
 À la dernière page d’Espèces d’espaces 
(1974), Georges Perec écrit : 
« J’aimerais qu’il existe des lieux 

stables, immobiles, intangibles, intouchés et 
presqu’intouchables, immuables, enracinés ; 
des lieux qui seraient des références, des 
points de départ, des sources. » L’écrivain 
vient de parcourir, « en usager de l’espace » 
comme il dit, les échelles de la vie de son lit 
jusqu’au monde, et même jusqu’à l’espace, 
le vrai, celui qui entoure la planète. Et voilà 
qu’il fait ce vœu qu’existent, quelque part, 
des lieux-sources. Mais, poursuit-il, « de 
tels lieux n’existent pas, et c’est parce 
qu’ils n’existent pas que l’espace devient 
question, cesse d’être évidence, cesse 
d’être incorporé, cesse d’être approprié ». 
Georges Perec fut un pur urbain, et même 
un pur Parisien, y revenant toujours dans 
sa trop courte vie. Or, entre l’âge de cinq 
et neuf ans, de 1941 à 1945, il fut recueilli 
par sa tante à Villard-de-Lans, et échappa 
ainsi à la déportation, dont sa mère ne 
revint pas. En lisant la dernière page de 
son célèbre essai introspectif et poétique, 
on se dit que c’est peut-être là, sans tout 
à fait en prendre conscience, qu’il forgea 
son désir futur de lieux stables, intouchés, 
par lesquels l’espace est évidence. S’il 

n’était disparu prématurément à 46 ans, 
en 1982, Georges Perec aurait peut-être pu 
retrouver ces lieux, ceux de son enfance 
orpheline et ceux de la quête de sa vie, tout 
près de Villard-de-Lans, dans la réserve 
naturelle des hauts plateaux du Vercors, 
créée en 1985, la plus grande en France 
métropolitaine, parmi bien d’autres espèces 
d’espaces protégés.

EspècEs paradoxalEs

Les Alpes, au sens de la Convention alpine, 
comptent près de 1 000 aires protégées de 
plus de 100 hectares : 14 parcs nationaux 
– dont 3 français –, 87 parcs naturels 
régionaux (PNR) – dont 8 en France –, près 
de 300 réserves naturelles, des réserves 
de biosphère, des zones de tranquillité, 
des sites classés, etc. En tout, 28 % de la 
superficie du massif alpin européen sont ainsi 
protégés, contre 15 % à l’échelle du monde 
entier. C’est une des grandes inventions du 
XXe siècle, avec tous les paradoxes que cela 
comporte. C’est aussi l’un des grands défis 
du XXIe siècle, comme le rappelle l’alerte 
mondiale sur l’effondrement possible de 
la biodiversité.

Tout le monde connaît la Vanoise, le premier 
parc national créé en 1963, les Écrins, 
le plus vaste en France métropolitaine 
avec les Cévennes, le Mercantour. Mais 
aussi, parmi les PNR, ceux du Queyras, 
du Vercors, des Bauges ou du Verdon... 
ou encore, parmi les réserves naturelles, 
celles du lac Luitel – la première, en 1961 –, 
des Contamines-Montjoie ou des Hauts de 
Chartreuse. C’est là le premier paradoxe de 
ces espaces protégés : leur définition fait 
leur succès, donc leur mise sous pression 
récréative, touristique, voire résidentielle. 
Il faudrait pouvoir oser plus souvent la 
réserve intégrale, comme celle du Lauvitel, 
en Oisans, interdite à tout usage. Mais la 
France n’est pas les États-Unis, et il est 
difficile de soustraire massivement à la 
présence humaine des espaces occupés 
et mis en valeur depuis des siècles.
Mis en valeur, vraiment ? C’est évidemment 
tout le problème. Si l’on invente l’aire 
protégée au cours du XXe siècle, c’est 
bien parce que l’occupation humaine 
d’un certain nombre de milieux fragiles 
à haute valeur écologique et paysagère 
risque de les déprécier rapidement, et les 
menace dans leurs fondements naturels. 
La conscience de cette nécessité est 
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La nature mérite, plus que jamais, d’être protégée... et pas seulement  
dans les parcs où on l’a cantonnée pour mieux la sauvegarder.
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née dès le XIXe siècle. Aux États-Unis 
d’abord, dans nos Alpes un peu plus 
tard... en particulier du fait des problèmes 
d’érosion posés par les défrichements et 
l’exploitation forestière. Un ancêtre du parc 
des Écrins émerge à La Bérarde en 1913, 
sous l’impulsion de l’administration des 
Eaux et Forêts. 
Mais c’est surtout à partir des années 1960 
que les espèces d’espaces protégés se 
déploient, en plein boom économique et 
urbain. C’est ainsi que le parc national 
est le cousin germain du Plan neige et de 
ses grandes usines à ski, de même qu’une 
bonne part des PNR sont les rejetons de 
la périurbanisation et de la nécessité de 
réguler cet amour des campagnes que 
développent soudain les urbains à partir 
des années 1970.

l’aVENIr dE l’EspècE

Ces cousinages et voisinages ne sont pas 
sans ambiguïté : il faut protéger, mais il faut 
aussi accueillir ceux que la nature mise 
en parcs attire, et même, dans les PNR, 
donner les moyens de se développer aux 
populations qui vivent dans ces espaces 
de nature et les font prospérer. De ce 
fait, les parcs portent des objectifs dont 
la conciliation est tout un art : protéger, 
certes, mais aussi aménager, développer la 
« marque Parc », miser sur le tourisme, de 
préférence durable, habiter la biodiversité, 
parler économie en même temps qu’écologie. 
La vigilance doit être permanente, le débat 
peut très vite se muer en combat.

« Des lieux stables, immobiles, intangibles, 
intouchés et presqu’intouchables, 
immuables, enracinés », disait Perec. 
Cela définit assez bien les cœurs de parcs 
nationaux, là où l’État garde la main et exerce 
une indispensable police de l’environnement, 
conciliante avec les pratiquants, mais 
ferme avec tout porteur de projet contraire 
à la philosophie de la protection. Mais, 
dans les Alpes – du moins françaises –, 
les parcs nationaux sont allés au bout de 
leur déploiement possible : il n’existe plus 
d’espaces suffisamment sauvages pour 
y instaurer de nouvelles aires protégées 
avec le même niveau d’exigence et sur de 
vastes surfaces. Les Alpes françaises sont 
sous pression démographique et urbaine. 
Le seul projet de parc national en cours 
est, loin des Alpes, celui des forêts de 
Champagne et de Bourgogne. Pour les 
PNR, qui poursuivent leur développement 
puisque deux nouveaux parcs sont à 
l’étude, parmi la dizaine en France, dans 
les Alpes – Belledonne et Mont-Ventoux –, 
il ne peut pas être question d’immuabilité. 
Leur philosophie n’est pas celle d’espaces 
de nature soustraits à la présence de 
l’homme, mais bien celle d’un nouvel 
idéal de développement humain par la 
préservation des ressources naturelles, 
rompant avec le choc homme/nature 
promu par la modernité.
« Une autre vie s’invente ici », affirment 
fièrement les PNR. Or, n’est-ce pas désormais 
une nécessité ou une exigence dont les 
espaces de nature n’ont plus le monopole ? 
Au-delà des 28 % de la superficie alpine 
protégés, les grands défis climatiques et 

écologiques de l’époque n’impliquent-ils 
pas qu’« une autre vie s’invente partout », 
dans les Alpes comme ailleurs ? C’est tout 
le succès, paradoxal, des PNR que d’avoir 
promu, dès la fin des années 1960, un modèle 
expérimental de développement humain 
et écologique, qu’on appelle aujourd’hui 
planétairement, non sans édulcoration, le 
développement durable.
On est encore très loin du compte, plus loin 
que jamais, diront les plus pessimistes – les 
plus lucides ? La dilution des espaces protégés 
dans un monde qui aurait partout appris à 
se protéger de ses excès n’est pas à l’ordre 
du jour. Il faut, plus que jamais, protéger 
la nature. Et pour cela la faire vivre aussi 
– et sans doute désormais surtout – hors 
de ces parcs où l’on a pu croire un temps 
qu’il suffisait de la cantonner pour mieux 
la sauvegarder. Comme toutes les espèces 
vivantes, celle des espaces protégés a besoin 
de connexion, de circulation, d’échanges. 
Les acteurs des parcs nationaux comme 
ceux des PNR y réfléchissent. Les limites 
qui les définissent leur sont chères, mais 
les réseaux, dans lesquels ils pourraient 
s’inscrire pour mieux rendre service à la 
nature, tout autant.
Protéger les Alpes, ses paysages, ses 
ressources naturelles, sa biodiversité, a 
profondément contribué à les inventer 
dans l’imaginaire collectif. La protection 
des Alpes est, dans le même temps, 
indissociable de la prospérité qu’elle 
connaît depuis l’après-guerre. Il n’y aurait 
pas eu de protection sans prospérité, ni 
de prospérité sans protection. Pour autant, 
les deux logiques ne sont pas exemptes 
de conflits. C’est peut-être d’eux que 
viendront les mutations que les espèces 
vivantes développent pour survivre. Les 
espèces d’espaces protégés n’échapperont 
pas à cette loi. Perec pourrait alors poursuivre 
sa collection d’espaces pour continuer à 
« laisser, quelque part, un sillon, une trace, 
une marque ou quelques signes » et ainsi 
« retenir quelque chose » de ce monde qui 
vient, demeure et se transforme. 
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LES défiS cLimAtiquES n’imPLiquEnt-
iLS PAS qu’« unE AutrE viE S’invEntE 
PArtout »... Et PAS SEuLEmEnt ici ?


