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Quand protéger la biodiversité doit 
composer avec les différents patrimoines

Mise en perspective et retour d’expériences

PRÉSERVER LE PATRIMOINE, 
EST-CE TOUT NATUREL ?

Compte rendu de la journée d’échanges techniques du 8 octobre 2013

Journée organisée en collaboration avec l’URCPIE.



2

Dans leur volonté d’accompagner collectivités et usagers pour préserver le patrimoine naturel, les Conservatoires  
d’espaces naturels (CEN) se heurtent parfois à des incompréhensions voire à des résistances. D’un territoire à l’autre, 
le patrimoine naturel peut être valorisé, partagé, ou au contraire déconsidéré. Et sur un même territoire, certains  
s’intéresseront davantage au patrimoine bâti, archéologique, paysager, sociologique… Une diversité de patrimoines 
avec lesquels il importe de composer pour construire des projets de territoire durables. 

Pour faire le point sur ces questions, en croisant les regards de gestionnaires d’espaces naturels, de chercheurs en sciences 
humaines et sociales et d’autres acteurs du patrimoine, le CEN Rhône-Alpes organisait le 8 octobre 2013 une journée 
d’échanges sur la thématique « Préserver le patrimoine, est-ce tout naturel ? ». Nous vous proposons ici de revenir sur 
les points-clés issus des discussions.

La journée a fait l’objet d’une animation participative, avec le soutien de l’Union 
régionale des Centres permanents d’initiatives pour l’environnement (URCPIE). 
Des ateliers participatifs ont été proposés l’après-midi et plusieurs techniques 
d’animation ont été expérimentées tout au long de la journée : porteur de 
paroles, vote, carte heuristique… 
En savoir plus sur ces techniques : http://www.urcpierhonealpes.fr/ rubrique : 
Ressources/ Espace documentation/ Outils d’animation de projets

Contact : Elisabeth Brazier-Chassagne – URCPIE Rhône-Alpes



3

P R E S E R V E R  L E  P A T R I M O I N E  :  
U N  G E S T E  E M I N E M M E N T  C U L T U R E L

Le patrimoine, reflet de notre identité collective
Comme le rappelle André Micoud, directeur de recherche honoraire en sociologie, en ouverture de la journée, « le patri-
moine n’existe pas en soi ; il est le résultat d’un processus de patrimonialisation ». Par ce processus, un collectif humain 
choisit de préserver et transmettre un ensemble de biens qu’il juge « garants de son identité dans le temps, générale-
ment à un moment critique de son histoire ». Le patrimoine est ainsi institué par le collectif, comme une preuve de son 
existence, un élément qui le définit et le caractérise. Par exemple, à travers les Journées européennes du patrimoine, ce 
qui est en jeu, c’est la constitution d’une identité européenne. Ce processus de donation de sens est particulièrement 
important en période de crise : nous traversons aujourd’hui une période d’extrême patrimonialisation.

Tout peut-il devenir patrimoine ?
En soi, tout est susceptible d’être patrimonialisé, à deux conditions : être menacé et faire sens pour le collectif. Ainsi, est 
identifié comme patrimoine à préserver d’abord ce qui est fragile et menacé : les biens de la noblesse après la révolution 
française, les espaces naturels face à la progression de l’urbanisation et à l’intensification de l’agriculture, les traces des 
activités industrielles passées, et jusqu’aux cornichons de l’ex-RDA après la chute du mur de Berlin ! (cf. le film Good by 
Lenin !). Le deuxième critère est également essentiel, pour distinguer le véritable patrimoine collectif de ses succédanés 
: les pseudo-patrimoines élaborés de toutes pièces, à des fins économiques ou touristiques. Est ainsi posée la question 
du tri, pour parvenir à identifier le bien commun, par-delà la démultiplication contemporaine des objets et acteurs de 
la patrimonialisation.

Le patrimoine naturel, essentiellement culturel !
Si toute patrimonialisation est un geste profondément culturel, l’opposition patrimoine culturel/ patrimoine naturel 
a-t-elle vraiment du sens ? Les limites se brouillent entre espaces naturels et espaces anthropisés. Paysages agricoles, 
espaces ouverts, races domestiques… le patrimoine naturel apparaît souvent comme l’héritage de cultures anciennes. 
Fleuron du patrimoine naturel, la Camargue compose ainsi un espace façonné par l’activité humaine, au fonctionnement 
très artificiel, remarque Alain Dindeleux, directeur des programmes au CEN RA. Sur ces aspects, un éclairage historique 
s’avère utile : professeur émérite du Muséum national d’histoire naturel et président d’honneur du comité français de 
l’Union internationale pour la conservation de la nature, Patrick Blandin rappelle que la notion de patrimoine naturel 
assemble au départ des motifs naturalistes et culturels.

« L’homme […] devra savoir reconnaître 

que si la nature a ses « ressources », elle 

a aussi, patrimoine non moins précieux, 

ses beautés. »

Théodore Monod

Le patrimoine naturel, à l’interface 
entre nature et culture
Initiée en France au début du 20ème siècle 
par Raoul de Clermont, la création de parcs 
nationaux visait à sauver de la destruction 
« les monuments naturels intéressants au 
point de vue artistique, scientifique, histo-
rique ou légendaire ». La nature était perçue 
comme ensemble d’êtres vivants mais aussi 
comme composante des paysages et source 
d’inspiration. Sa protection intègre donc des 
dimensions culturelles fortes. 
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L a  c o n s e r v a t i o n  a d a p t a t i v e ,  u n e  f a ç o n  d ’a r t i c u l e r 

d i f f é r e n t e s  f o r m e s  d e  g e s t i o n  d e s  p a t r i m o i n e s

Au fil du temps, le processus de patrimonialisation des espaces naturels a connu plusieurs moments :

un premier moment, centré sur la protection voire la muséification de la nature, avec la  
constitution de réserves biologiques ;

un second moment, centré sur la conservation active d’espaces naturels, tels que les espaces 
ruraux traditionnels, avec des efforts importants de maintien, restauration et recréation d’éléments 
de nature, dans un contexte global de rapide dégradation des écosystèmes.

Pour Patrick Blandin, désormais, à travers la conservation de la nature, l’objectif est avant tout  
de conserver une planète vivante, faire en sorte que la nature continue de nous accompagner en 
co-évolution. Dès lors, il ne s’agit pas tant de conserver certains éléments de nature ou certaines 
fonctionnalités, mais de conserver le potentiel d’adaptation des écosystèmes. 

C’est la conservation adaptative qui inspire les démarches « trame verte et bleue » (Schémas  
régionaux de cohérence écologique, Contrats corridors, etc.). Une démarche intégrative résolument 
tournée vers l’avenir. « Patrimonialiser, c’est donner de la valeur au passé. Ici, on conserve des éléments 
du passé pour ne pas hypothéquer l’avenir », souligne Patrick Blandin. 

Cette nouvelle notion conduit à revisiter la gestion des espaces naturels. Elle laisse la place à des 
modalités d’intervention diversifiées, l’objectif global étant de conserver une planète vivante. Protéger 
et restaurer des milieux, conserver le maximum d’espèces et d’habitats, mais aussi laisser place à la 
création de nouveaux modèles… sont autant de façons d’espérer pouvoir continuer à s’adapter.  



D E S  C O N F L I T S  A U T O U R  
D E S  P A T R I M O I N E S  ?
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La Fête des Charbonniers, véritable « agora forestière »
Comme en témoigne Philippe Hanus, chargé d’études CPIE-PNR du 
Vercors, les fêtes forestières comme la fête des Charbonniers réunissent 
des acteurs d’horizons très divers : institutions, acteurs touristiques, 
collectifs citoyens, visiteurs... La réflexion autour du patrimoine est 
véritablement « polyphonique ». Espaces pacificateurs à dimension 
cathartique, les fêtes peuvent également remettre en scène une 
certaine conflictualité à l’œuvre dans le monde rural.

Un patrimoine : pour qui ? par qui ?
Pour qu’il y ait patrimoine, il faut un consensus social sur ce qui doit être transmis pour l’édification des générations 
futures. Ainsi, par exemple, il n’y a pas aujourd’hui de monument historique attestant de la collaboration pendant l’occu-
pation allemande, car nous ne nous reconnaissons pas dans cette période historique, affirme Pierre Gagnat, président 
de l’URCPIE. 
Le patrimoine étant toujours le résultat d’un choix, ceci pose la question de l’identification du bien commun. Auparavant, 
ce rôle était dévolu à quelques acteurs – souvent des fonctionnaires d’état – porteurs de l’identité nationale, rappelle 
Karine Basset, maître de conférence à l’université Pierre Mendès-France, chercheuse au Laboratoire de recherche histo-
rique Rhône-Alpes. Aujourd’hui, le processus implique un nombre croissant d’acteurs. 

Patrimonialisation et violences
P. Blandin s’interroge sur la légitimité des acteurs de la patrimonialisation : quel regard légitime pour dire et faire le 
patrimoine ? Par exemple, le regard naturaliste est-il seul légitime pour identifier le patrimoine naturel ? Souvent, les 
choix issus d’un regard particulier sont ensuite imposés, sans qu’en soient bien explicitées les motivations, ce qui peut 
induire certaines violences. Ainsi, au Canada, la création du Parc de Gaspésie a conduit à interdire certaines pratiques 
locales, dans un effort pour recréer une nature sauvage (wilderness), remarque Florian Charvolin, sociologue au centre 
Max Weber (UMR CNRS 5283). De même, plusieurs formes de patrimoine peuvent parfois entrer en conflit. C’est le cas 
notamment au niveau de Ruoms, comme le rappelle Nathalie Sureau-Blanchet de l’Agence de l’eau RMC, où la restau-
ration d’un cours d’eau pour préserver l’apron du Rhône suppose la suppression d’un seuil, patrimoine architectural et 
historique. D’où l’importance de la concertation pour parvenir à concilier des attentes et enjeux parfois contradictoires. 

Pas de patrimoine sans titulaire : les enjeux de la 
transmission
Pour qu’un patrimoine ne soit pas vécu comme imposé, il faut la construction de toute 
une culture commune. Cela demande « d’interpréter cet élément [du patrimoine], 
donc de le rendre vivant » (A. Micoud), afin qu’il puisse être partagé et approprié. 
Curieusement, dans certaines communes rurales comme à Jeansagnière (Loire), la 
démarche est plus facile avec les nouveaux arrivants qu’avec la population établie 
de longue date, constate Louis Murat, adjoint au maire de Jeansagnière. Sensibiliser 
et rendre la population locale actrice de son patrimoine constitue également un 
enjeu fort pour une implication dans la durée. A cet effet, les approches éducatives 
et réglementaires, loin d’être contradictoires, méritent au contraire d’être combinées.

« Parfois en se limitant à une entrée 

milieu naturel, on offusque certains 

car on valorise alors un patrimoine 

non partagé, seulement défini par un 

nombre restreint de scientifiques qui ne 

représente pas grand-chose pour la 

population locale ! »

Un participant



D E S  P I S T E S  P O U R  L ' A C T I O N
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Mêler nature et culture : des opportunités à saisir !
En Haute-Savoie, la mise en vente du moulin de Crosagny et 
le constat de la perte de biodiversité au niveau des étangs 
limitrophes ont joué le rôle d’éléments déclencheurs. Pour 
préserver et valoriser ces deux patrimoines en péril, l’associa-
tion du moulin et des étangs de Crosagny s’est créée. Avec un 
appui des CEN sur les aspects biodiversité, une véritable synergie 
a été obtenue. Résultat : les personnes intéressées par le moulin 
découvrent le patrimoine naturel, et réciproquement… une excel-
lente façon de surprendre et sensibiliser de nouveaux publics !

Concerter et co-construire
Tous les participants s’accordent à le dire : la co-construction des projets de territoire est le gage d’une meilleure appro-
priation. C’est aussi une façon d’élargir le cercle des concernés, développer de nouvelles dynamiques et enrichir le projet 
initial, en l’ouvrant à d’autres regards et sensibilités. Les démarches participatives sont donc à privilégier, avec une atten-
tion particulière à accorder aux « sans voix » (les groupes sociaux ou individus qui ont tendance à ne pas s’exprimer).

Identifier les patrimoines en présence
Un espace, des patrimoines : comment les identifier ? Une vingtaine de 
participants a planché sur cette question le 8 octobre, à partir de l’exemple 
de l’inventaire participatif des patrimoines, réalisé par le Parc naturel 
régional du Pilat et rapporté par Adeleen Chiles (plus d’infos : www.pilat-
patrimoines.fr). Parmi les principaux enseignements : l’utilité d’associer 
la population locale et la nécessité d’organiser et classer les données « 
patrimoines » tout en identifiant les liens entre elles, pour créer de la trans-
versalité le plus en amont possible.

« Sur les territoires, des synergies sont à 

rechercher entre préservation du patrimoine 

naturel et sauvegarde des autres patrimoines 

culturels. Plutôt que d’être puriste, il est  

préférable d’être pluriste ! »
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Le réseau Empreintes 74... à la croisée 
des cultures !
« Le réseau Empreintes regroupe des sites de 
découverte du patrimoine haut-savoyard aussi 
bien naturel que culturel » présente Audrey Hanne-
cart. Des outils et des animations sont réalisés 
en commun, comme l’exposition itinérante “Une 
montagne de chemins” qui permet d’appréhender 
les espaces de montagne dans toute leur diversité 
(faune, flore, patrimoine bâti, toponymie, métiers, 
loisirs, risques naturels...).
Le réseau Empreintes a réalisé une première “expo-
formation” (concept qui permet de se former aux 
techniques de création d’une exposition puis de 
les mettre immédiatement en application en réali-
sant un projet”) sur le thème de la vie quotidienne 
en Haute-Savoie du point de vue d'un enfant de 
10 ans en 1860 et en 2010. Il a ensuite proposé au 
Service Environnement du Conseil général de la 
Haute-Savoie de retenir cette forme de concep-
tion pour son projet d’exposition sur les sentiers de 
montagne et la découverte des espaces naturels. 
Une dizaine de personnes a travaillé sur “expo-
formation II”, mêlant les savoirs, les compétences 
et les points de vue. L’exposition a donc pu large-
ment dépassé une approche purement naturaliste 
de la montagne. 

Décloisonner, combiner les approches
Les structures qui, comme le réseau Empreintes 74, font de la combinaison des patrimoines le moteur de leurs projets, 
sont saluées pour leur exemplarité. Pour les CEN, tout l’enjeu est de parvenir à intégrer les différents éléments de patri-
moine dans les plans de gestion des sites, en s’ouvrant aux patrimoines des autres et en recherchant des convergences 
entre les différentes attentes.

Des impacts sur la 
conduite de projet
Monter un projet en y associant divers 
regards ne s’improvise pas. Cela suppose, 
entre autres, de :
• prévoir le temps nécessaire à la concer-
tation dans les plannings prévisionnels ;
• recourir à un tiers « neutre », en posture 
de médiation ;
• développer des partenariats pour s’ouvrir 
à de nouveaux regards ;
• privilégier en interne des équipes pluridis-
ciplinaires intégrant ces différents regards ;
• trouver des financements ad hoc, par-delà 
le cloisonnement des budgets. 

« Les escaliers en pierre des monts 
du Lyonnais et leur végétation si 
particulière : des patrimoines qui se 
combinent »



Pour aller plus loin :
Karine Basset, Pierre Martel et le mouvement Alpes de lumière. L’Invention d’un territoire (1953-1983),  

éditions de l’Aube, 2009

Patrick Blandin, De la protection de la nature au pilotage de la biodiversité, éditions Quae, 2009

Philippe Hanus, Je suis né charbonnier dans le Vercors. Petite histoire des hommes dans la forêt,  
éditions Broché, 2000

André Micoud, Quel temps faisons nous ? Conversation avec Philippe Dujardin et André Micoud,  
éditions La Passe du vent, 2013

Paroles de participants :

« Je suis satisfaite de constater les apports que 

peuvent faire les sciences humaines à la gestion 

des espaces naturels. Les cloisons s’estompent et 

c’est plus d’air respirable pour tout le monde ! » 

    Belle journée, mais où étaient les 
acteurs du patrimoine culturel ?

« Je repars avec l’envie de continuer sur 
ma lancée : participation, co-construction, 

projet collectif pour protéger et transmettre 
un patrimoine commun ! »

 « Je suis convaincue que le patrimoine doit être pluridisciplinaire : culture et nature doivent se lier pour émerger.

La maison forte
2, rue des Vallières 
69390 Vourles
Tél : 04 72 31 84 50
www.cen-rhonealpes.fr

Contact : Romain Lamberet (romain.lamberet@espaces-naturels.fr)


