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Depuis plus d’un siècle, la notion de « nuisible » fait l’objet d’une
contestation de plus en plus vive. Pourtant celle-ci connaît une
singulière persistance sociale car « nuisible » n’est pas seulement un
qualificatif que l’homme choisit d’appliquer à telle ou telle espèce, mais
bien un concept opérationnel qui lui donne une certaine légitimité
pour la gérer et, souvent, la détruire.
À l’heure où la France vient d’adopter la loi sur la reconquête de la
biodiversité, la question des « nuisibles » reprend une singulière
acuité avec la multiplication et l’expansion de nouvelles espèces
exotiques envahissantes, telles que le moustique tigre (Aedes
albopictus), potentiel vecteur du virus Zika, transmissible à
l’homme, le frelon asiatique (Vespa velutina), destructeur de ruches,
l’écureuil gris (Sciusrus carolinensis), qui pourrait s’implanter au
détriment de l’écureuil roux (Sciurus vulgaris) ou encore l’ambroisie
(Ambrosia artemisiifolia), plante fortement allergisante. Il faut
aussi relever les vives controverses qui demeurent au sujet de la
cohabitation du loup et de l’élevage, et les critiques qui sont de plus
en plus documentées sur les risques, pour la santé, de l’utilisation
des insecticides pour lutter contre les insectes ravageurs et l’emploi
des herbicides. Si la notion de « nuisible » demeure centrale dans la
gestion du sauvage par nos sociétés, elle s’avère très variable selon
l’époque, l’espèce, le territoire ou le groupe social considéré.
Afin de dresser un état de la recherche, d’historiciser cette notion
et d’éclairer les enjeux actuels, le colloque se propose de croiser les
regards afin de caractériser les différentes conceptions de la notion de
« nuisible » qui coexistent actuellement et d’en retracer les origines,
tout en s’ouvrant aux acteurs du présent. Il entend ainsi contribuer à
éclairer les relations et les interactions entre les sociétés et la nature,
et permettre de mieux saisir leurs coévolutions.
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« Nuisible »,
une notion en débat

Mardi 31 janvier 2017
8 h 30 Accueil
9 h 00 Ouverture
par Nicolas Forray,
président de la section milieux,
ressources et risques au Conseil
général de l’environnement
et du développement durable
9 h 30 Conférence inaugurale
Des êtres nuisibles, ou des gêneurs
dans la communauté biotique ?
par André Micoud,
sociologue, directeur de recherche honoraire
au CNRS (centre Max-Weber)

Nuisible, une notion
historiquement évolutive

10 h 15 Thème 1

Modérateur : Rémi Luglia,
historien, CRHQ et Pôle rural-université
de Caen-Normandie
Les forestiers et les insectes dits
« nuisibles » depuis 1800 :
des ravageurs aux bioindicateurs,
par Laurent Lathuillière,
réseau entomologie de l’Office national
des forêts
Du statut de nuisible à celui d’espèce
protégée : la loutre en Belgique,
de la fin du xixe siècle à nos jours,
par Sarah Beslagic,
archéozoologue, PolleN, université de Namur
Un problème de sécurité publique
révélateur des sociétés : la gestion
du loup de l’Antiquité au xxie siècle,
par Jean-Marc Moriceau,
historien, CRHQ et Pôle rural-université
de Caen-Normandie
Débat
11 h 30 Thème 2 Le nuisible dans la loi
Modérateur : Jérôme Fromageau,
historien du droit de l’environnement,
université Paris XI
Le législateur français a-t-il peur
des nuisibles ?
par Aline Treillard,
doctorante en droit public,
OMIJ-CRIDEAU-université de Limoges
Réglementation relative au classement
et aux modalités de destruction
des animaux d’espèces non domestiques
classés en tant que « nuisibles »,
par Julien Astoul-Delseny,
Bureau de la chasse et de la pêche en eau douce,
direction de l’eau et de la biodiversité, MEEM
Logiques et paradoxes d’une législation
de la destruction des nuisibles
(fin xixe-début xxe siècle),
par Renaud Bueb,
historien du droit, université de Franche-Comté
Débat

Définir scientifiquement
le nuisible ?

14 h 30 Thème 3

Modérateur : Isabelle Arpin,
sociologue, IRSTEA Grenoble

Le lapin, le flamant et le sanglier :
les nuisibles ne sont plus ce qu’ils étaient !
par Raphaël Mathevet,
écologue et géographe,
CEFE UMR 5175, Montpellier,
et Anthony Olivier,
garde-technicien de la réserve naturelle
régionale de la Tour du Valat, Arles
Les données écologiques disponibles
dans le cadre de la procédure
de classement des espèces,
par Sandrine Ruette
et Murielle Guinot-Ghestem,
Direction de la recherche et de l’expertise, ONCFS
Pourquoi les mammifères
seraient-ils nuisibles ?
par Christian Arthur, Stéphane Aulagnier,
Patrick Haffner, Virginie Muxart
et François Moutou,
Société française pour l’étude
et la protection des mammifères
Débat
15 h 45 Pause
16 h 00 Vivre avec les « nuisibles » ?
Table-ronde animée
par Jean-Jacques Fresko,
journaliste associé à L’Agence Nature,
ancien rédacteur en chef de Terre Sauvage,
Benoît Chevron,
président de la fédération départementale
des chasseurs de Seine-et-Marne,
Geneviève Gaillard,
députée des Deux-Sèvres. rapporteuse de la loi
« biodiversité » à l’Assemblée nationale,
François Moutou,
vétérinaire et épidémiologiste,
vice-président de la Société nationale
de protection de la nature,
Baptiste Morizot,
philosophe à l’université
d’Aix-Marseille, CEPREC – UMR 7304.
Jean-Philippe SIBLET,
SPN, MNHN.
Alors que le législateur a abandonné le 		
terme « nuisibles »
dans la récente loi « biodiversité »,
il est utile de s’interroger sur la façon
dont l’homme peut vivre – ou pas – avec
ces espèces animales et végétales.
Quelles sont les espèces« nuisibles » et pour qui ?
Comment l’homme doit-il se comporter
avec elles ? Quelle place doivent-elles avoir ?

13 h 00 Déjeuner
1re page. J. R. Brascassat, Le Loup, 1839, Musée de la chasse et de la nature, dépôt du musée des Beaux-Arts de Nantes,
cliché Sylvie Durand. Jussie rampante (Ludwigia peploïdes), Vert-le-Grand (Le Guichet). ©Valérie Guittet/SNPN

Mercredi 1er février
9 h 00 Thème 4 Les espèces exotiques

sont-elles nuisibles ?

Modérateur : François Moutou,
vétérinaire et épidémiologiste
Lorsque les nuisibles sont étrangers,
par Valérie Chansigaud,
historienne de l’environnement,
SPHERE, université Paris 7-Diderot
Espèce nuisible, espèce invasive .
Le cas de l’ajonc d’Europe
sur l’île de La Réunion,
par Nathalie Udo et Catherine Darrot,
Agrocampus Ouest, UMR CNRS 6590
ESO « Espaces et Sociétés », Rennes,
et Anne Atlan,
université Rennes 2, UMR CNRS 6590
ESO « Espaces et Sociétés », Rennes
Débat
De l’ibis sacré à l’ibis nuisible,
par Loïc Marion,
UMR CNRS ECOBIO, université de Rennes-1,
et Farid Benhammou,
géographe, chercheur associé, laboratoire
Ruralités EA2252-université de Poitiers
Des lapins de garenne
dans les grands parcs urbains
de la Seine-Saint-Denis,
par Léo Martin,
doctorant, CESCO-PALOC, MNHN
Débat
10 h 50 Pause
11 h 00 Thème 5 Les nuisibles dans les campagnes
Modérateur : Jean-Marc Moriceau,
historien, CRHQ et Pôle rural-université
de Caen Normandie
Les animaux nuisibles
dans les campagnes du haut Moyen Âge,
par Fabrice Guizard,
médiéviste, CALHISTE EA 4343 -université
de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis/
ArScAn UMR 7041 archéologies
environnementales, CNRS Paris X Nanterre)
Les friches : des espaces nuisibles ?
par Rémi Beau,
philosophe, laboratoire Sophiapol, EA 3932,
université Paris Ouest Nanterre La Défense
Débat
Les nuisibles, symboles inamovibles
de l’utilitarisme agricole ?
par Rémi Fourche,
historien, laboratoire d’études rurales,
EA 3728-université Lumière Lyon 2
Les ruraux face à leurs nuisibles,
par Guillaume Marchand,
géographe, université fédérale de l’Amazonas,
Florent Kohler,
anthropologue, université de Tours,
Chloé Thierry,
écologue, SPN-MNHN,
et Philippe Léna,
sociologue et géographe, IRD
Débat

13 h 00 Déjeuner

Quelles sources pour 		
construire de nouveaux regards ?

14 h 30 Thème 6

Modérateur : Isabelle Parmentier,
historienne, PolleN, université de Namur
Animaux et plantes nuisibles selon
les inventaires des Archives nationales,
par Geneviève Profit,
conservateur au DEATA, Archives nationales
Les renards face à la rage (France, 1968-1998)
par Nicolas Baron,
agrégé d’histoire-géographie,
doctorant en histoire, LARHRA, Lyon 3
Que la peste soit de l’animal !
Les épidémies dans les villes des Pays-Bas
méridionaux et de la principauté de Liège 		
(1600-1669),
par William Riguelle,
doctorant en histoire,
université catholique de Louvain
Débat
15 h 45 Thème 7 Le nuisible et la mer
Modérateur : Martine Bigan,
chargée de mission espèces marines
au ministère de l’écologie de 2005 à 2014
De la nuisibilité à la patrimonialité en milieu
marin : l’histoire d’une ambiguité entretenue,
par Patrick Le Mao et Nicolas Desroy,
IFREMER-CRESCO, ODE-UL-LERBN,
Jérôme Fournier,
CNRS, UMR 7208 BOREA,
Laurent Godet,
CNRS, UMR 6554 LETG,
Éric Thiébaut,
UPMC, UMR 7144 adaptation
et diversité en milieu marin
Quel nuisible en milieu « hostile » ?
Le cas du marin pêcheur hauturier,
dernier chasseur cueilleur moderne,
par Jérémie Brugidou,
doctorant, ESTCA, Paris 8,
Fabien Clouette,
doctorant, GTM-CRESPPA, Paris 8
Genèse et métamorphoses du nuisible :
animaux marins et sociétés occidentales
(xviie-xxie siècle),
par Daniel Faget,
historien, CNRS-UMR 7303 TELEMME,
université d’Aix-Marseille
Débat
17 h 15 Cloture du colloque
par Jacques Wintergerst ,
sous-direction de la protection
et de la valorisation des espèces
et de leurs milieux à la direction de l’eau
et de la biodiversité (DGALN)

Écrevisse, ©Sébastien Reeber/SNPN

Le Verrier de la Couterie, La Vénerie normande, 1778,
p. 397, Musée de la chasse et de la nature, (61 1554).

Buddleja davidii, ©Elodie Seguin/SNPN

Grand cormoran
(Phalocrocorax carbo),
étang de Croissy-Beaubourg.
©Elodie Seguin/SNPN

