
SUR LA PRÉTENDUE SUPÉRIORITÉ 
BIODIVERSIFIANTE DES MILIEUX OUVERTS

Le  texte  ci-dessous  est  extrait  de  la  biographie  de  François  Terrasson,  maître  de 
conférences au Muséum National d’Histoire Naturelle et auteur de La peur de la nature, 
rédigée par Jean-Claude Génot et qui sera publiée en septembre 2013 aux éditions Hesse 
sous le titre : François Terrasson penseur radical de la nature

    FORÊT SPONTANÉE SUR TERRE AGRICOLE DANS LES VOSGES DU NORD (PHOTO : JC GÉNOT)

Ce texte inédit et non daté est une mise au point synthétique de François Terrasson qui 
tort le cou à l’argument selon lequel  la « fermeture des milieux » appauvrit la diversité 
des espèces.

Pour plus de données scientifiques sur les friches et les forêts spontanées, se reporter à 
« La France des friches. De la ruralité à la féralité » de Annick Schnitzler et Jean-Claude 
Génot aux éditions Quae (2012)

Il est fréquent de rencontrer des affirmations péremptoires critiquant la « fermeture des 
milieux » assorties d’un appel à la promotion des espaces ouverts présentés comme le 
support préférentiel pour la diversité des espèces. Ces opinions vont même jusqu’à la 
mise  en  cause  de  la  forêt,  écosystème  naturel  de  l’Europe  occidentale.  L’écologie 
scientifique  montre  en  fait  que  le  maximum  de  diversité  se  situe  au  contact  des 
formations végétales fermées (plus ou moins) et des zones ouvertes (plus ou moins). Ce 
sont les écotones. Etant entendu qu’au sein des espaces fermés les phénomènes naturels 
dans  leur  complexité  créent  facilement  sans  intervention  de  l’homme  certaines 
ouvertures. Par ailleurs il est exact que dans tous les groupes d’êtres vivants, certaines 
espèces préfèrent les steppes ou les savanes et vont rarement en sous-bois. Dans aucun 
cas ces espèces ne sont les plus nombreuses au sein de la catégorie considérée. Malgré 
l’intérêt des ORCHIDEES des pelouses sèches, la majeure partie des plantes de cette 
famille n’aime pas du tout les milieux très ouverts. Parmi les oiseaux l’Oedicnème criard, 
amateur de plaines sans végétation arbustive est plutôt une exception. Même l’Outarde, 
oiseau considéré comme détestant la forêt, habite la « dehesa » espagnole, boisement 
clair mais bien éloigné des écosystèmes steppiques.



Le fait que certaines espèces soient adaptées au désert ne saurait faire de celui-ci un 
modèle d’aménagement du territoire. Les végétations puissantes et touffues, les taillis 
serrés, les broussailles et les jungles restent le refuge majoritaire du plus grand nombre 
d’espèces et le déclin de celles-ci provient non pas du manque de milieux ouverts, mais 
de l’extension de ceux-ci sous la pression de l’homme. C’est bien lui, citadin effarouché 
par la puissance végétale qui fantasme une pseudo-écologie de rechange où les lieux 
ouverts sont préférés (associés parfois même à l’idée « mentalité ouverte » comme dans 
les arrachages de haies dans le remembrement) et présente des  informations biaisées 
qui signent son ignorance du fonctionnement concret de la nature quand cela ne vas pas 
jusqu’à flirter avec la fraude scientifique.

François Terrasson




