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L’omniprésence de la référence à la nature s’est imposée avec le souci
de protection des sites d’abord, de la nature en tant que système vivant
ensuite. Mais l’histoire montre que toute une gamme de représentations se
sont succédées. De la nature ennemie, on est passé à l’homme ennemi de
la nature, jusqu’au moment récent où la réflexion a mis en question le
concept même de nature à l’état pur : l’homme n’a-t-il pas imprimé sa
marque sur tous les écosystèmes?

Le concept d’anthropisation tente d’exprimer ces effets de façon objective,
mais il ne reçoit pas la même acception de tous. L’impact des activités
humaines sur les milieux naturels ne peut en effet pas être évalué à
partir des mêmes critères par l’agronome, l’économiste, l’écologue, le
géographe, le juriste, l’anthropologue, le sociologue,.... et par les différents
groupes d’acteurs et d’utilisateurs.

Le présent ouvrage tente de rendre compte de cette pluralité à travers
le thème « Impact de l’homme sur les milieux naturels - perceptions et
mesures ». Sa première partie traite des définitions et représentations
de l’anthropisation, la seconde de la dynamique de l’anthropisation à
travers des études de cas, illustrant la diversité des situations et des
méthodes d’étude, la dernière examine les problèmes et politiques de
gestion des milieux.
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