristes »
W.C. Van Horne, président du Canadien Pacifique, 1886)

Gare de Calgary, Alberta, Canada



Lac Moraine, Parc National de Banff 
(1885)



Camp d’internement de Castle Mountain (P.N. de Banff, 
1915) 

Des « touristes » d’un genre particulier… 



Le Rocky Mountainer à Jasper (Alberta, Canada)



Un embarquement d’aéroport

Champ de glace Columbia, Parc National de Jasper (1930), en 2008 



Parc National des Arches (1929, 1971) en 2007



D’interminables conflits d’usage, même très locaux…

PNR Pyrénées Catalanes, décret de 2004)



Une créativité radicale : exclure 
les hommes 

P.N. des monts Nyungwé, au Rwanda (2005) 



Champs rwandais dans un pays très peuplé 
(2012)

Avec des résultats surprenants…



Une conclusion ?



Des espaces vraiment  
« naturels » ?



Mais le bilan plutôt positif 
pour une nature 

réinventée


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	L’expansion aux États-Unis !
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Camp d’internement de Castle Mountain (P.N. de Banff, 1915)
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Mais le bilan plutôt positif pour une nature réinventée

