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L’’amnésie environnementale, clé ignorée de
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Le climat se réchauffe, la biodiversité s’effondre, mais il est pourtant difficile de
prendre conscience de l’ampleur de la crise environnementale. La raison ? Notre
amnésie environnementale. Analyse d’un mécanisme psychologique essentiel
mais ignoré.

En fermant les yeux, on pourrait presque avoir l’impression d’être à la
campagne. À une dizaine de mètres de la route principale, on peut encore
entendre quelques grillons chanter dans les herbes hautes qui ont survécu à
l’asphalte. De rares chardons griffent les pieds des passants. Le passage d’un
poids lourd ou le bruit strident d’un avion au décollage ramènent cependant
rapidement les visiteurs de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Tulipes
à la réalité. Située dans le Val-d’Oise, à quelques kilomètres de l’aéroport du
Bourget, cette zone industrielle s’étend sur près de 80 hectares. D’immenses
entrepôts grillagés s’y étalent à perte de vue, entrecoupés par de longues
artères bétonnés. Seul le ballet des camions et des voitures brise la monotonie
du lieu.

Il y a un demi-siècle, l’aspect de ce terrain, situé à cheval entre Gonesse et
Bonneuil-en-France, était pourtant bien différent. Un habitant de la commune
voisine de Villiers-le-Bel, âgé de 64 ans, se rappelle les « millions et millions de
tulipes » qui y poussaient dans son enfance. Avant que ces champs ne soient
recouverts de bureaux et de bâtiments logistiques, il allait souvent y cueillir des
fleurs, ou jouer à attraper des musaraignes. Mireille et son mari, artisans
traiteurs à Gonesse, se souviennent également avec émotion de cette époque.
« C’était impressionnant, raconte Jacques. À mon arrivée en 1979, ça m’avait
fait drôle de voir des tulipes partout. » Des plantations de fleurs sur lesquelles
elle a été construite, la ZAC n’a gardé que le nom. En à peine deux générations,
ces champs de tulipes ont complètement disparu de la mémoire collective des
riverains. À Gonesse, la plupart des adultes ont seulement vaguement entendu
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parler de cette période. Les adolescents, quant à eux, expliquent « ne rien
savoir » sur le passé agricole de la ZAC.

La ZAC des Tulipes, à Gonesse.

Cet oubli progressif de l’histoire environnementale des environs de Gonesse
s’apparente à ce que le psychologue américain Peter H. Khan nomme
« l’amnésie environnementale », c’est-à-dire l’acclimatation des êtres humains,
au fil des générations, à la dégradation de leur environnement. Au fur et à
mesure que nos relations avec le vivant s’étiolent, nous l’intégrons de moins en
moins dans notre cadre de référence. Nous finissons ainsi par considérer
comme « normal » un état de dégradation environnemental avancé, explique
Anne-Caroline Prévot, directrice de recherche au CNRS (Centre national de la
recherche scientifique) et biologiste de la conservation au Muséum national
d’histoire naturelle. Le biologiste marin Daniel Pauly parle quant à lui de
« syndrome de la référence changeante ». Il a forgé ce concept en 1995 après

https://reporterre.net/Daniel-Pauly-inlassable-defenseur-des-oceans
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avoir remarqué que les chercheurs spécialistes de la pêche prenaient comme
référence scientifique la taille et la composition du stock de poissons du début
de leur carrière. « Chaque génération de chercheurs oubliait que cet état qu’elle
considérait comme normal était déjà dégradé par rapport aux générations
précédentes, ce qui avait comme conséquence d’empêcher une prise de
conscience globale de l’érosion de la biodiversité marine », précise Anne-
Caroline Prévot, directrice de recherche au CNRS.

La zone industrielle des Tulipes s’étend sur près de 80 hectares.

On cultivait des roses à Fontenay-aux-Roses, des pêches à
Montreuil, des ananas dans les serres du château de Choisy-le-

Roi…

En région parisienne, par exemple, un grand nombre de territoires fortement

e

Nous avons choisi une approche différente. La
soutiendrez-vous ?

Contrairement à de nombreux médias, Reporterre est
indépendant et géré par une association à but non lucratif.
Nous avons fait le choix de proposer tous les contenus du
journal en accès libre, sans publicité. Reporterre emploie une
équipe de journalistes professionnels, qui produit
quotidiennement des articles, enquêtes et reportages sur la
crise environnementale et sociale. Le journal dépend en très
grande majorité des dons de nos lecteurs qui apprécient nos
publications. Même pour un euro, vous pouvez soutenir
Reporterre — et cela ne prend qu’une minute. Merci.
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urbanisés étaient autrefois des hauts lieux de l’agriculture française. Au 18
siècle, explique Jan Synowiecki, historien et auteur d’une thèse sur l’histoire
environnementale de Paris à l’époque moderne, « le paysage était
majoritairement rural et alternait entre des espaces de céréaliculture, des
villages, des pépinières et des jardins potagers ». On cultivait des roses à
Fontenay-aux-Roses, des pêches à Montreuil, des ananas dans les serres du
château de Choisy-le-Roi… « Les environs de Paris étaient remplis de
pépinières. On y commercialisait des graines et du végétal de façon massive,
qui approvisionnaient ensuite tout le royaume de France. » Les espaces de
nature productive ont progressivement régressé à Paris et en proche banlieue
tout au long du 19  siècle. Comme le rappelle Thomas Cormier, urbaniste à
l’Institut Paris Région, l’urbanisation de la région parisienne, qui a commencé en
1920 et s’est fortement accélérée dans les années 1950, a progressivement eu
raison de la majorité des espaces agricoles. Au fil du temps, ces derniers ont
disparu de notre mémoire collective. Peu de Franciliens se rappellent que l’on
pouvait autrefois chasser la bécassine dans le quartier du Marais, ou entendre
des oiseaux chanter dans les champs de blé de la Butte-aux-Cailles. « Ces
références font désormais partie du folklore, analyse Philippe J. Dubois,
ornithologue et auteur de La grande amnésie écologique (éd. Delachaux et
Niestlé, 2015). On finit par oublier que ces territoires étaient autrefois bien plus
riches en biodiversité. »

e

e

http://www.theses.fr/2019EHES0123
https://www.institutparisregion.fr/
https://reporterre.net/La-grande-amnesie-ecologique
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Les murs à pêches à Montreuil (Île-de-France) au début du 20
siècle.

Cette amnésie tient avant tout au manque de transmission de notre mémoire
environnementale, selon Philippe J. Dubois. Il évoque l’exemple d’un ingénieur
agronome franc-comtois qu’il a rencontré au cours de ses recherches. Fils et
petit-fils d’agriculteur, il ignorait tout de la fémeline, une race de vaches pourtant
emblématique de la région, aujourd’hui disparue. Son grand-père, qui avait dû
bien la connaître, n’en avait probablement jamais parlé à ses descendants. « En

e
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seulement deux générations, la fémeline avait totalement disparu de la mémoire
collective », déplore-t-il. Selon lui, les individus ayant un contact intime avec le
vivant sont parfois trop accablés par les changements qu’ils observent pour en
parler à leurs enfants. Résultat : nous oublions peu à peu des éléments
constitutifs de notre environnement, accélérant ainsi sans le vouloir sa
dégradation.

On peut ne pas remarquer que les hirondelles que l’on voyait dans
notre enfance ont disparu

L’amnésie environnementale n’est pas uniquement générationnelle : nous
pouvons également en souffrir sur des échelles de temps beaucoup plus
courtes, selon Philippe J. Dubois. En seulement quelques dizaines d’années,
nous pouvons nous accommoder de la disparation de ce qui faisait notre
environnement proche. Cela tient au fonctionnement de notre cerveau, selon le
chercheur. « À l’image d’un ordinateur, notre cerveau fait continuellement des
mises à jour de notre perception du monde en écrasant la version précédente.
Si l’on n’est pas très attentif au vivant et à ses évolutions, on peut très vite
oublier ce à quoi il ressemblait. »
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Une zone industrielle a remplacé les champs de tulipes.

Si l’on n’a jamais vraiment prêté attention aux autres êtres vivants, par exemple,
on peut ne pas remarquer que les hirondelles que l’on voyait dans notre
enfance ont disparu, explique le chercheur. Le culte que notre société voue à
l’immédiateté joue également contre notre mémoire : « Nous n’avons plus le
temps de fixer notre attention sur des éléments qui montrent que les choses
changent. On le voit avec le réchauffement climatique : les canicules sont
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toujours perçues comme exceptionnelles, alors qu’elles se multiplient depuis
plusieurs années. »

Afin de lutter contre l’oubli, l’importance d’« entrer en expérience
avec la nature »

L’amnésie environnementale a pourtant des conséquences « terrifiantes »,
selon les mots de Philippe J. Dubois. D’abord parce qu’elles nous rend
indifférents à la dégradation de nos relations avec le vivant, et donc de notre
qualité de vie, mais également parce qu’elle étouffe toute possibilité de
changement, selon Anne-Caroline Prévot. « Si les communautés humaines ne
pensent pas que la dégradation de l’environnement est importante car elles n’y
font pas attention, il n’y a pas de raison que les politiques ou les institutions s’en
chargent », explique-t-elle.

https://reporterre.net/Pourquoi-le-drame-ecologique-mobilise-t-il-si-peu
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« L’éducation à l’environnement est primordiale. »

Afin de lutter contre cet oubli et ses effets délétères, la biologiste souligne
l’importance de ce qu’elle appelle « entrer en expérience avec la nature » : « Il
est important de prendre conscience de la relation que l’on a et que l’on a envie
d’avoir avec la nature, d’en parler et de partager ses souvenirs. » « L’éducation
à l’environnement est primordiale, ajoute Philippe J. Dubois. Elle devrait être
une discipline à part entière, enseignée dès la maternelle. » Selon lui, renforcer
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l’éducation à l’environnement au sein des écoles pourrait permettre aux plus
jeunes « d’ouvrir les yeux » sur le reste du vivant, et ainsi d’éviter qu’ils ne
deviennent amnésiques. Accorder davantage d’importance à l’histoire de la
biodiversité et de notre relation au monde est également essentiel, selon lui,
« afin d’éviter que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets ». Il ne
s’agit pas uniquement, selon le chercheur, d’affubler les territoires dégradés de
noms faisant allusion à leur passé, mais de conserver des traces concrètes de
leur richesse environnementale. À la ZAC des Tulipes, par exemple, trop peu
d’éléments permettent aux jeunes générations de se faire une idée de l’aspect
historique de la région, et donc d’imaginer une alternative à ces alignements
d’entrepôts sans âme : « Ce qu’il aurait fallu, c’est garder un petit bout de
champ, qui aurait pu montrer qu’il s’agissait auparavant d’un lieu de culture de
tulipes. »

Prendre conscience de notre amnésie environnementale et de la dégradation
historique du vivant peut être difficile à vivre, prévient Philippe Dubois. Elle
conduit souvent à éprouver de la solastalgie, c’est à dire le sentiment
douloureux de se trouver dans un environnement qui n’est plus le sien. Cette
expérience est pourtant essentielle, selon le chercheur. « C’est en ayant des
connaissances sur le passé que l’on peut prendre des bonnes mesures,
préserver ce qui est préservable et éviter l’effondrement du vivant. La nature est
comme un tsunami : la grande vague destructrice est souvent précédée de
petites vagues annonciatrices. Si l’on oublie notre passé environnemental, le
réveil sera d’autant plus difficile. »

Puisque vous êtes ici…

… nous avons une faveur à vous demander. La crise écologique ne bénéficie
pas d’une couverture médiatique à la hauteur de son ampleur, de sa gravité,
et de son urgence. Reporterre s’est donné pour mission d’informer et d’alerter
sur cet enjeu qui conditionne, selon nous, tous les autres enjeux au XXIe

https://reporterre.net/Deprime-par-la-crise-climatique-Voici-comment-soigner-l-eco-anxiete
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siècle. Pour cela, le journal produit chaque jour, grâce à une équipe de
journalistes professionnels, des articles, des reportages et des enquêtes en
lien avec la crise environnementale et sociale. Contrairement à de nombreux
médias, Reporterre est totalement indépendant : géré par une association à
but non lucratif, le journal n’a ni propriétaire ni actionnaire. Personne ne nous
dicte ce que nous devons publier, et nous sommes insensibles aux pressions.
Reporterre ne diffuse aucune publicité ; ainsi, nous n’avons pas à plaire à des
annonceurs et nous n’incitons pas nos lecteurs à la surconsommation. Cela
nous permet d’être totalement libres de nos choix éditoriaux. Tous les articles
du journal sont en libre accès, car nous considérons que l’information doit
être accessible à tous, sans condition de ressources. Tout cela, nous le
faisons car nous pensons qu’une information fiable et transparente sur la
crise environnementale et sociale est une partie de la solution.

Vous comprenez donc sans doute pourquoi nous sollicitons votre soutien. Il
n’y a jamais eu autant de monde à lire Reporterre, et de plus en plus de
lecteurs soutiennent le journal, mais nos revenus ne sont toutefois pas
assurés. Si toutes les personnes qui lisent et apprécient nos articles
contribuent financièrement, la vie du journal sera pérennisée. Même pour
1 €, vous pouvez soutenir Reporterre — et cela ne prend qu’une minute.
Merci.

SOUTENIR REPORTERRE

 

Lire aussi : Pourquoi le drame écologique mobilise-t-il si peu ?
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https://reporterre.net/Pourquoi-le-drame-ecologique-mobilise-t-il-si-peu
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