
Biodiversité(s), quand les frontières
entre culture et nature s’effacent…

SOPHIE CAILLON ET PATRICK DEGEORGES

La notion de biodiversité affirme l’unité de
la vie dans toute la diversité de ses manifestations, à tous les niveaux
de son org a n i s a t i on[ 1 ]. Elle exprime la valeur inhérente à cette diver-
sité qui est à la fois le produit singulier de processus naturels relevant
du temps long de l’évolution et le fruit de l’« histoire humaine de la
n a t u r e». L’imprécision de la notion contribue à faire son succès par sa
vertu fédératrice: elle semble pouvoir rassembler dans un même combat
la protection de la nature et la défense de la diversité culturelle. Depuis
la création du terme par Walter G. Rosen en 1986 et sa formalisation
juridique dans la convention sur la diversité biologique (CDB) de 1992,
la lutte contre l’appauvrissement de la diversité biologique traduit un
changement profond dans la stratégie des programmes et des politiques
de protection de la nature. L’érosion de la biodiversité, en effet, ne dési-
gne pas simplement l’extinction massive des espèces ou la disparition
des espaces vierges de toute activité humaine. Elle révèle avant tout la
fragilité des systèmes naturels et semi-naturels malmenés qui peinent
à répondre aux besoins et aux attentes des sociétés. Loin de s’oppo-
ser au développement, la conservation de la diversité biologique, domes-
tique aussi bien que sauvage, se découvre désormais comme la condition
nécessaire de sa durabilité. La biodiversité tend alors à fonctionner
comme une norme qui permet d’évaluer et de corriger, quand cela s’im-
pose, l’impact des hommes sur l’évolution de leur environnement.
La remise en cause de la manière dont les sociétés industrielles exploi-
tent intensivement les ressources naturelles s’accompagne d’une rééva-
luation des formes dites traditionnelles de mise en valeur des milieux
et des modes de vie qui leur sont attachés. Reconnaissant que la dispa-
rition des usages locaux et la perte des savoir-faire jouent un rôle déter-
minant dans les mécanismes qui favorisent l’érosion de la diversité
biologique, l’article 8j de la CDB promeut ainsi les savoirs des «c o m-
munautés locales et peuples autochtones ». La diversité culturelle est
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considérée comme un quatrième niveau d’organisation de la biodi-
versité, en plus des gènes, des espèces et des écosystèmes.

Cependant, la défense de la diversité culturelle au nom de la conser-
vation de la diversité biologique est problématique. En effet, les rai-
sons qui conduisent les communautés humaines à valoriser
préférentiellement certains aspects de la diversité biologique sur leurs
territoires ne recoupent pas nécessairement les objectifs et les valeurs
des programmes nationaux ou internationaux de conservation. La diver-
sité qui compte sur le plan culturel n’est pas toujours celle qui compte
pour l’agronome ou l’écologue.

Comment concilier la pluralité des perceptions de la biodiversité,
et les valeurs, parfois contradictoires, que les sociétés, comme les
différentes disciplines scientifiques lui attribuent ? Que mesure-t-on ?
Quel indicateur choisir, et pour quel objectif ? Un anthropologue, un
botaniste ou un généticien parlent-ils de la même biodiversité ? Quel-
les frontières disciplinaires et éthiques sont-ils prêts à franchir pour
la préserver au nom du développement ? Afin d’éclairer les problé-
matiques et les enjeux que soulèvent ces questions, nous nous appuie-
rons sur un cas d’étude issu de nos recherches en agrobiodiversité[2].

Pluralité des mesures, évaluations
et perceptions de la biodiversité

Nous avons appréhendé la diversité variétale ou intra-
spécifique du taro (Colocasia esculenta (L.) Schott) dans l’île de Va n u a
Lava au Vanuatu (Pacifique Sud) avec des outils anthropologiques,
botaniques et génétiques. Les taros, plantes annuelles, sont multi-
pliés végétativement par des horticulteurs qui vouent un respect et une
attention hors du commun à cette plante au statut social élevé. Chaque
nouvelle « f o r m e» de taro, différenciée par son port, ses couleurs ou
son goût, est capturée, identifiée et multipliée pour constituer une popu-
lation de clones. Cette population ne deviendra une variété cultivée ou
un cultivar que lorsqu’elle obtiendra une identité définie par des règles
de nomenclature s’appuyant sur les circonstances de découverte[ 3 ]. Les
taros « t r o u v é s » dans des friches[ 4 ] porteront le nom du découvreur
ou du lieu de leur apparition. Les taros « c h a n g e a n t» lors de la replan-
tation d’un cultivar connu[ 5 ] conserveront le nom de la plante mère,
auquel sera ajouté un déterminant décrivant leur distinction morpho-
logique. Les taros « introduits», enfin, seront désignés par l’éponyme
de l’île dont ils sont issus. Indépendamment des qualités intrinsèques
du cultivar, sa reconnaissance à l’échelle du village, puis de l’île, dépend
donc de la capacité du découvreur à intégrer, à travers un réseau social
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[2] D’un point de vue
théorique, la diversité
biologique est au concept
de biodiversité, ce que
l’agrobiodiversité est à celui
d’agrodiversité (David
Wood et Jilian M. Lenné,
«Why agrobiodiversity ? »,
in D. Wood et J.-M. Lenné
(dir.), Agrobiodiversity :
characterization, utilization
and management, CABI
Publishing, Londres, 1999,
p. 1-13). L’agrobiodiversité
concerne les espèces
végétales et animales
domestiquées ainsi que
leurs parents sauvages,
mais aussi tous les
organismes ayant un
impact positif et/ou négatif
sur l’agriculture.
L’agrodiversité englobe à la
fois un monde naturel
domestique (c’est-à-dire
agrobiodiversité) et un
monde humain car elle
concerne « les interactions
entre les pratiques de
gestion agricole, la capacité
des ressources des
agriculteurs, les ressources
biophysiques, et les
espèces» (Harold
Brookfield et Michael
Stocking, «Agrodiversity :
definition, description and
design », Global
Environmental Change, vol.
9, 1999, p. 77-80).
[3] Pour plus de précision,
voir Sophie Caillon et
Virginie Lanouguère-
Bruneau, «Gestion de
l’agrobiodiversité dans un
village de Vanua Lava
(Vanuatu) : stratégies de
sélection et enjeux
sociaux », Journal de la
Société des Océanistes,
2005, vol. 120, n° 1.
[4] Ces taros sont en fait
des plants issus de graines.
[5] Ces taros sont des
mutants somatiques qu’une
ou plusieurs
caractéristiques
morphologiques
différencient de leur plante
mère.



codifié, ce nouveau produit au patrimoine variétal de la communauté
villageoise. Nous avons pu montrer qu’il existe une superposition
presque parfaite entre un nom vernaculaire, un morphotype et un géno-
type : à un cultivar désigné localement par un nom unique correspond
un ensemble d’individus morphologiquement et génétiquement sem-
blables. Cependant si le nombre de noms (96) et de caractéristiques
morphologiques (96 combinaisons uniques) peut sembler impres-
sionnant pour un anthropologue ou un botaniste, le généticien déplore
une faible diversité génétique. Les cultivars de ce village, qui sont pro-
ches de ceux des autres îles[6], ne représentent qu’une faible diversité
à l’échelle du Pacifique[ 7 ], et la diversité océanienne est bien moins
importante que celle d’Asie du Sud-Est[8].

Si, dans ce cas, l’identification de la biodiversité suscite l’accord
entre plusieurs disciplines, son évaluation souligne toutefois des dis-
cordances. La diversité variétale des taros peut être appréciée de plu-
sieurs façons, selon l’angle disciplinaire choisi. Sa richesse n’acquière
toute sa signification que lorsque les sciences, en se confrontant, pren-
nent conscience des limites de leur approche respective. L’anthropo-
logue, le botaniste, le généticien ou l’agronome accordent des valeurs
distinctes aux multiples dimensions de la biodiversité. Les critères
qu’ils retiennent pour la mesurer les conduisent à l’estimer différem-
ment en fonction des objectifs qu’ils proposent : protéger une diver-
sité culturelle, une variabilité phénotypique ou un potentiel d’évolution.

Les populations locales entretiennent, de même, des degrés variés
de socialisation avec la diversité du vivant qui caractérise les milieux
dont elles dépendent et qu’elles s’approprient de différentes manières.
L’étude des processus traditionnels d’identification et de nomencla-
ture permet de rendre compte de la diversité biologique telle qu’elle
est perçue et pensée par les autochtones. Ainsi, les habitants de Vanua
Lava n’ont-ils qu’un seul nom, q i a t re v (le taro qui marche), pour l’en-
semble des taros décrits comme w a e l (sauvage) dans la langue véhi-
culaire, le bichlamar. Ces échappés de culture présentent pourtant une
gamme étendue de formes et de couleurs originales, mais les taros cul-
tivés et les taros sauvages n’arborent pas les mêmes statuts sociaux.
L’agriculteur ne s’intéresse pas, en tant que telle, à la variété des plan-
tes ensauvagées car il ne les côtoie pas quotidiennement, au contraire
des cultivées.

Cette analyse suggère que la valorisation de la biodiversité, aussi
bien du point de vue des représentations locales que des sciences,
dépend de l’intimité et des formes de socialisation que les hommes
entretiennent avec celle-ci. C’est pourquoi les appréciations variées de
la diversité du vivant ne reflètent pas, dans tous les cas, avec fidélité,

[6] Sophie Caillon et al.,
« Nature of taro (Colocasia
esculenta (L.) Schott)
genetic diversity prevalent
in a Pacific Ocean island,
Vanua Lava, Vanuatu»,
Genetic Resources and
Crop Evolution, 2005, sous
presse.
[7] José Quero-García et al,
« Germplasm stratification
of taro (Colocasia
esculenta) based on agro-
morphological descriptors.
Validation by AFLP
markers », Euphytica, vol.
137, p. 387-395.
[8] Vincent Lebot et al,
« Genetic variation in taro
(Colocasia esculenta) in
South East Asia and
Oceania », Cultio Corp.
Proceedings of the Twelfth
Symposium of the ISTRC,
Tsukuba, Japon, 2000.
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la diversité morphologique ou génétique existante. Une certaine diver-
sité peut passer inaperçue, par manque d’intérêt, dans l’établissement
d’un inventaire, ou en raison des difficultés pratiques et des coûts finan-
ciers et humains que requiert sa mesure. Une autre sera d’autant mieux
reconnue que ceux qui l’étudient sauront la défendre ou la promou-
v o i r. Les scientifiques, à ce sujet, quelle que soit leur discipline, ne
sont pas neutres, car comme le remarque D. Takaks, lorsque les bio-
logistes, par exemple, militent pour élever la protection de la biodi-
versité au rang d’intérêt général, ils « renégocient la frontière » entre
l’expertise scientifique et la légitimité politique. « Toute prescription
en matière de conservation est [en effet] p o rteuse d’un jugement de
valeur, même si l’on se contente d’affirmer simplement que la biodi -
versité est un bien [ 9 ] .» Encore faut-il s’entendre sur la composition
ou le niveau d’organisation de la diversité à protéger. Par la multipli-
cité des significations et des valeurs qu’elle englobe, la notion favo-
rise notre prétention à reconnaître dans le miroir de la nature nos
préférences, nos convictions ou nos aspirations. Cette ambiguïté est
une source potentielle de conflit et de malentendu, en particulier quand
il s’agit de concilier les dimensions culturelle et biologique de la bio-
diversité.

Diversité biologique et diversité
culturelle : une liaison
dangereuse ?

À Vanua Lava, dans le village où se trouvent les nomb-
reux cultivars de taro, des cocotiers, cultivés en grand nombre, pro-
curent l’unique source de revenu monétaire sous forme de coprah[10].
Le cocotier relève d’un statut hybride : « l’arbre»[11] est un héritage du
passé, mais son exploitation économique date de l’époque coloniale.
Planté dans ce village en petit nombre dans les temps pré-coloniaux
(près de dix arbres par foyer), le cocotier était notamment valorisé pour
sa rareté ; on ne le consommait pas tous les jours, réservant les rares
fruits aux occasions festives ou d’échange. Le cocotier participe encore
à chaque étape de la vie des villageois, de la naissance au décès, à
travers de nombreux usages quotidiens ou cérémoniaux, sous la forme
de noix à boire, de lait incorporé dans des plats traditionnels, de fruits
germés à planter, d’excipients pour des concoctions magiques, de maté-
riel de construction ou même comme l’acteur principal d’histoires
mythiques. Toutefois, malgré les traditions auxquelles il est lié, le coco-
tier est désormais considéré comme une plante de « b l a n c s », sym-
bole de l’impérialisme économique occidental. Les anciens aussi bien
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[9] David Takaks, The idea
of biodiversity. Philosophies
of Paradies, John Hopkins
Univ. Press, Baltimore -
Londres, 1996, p. 184, 189,
194, 195-96.
[10] Albumen sec du fruit
dont est extrait l’huile de
coco.
[11] Sur le plan botanique,
le cocotier est un palmier et
ne peut être décrit comme
un arbre.



que les jeunes vont parfois jusqu’à adopter une attitude de rejet face
à cette plante « d é c h u e », considérant que les hommes se comportent
comme des « cochons»[12] en consommant quotidiennement du lait de
coco.

Trente-huit types de cocotiers, correspondant à des classes morpho-
logiques, ont été inventoriés dans le village et plus de dix sont plan-
tés par famille[ 1 3 ]. Ils sont nommés à l’aide du terme de base «c o c o t i e r»
auquel est ajouté un déterminant qualifiant le ou les traits morpholo-
giques le démarquant des autres cocotiers (comme môtô vin gaqô «c o c o-
t i e r, bourre, épaisse »). Les catégories de cocotiers nommées, même si
elles sont énoncées dans des langues vernaculaires distinctes[ 1 4 ], sont
homogènes à l’échelle du pays. Cependant, malgré cette relative uni-
formité en terme de diversité « bioculturelle», une importante variété
de formes et de gènes peut être mesurée, et ceci malgré la dévalorisa-
tion sociale de la plante. En effet, les cocotiers présents à Vanua Lava
n’étant pas assez nombreux pour mettre en place une économie du
coprah, les exportateurs étrangers ont incité les agriculteurs locaux à
transformer leurs rares arbres de jardin en cocoteraies sur de vastes
espaces. Aujourd’hui, les petits planteurs de Vanua Lava ont un patri-
moine de près de 290 arbres par famille[ 1 5 ]. Dans ce contexte de transfor-
mation du système économique et social, une importante diversification
biologique a eu lieu par l’implantation de nouveaux arbres, et donc de
nouveaux gènes, depuis d’autres îles. En gagnant en nombre (29 fois
plus), le cocotier a gagné en diversité ; les flux de gènes entre les
individus grâce à la fécondation croisée prolongent ce processus d’en-
richissement génétique initié par les introductions.

Les exemples opposés du taro (objet socialement valorisé marqué
par une importante diversité culturelle et une base génétique étroite)
et du cocotier (objet socialement dévalorisé mais génétiquement riche
malgré peu de noms de type) cultivés par les mêmes agriculteurs,
tant horticulteurs de taros que planteurs de cocotiers, soulignent la plu-
ralité des pratiques et des savoirs locaux de cette population tradi-
tionnelle et isolée des grandes voies de communication et de commerce.
Si certaines études sur l’agrobiodiversité révèlent une corrélation posi-
tive entre les diversités biologique et culturelle[16], notre travail mani-
feste l’ambiguïté d’une telle liaison. Du point de vue de la conservation
de la biodiversité, la société vivant sur l’île de Vanua Lava présente au
moins deux visages. Elle peut être considérée, en raison de sa gestion
des taros, dans le cadre d’une économie de subsistance traditionnelle,
comme une société qui possède de véritables « savoirs naturalistes
l o c a u x »[ 1 7 ]. Dans sa gestion des cocotiers, en revanche, elle apparaît
comme une société ayant préféré s’investir dans une économie de

[12] Suivant les termes
d’Ata Malvanvan, un ancien
du village de Vêtuboso, car
les porcs du village sont
nourris avec la chair des
noix de coco.
[13] Pour les données du
village voir Sophie Caillon
et Eli Field Malau,
Coconuts and taro from the
West Coast of Vanua Lava
(Vanuatu) : an ethno-
agronomic inventory, IRD,
Orléans, 2002.
[14] 113 langues sont
parlées au Vanuatu (Darrel
T. Tryon, « Ni-Vanuatu
research and researchers »,
Oceania, vol. 70, n° 1,
1999, p. 9-15).
[15] Moyenne effectuée sur
21 parcelles, sans prendre
en compte les plantations
héritées des générations
précédentes (2003).
[16] Pour la plus récente,
voir Hugo R. Perales et al,
« Maize diversity and
ethnolinguistic diversity in
Chiapas, Mexico », PNAS,
vol. 102, n° 3, 2005,
p. 949-954.
[17] Connus sous le nom
de Traditional Ecological
Knowledge (TEK) dans la
littérature anglo-saxonne.
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marché prônant l’intensification. Ces deux appréciations méritent tou-
tefois d’être nuancées. D’une part, si la valorisation économique du
cocotier s’est accompagnée d’une augmentation de sa diversité morpho-
logique et génétique qui garantit son potentiel d’adaptation, il est
certain qu’une exploitation accrue de cette ressource, conduisant les
agriculteurs à implanter des variétés hybrides, plus performantes, entraî-
nerait l’uniformisation du patrimoine Ni-vanuatu. D’autre part, dans
une évaluation strictement agronomique, les savoir-faire locaux ne
pourront par eux-mêmes compenser la relative pauvreté génétique de
la population de taros concernés, ce qui, étant donnée l’accélération
de la globalisation des échanges, constitue une menace pour la conser-
vation de cette diversité.

L’appréciation de la valeur écologique des pratiques mises en œuvre
par une communauté humaine dépend donc tant du point de vue de
l’observateur et de ses objectifs, que de l’objet concerné[ 1 8 ]. Une étude
des techniques et des savoirs liés à la gestion d’une ressource végétale
qui ne s’applique qu’à mettre en évidence leur impact environne-
mental ou leur action sur la diversité biologique ne permet pas d’ap-
préhender la complexité des contextes dans lesquels ils s’inscrivent.
Les relations entretenues avec la ressource sont attachées à une his-
toire et à une organisation de la vie sociale, dont les dimensions iden-
titaires doivent aussi être prises en compte. Depuis la formalisation du
lien entre diversités biologique et culturelle au sein du concept de bio-
diversité en 1992, de nombreux projets de recherche et de dévelop-
pement n’abordent malheureusement les pratiques dites traditionnelles
que dans l’espoir de découvrir des techniques naturalistes répondant
à une « sagesse écologique », transposables à d’autres sociétés. Les
savoirs, réduits au rang de recettes, sont abstraits de leur cadre cogni-
tif et socioculturel et de la cosmogonie locale. Il est vrai, par exemple,
que les significations, notamment religieuses, que revêtent ces pra-
tiques pour ceux qui les mettent en œuvre, ne thématisent pas en tant
que telle l’efficacité « s é c u l i è r e» que les sciences de la conservation
leur découvrent désormais pour une gestion durable des ressources.
Peut-on toutefois en conclure que les croyances et les conventions qui
assurent la reproduction de ces savoir-faire traduisent seulement les
idées inadéquates et confuses qu’une société « p r é - s c i e n t i f i q u e » est
capable d’acquérir des processus évolutifs qui lui ont permis de s’a-
dapter avec « p r u d e n c e » à son milieu[ 1 9 ] ? Cette interprétation utilita-
riste qui prend implicitement appui sur une idéalisation discutable des
populations autochtones, «proches de la nature», est une construction
idéologique. La valeur que les développements récents de l’écologie
nous amènent à accorder aux processus dont dépend le potentiel d’é-
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[18] Patrice Levang met en
exergue le fait que tout
savoir traditionnel n’est pas
un savoir écologique
traditionnel (« Is tenure
security/insecurity the
determining factor in
sustainability of local
systems of forest
management? », in
G. Michon (dir.), Alternative
strategies to forest resource
development,
FORRESASIA, Rapport
final à la Commission
européenne, 2001).
[19] Madhav Gadgil et al.,
«People, refugia and
resilience», in F. Berkes et
C. Folke (dir.), Linking
social and ecological
systems, Cambridge Univ.
Press, 2002, p. 30-47. 



volution des écosystèmes est le produit singulier de l’histoire et de la
cosmologie occidentales. En occultant cette évidence, cette approche
positiviste de la conservation reconduit le dualisme typique de la moder-
nité. Elle oppose la Nature « t r a n s c u l t u r e l l e», à laquelle l’objectivité
scientifique donnerait accès, à la diversité culturelle qu’elle ne recon-
naît que pour, en fin de compte, la vider de toute substance en dis-
qualifiant le sens que les hommes attachent à leurs pratiques et à leurs
r e p r é s e n t a t i o ns[ 2 0 ]. Elle se rend ainsi aveugle aux conséquences poli-
tiques des rhétoriques et des stratégies qu’elle justifie.

Quelles que soient les bonnes intentions affichées par ceux qui en
font la promotion, cette simplification des enjeux de la conservation
constitue en effet une menace pour l’avenir de communautés qui se
trouvent alors jugées selon des critères qui leur demeurent étrangers
et qui tendent à réduire le respect dû à leur mode de vie à l’estimation
de ses bénéfices environnementaux. En adoptant le discours « écolo -
g i c o - i n d i g é n i s t e » de certaines ONG, institutions sociales ou reli-
gieuses, ou même de scientifiques[ 2 1 ], des populations locales vont
jusqu’à « r e f o r m a t e r »[ 2 2 ] leurs revendications politiques et leurs pra-
tiques pour bénéficier des faveurs des bailleurs de fonds. Après avoir
rejeté leur identité indigéniste à la fin des années 1980, les peuples
de la forêt du Brésil plaident désormais pour un statut de populations
traditionnelles[23] leur permettant d’acquérir une reconnaissance inter-
nationale. L’identification peut aller jusqu’à un mimétisme des pra-
tiques et des savoirs des «v r a i s» indiens de la forêt. Cette naturalisation
des cultures et des traditions les fige en leur enjoignant de ressembler
à leur propre image. Elle ne favorise pas la capacité de ces peuples à
déployer les puissances d’invention qui leur sont propres. Elle contri-
bue plutôt à leur homogénéisation culturelle.

La récupération, par les populations indigènes, des objectifs de la
conservation de la biodiversité au nom de leurs revendications terri-
toriales et culturelles, montre que les savoirs naturalistes locaux ne
sauraient être compris comme de simples bons procédés pour l’ex-
ploitation et l’utilisation durables des milieux. La reconnaissance de
la valeur des différentes pratiques traditionnelles mobilise des problé-
matiques identitaires et politiques qui débordent largement les ques-
tions liées à la conservation des ressources et à la protection des milieux.

Enjeux éthiques et politiques de la
conservation de la biodiversité

À Vanua Lava, nous avons constaté que la diversité des
taros répond à des attentes culinaires quotidiennes[ 2 4 ] mais aussi à la

[20] Philippe Descola et
Gisli Pálsson, Nature and
Society, Anthropological
perspectives, Routledge,
Londres, 1996, p. 97 ;
Bruno Latour, Politiques de
la nature, La Découverte,
Paris, 1999, p. 64-70.
[21] Denis Chartier, «ONG
internationales
environnementales et
politiques forestières
tropicales. L’exemple de
Greenpeace en
Amazonie », Anthropologie
et société, mai-juin, 2005.
[22] Geneviève Michon,
« Du discours global aux
pratiques locales, ou
comment les conventions
sur l’environnement
affectent la gestion de la
forêt tropicale », in J.-
Y. Martin (dir.),
Développement durable ?
Doctrines, pratiques,
évaluations, Éditions IRD,
Paris, 2002, p. 183-203.
[23] Florence Pinton,
« Gestion environnementale
en Amazonie brésilienne.
Le local redéfini par la
tradition », in Biodiversité,
science et gouvernance,
Unesco, Paris, 2005.
[24] Un villageois
consomme 1,1 kilogramme
de matière fraîche par jour
de taros cuits selon quatre
méthodes et préparés à
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curiosité, à la recherche de l’altérité, comme au besoin de détenir un
moyen d’échange et à la volonté de maintenir un support de mémoire[ 2 5 ].
Dans cette société de tradition orale, la transmission, de générations
en générations, d’un nom associé à une histoire est assurée par un org a-
nisme vivant ayant la capacité de se reproduire à l’identique d’an-
nées en années, grâce à la main de l’homme qui assure la pérennité des
clones par multiplication végétative. Le cultivar de taro est ainsi l’illus-
tration vivante d’un livre racontant l’épopée de héros mythiques et
relatant les res gestae des familles ou plus exactement des lignages.
Objet de culture et culture d’une société, le taro, entre ciel et terre, fait
le lien avec le monde chtonien où habitent les esprits des défunts[ 2 6 ]

dont les savoirs, le matériel végétal et les tarodières sont hérités. En
consommant du taro, les vivants se maintiennent en rapport avec leurs
morts et avec les valeurs sociales qu’incarne le « l i e u»[ 2 7 ]. Lorsque leur
nom et leur relation lignagère sont perdus, les ancêtres, passant dans
un monde souterrain plus profond, mourraient en effet une «d e u x i è m e
f o i s ». En règle générale, les ancêtres lointains rejoignent le groupe
indifférencié de la « communauté des morts». Toutefois, en associant
son nom à un nouveau cultivar de taro, chacun, à travers le don qu’il
fait à ses successeurs, peut continuer à vivre dans l’intelligence et dans
le cœur des générations futures et ainsi lutter contre ce glissement dans
l’oubli qui est l’effet du temps. Par cet acte de tradition, la collecti-
vité reconnaît sa dette envers le découvreur qui accroît son patrimoine,
en lui garantissant une existence après la mort. De plus, la continuité
maintenue avec le passé éclaire le présent[28]. Au détour d’une prome-
nade, la rencontre avec un cultivar dont l’histoire d’origine lui est fami-
lière sera l’occasion pour un père de transmettre à ses enfants, des
valeurs et une morale qu’il saura rendre vivantes à travers son inter-
prétation. La diversité biologique constitue donc le véhicule et la res-
source d’une richesse culturelle dont les significations ne sauraient
se réduire à la simple transmission d’une « a d a p t a t i o n » réussie au
milieu, car les Ni-vanuatu ne cultivent pas le taro pour vivre, ils vivent
pour cultiver le taro[29].

Fiers de ce patrimoine, ils sont conscients de sa signification poli-
tique et de sa fragilité. La génération des 40-60 ans, âgés de 15 à 35
ans lors des heurts de l’indépendance, a compris son importance pour
que le pays puisse se reconstruire une identité nationale autour de la
notion de k a s t o m, la coutume ou la tradition. Ils ont dû la recueillir
auprès des anciens qui ont su la conserver à travers les années de colo-
nisation, mais aussi la chercher dans les livres de missionnaires et d’an-
t h r o p o l o g u es[ 3 0 ] du début du siècle dernier. Or en échange de leurs
connaissances sur les taros, les gardiens du savoir nous demandent dés-
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ormais d’inscrire leurs traditions dans des manuels pour l’usage des
villageois mais surtout dans des ouvrages conservés en toute sécurité
dans le centre culturel de la capitale. Leurs savoirs seront ainsi pré-
servés «à tout jamais». Dans ce contexte, l’anthropologue est confronté
à une situation à laquelle il ne peut répondre en s’appuyant sur les
seules valeurs épistémiques qui guident ses recherches. En effet, d’a-
près certains discours locaux[ 3 1 ], si les noms et les histoires sont pro-
tégés dans un musée, les taros qui les portent pourraient alors être
rendus à la nature sauvage, car « ils réapparaîtront bien un jour », ils
ne peuvent pas « m o u r i r » parce qu’ils « appartiennent au lieu ». En
conséquence d’un acte de conservation de la diversité culturelle[ 3 2 ], une
plante se trouve donc indirectement dépossédée, au profit d’un sup-
port de papier, d’une de ses fonctions sociales, et peut ainsi être amenée
à s’éteindre, mettant à mal la diversité biologique.

Pour l’agronome, la « civilisation du taro »[ 3 3 ] de Vanua Lava et des
autres sociétés à taro du Vanuatu est menacée par un champignon, le
Phytophtora colocasiae. Son arrivée au Vanuatu, facilitée par les nom-
breux échanges aériens et maritimes, effacerait du paysage ces taros,
génétiquement très proches de ceux de Samoa qui, dans des conditions
similaires, furent éradiqués en 1993. Le risque de crise alimentaire
serait aisément contourné par le développement d’autres espèces cul-
tivées comme le manioc (Manihot esculenta Crantz), la patate douce
(Ipomoea batatas (L.) Lam.) ou le taro américain (Xanthosoma sagit -
tifolium (L.) Schott). Cependant, la diversité culturelle serait mise en
péril par la disparition non seulement des savoirs et des pratiques liés
à la culture du taro, mais aussi par la dissolution de l’identité du village
que porte notamment les noms des ancêtres et des héros, attachés aux
taros. L’imminence d’une telle tragédie place l’agronome devant des
considérations qui débordent le simple respect des normes régissant
son activité.

O r, les programmes d’amélioration classique peuvent diff i c i l e m e n t
gérer scientifiquement et financièrement la variabilité des terroirs et
des attentes sociales car les taros changent de couleurs, de formes et
de goûts selon l’environnement. Les horticulteurs du Vanuatu, en revan-
che, qui connaissent parfaitement les propriétés intrinsèques des cul-
tivars, sont les plus aptes à juger, par un jeu d’expérimentations
empiriques, de l’association adéquate entre un cultivar et un terroir lié
à des pratiques spécifiques. Ils sont les spécialistes du local mais les
scientifiques ont les connaissances du global. Ils ont les moyens de
mieux connaître le champignon envahisseur et surtout le matériel végé-
tal résistant provenant d’autres pays soumis depuis de nombreuses
années à sa présence, comme l’Indonésie ou la Papouasie Nouvelle-
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Guinée. Le Fonds français pour l’environnement mondial finance jus-
tement un projet de sélection participative au Vanuatu dans lequel
des hybrides résultant de croisements de cultivars nationaux et exo-
tiques, dont certains sont résistants au champignon, seront distribués
sans test préalable à l’échelle nationale. Les agriculteurs choisiront les
plus appropriés à leur terroir. La sécurité alimentaire mais aussi les
gènes locaux seront ainsi protégés au sein de ces cultivars « m é t i s » .
Les scientifiques leur apprendront, de plus, l’étape de la pollinisation
croisée, afin qu’ils sélectionnent les meilleures plantules pour les mul-
tiplier et créer un nouveau cultivar. Mais quel nom portera ce cultivar
issu des mains d’un horticulteur ayant reçu l’enseignement d’un scien-
t i f i q u e ? Les agriculteurs appliqueront-ils le processus de nomencla-
ture utilisé pour les taros « t r o u v é s », ou celui propre aux taros
«changeants » ? Pour nous, ces cultivars provenant de graines comme
pour les taros trouvés, la logique serait de leur donner le nom de leur
« c r é a t e u r ». Cependant, d’après leurs connaissances actuelles de la
reproduction des taros, les habitants du Vêtuboso n’appliqueront-ils
pas plutôt la nomenclature des taros changeants en juxtaposant les
noms des deux cultivars parents qu’ils ont décidés de croiser ? La per-
sistance des noms des ancêtres et des héros, la mémoire de leur his-
toire et l’identité du village, dépendra de ce choix. Si l’objectif est de
conserver in situ l’agrobiodiversité, il est donc difficile de juger des
conséquences culturelles qu’entraîne l’adoption des adaptations pro-
posées par les scientifiques et les gestionnaires.

Ainsi, que l’on aborde la conservation de la biodiversité du point
de vue de l’anthropologie ou de l’agronomie, on ne saurait se conten-
ter d’apprécier la valeur de son travail en se réglant exclusivement sur
les critères d’excellence propres à sa discipline. L’anthropologue et
l’agronome doivent, dans une perspective à la fois interdisciplinaire
et réflexive sur leurs propres pratiques, tenir compte des conséquen-
ces collatérales des interactions qu’ils génèrent en collaborant avec les
populations locales. La prise en considération des dimensions éthiques
et politiques des objectifs de conservation passe par la circulation de
l’information et la participation des agriculteurs.

Dans une époque de mondialisation des échanges, les populations
autrefois isolées, sont désormais conscientes de leur « position com-
mune» avec un cortège d’autres populations traditionnelles et de leur
position différentielle par rapport aux sociétés modernes. Ce régime
de « compénétration mutuelle » ne permet plus d’envisager une évo-
lution parallèle en raison de la multiplication des flux de connaissan-
ces, de techniques, de matériels vivants ou inertes, volontaires aussi
bien qu’involontaires[ 3 4 ]. Ce contexte de changements globaux tant

– 94 – La biodiversité est-elle encore naturelle ?

[34] Claude Levi-Strauss,
entretien au Monde,
23 février 2005.



environnementaux que sociaux fait dépendre l’avenir de ces commu-
nautés de leur aptitude à se construire un patrimoine inséparablement
biologique et culturel.

Conclusion

La pluralité des mesures, des évaluations et des percep-
tions de la biodiversité que nous avons observées dans l’analyse de la
gestion du taro et du cocotier au Vanuatu montre que son apprécia-
tion dépend des méthodes et des objectifs que privilégient les disci-
plines qui la prennent pour objet. Ces différences de points de vue
manifestent la difficulté de concilier les dimensions culturelle et bio-
logique de la biodiversité. Or, pour faire face aux enjeux politiques et
aux exigences éthiques qu’implique toute stratégie de conservation,
nous devons parvenir à appréhender la signification et les conséquen-
ces de nos pratiques « par-delà la nature et la culture»[35]. Dans ce but,
une approche interdisciplinaire s’impose non seulement afin d’optimi-
ser l’efficacité des programmes de conservation et de développement
auprès des populations, mais aussi pour des raisons déontologiques[ 3 6 ].
La compréhension de la complexité des différents niveaux d’org a n i-
sation de la biodiversité que l’interdisciplinarité rend possible est, en
e ffet, la condition pour établir, avec les communautés locales, les bases
d’une coopération qui les laisse libres de décider par elles-mêmes du
sens et des modalités de leur inscription dans les processus de globa-
lisation auxquelles elles sont désormais confrontées.
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simplement l’éthique
spécifique attachée à
l’exercice d’une profession,
mais plutôt l’exigence
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mise en œuvre des
politiques de conservation
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