
Programmation culturelle DONNEVILLE

Prochaine conférence-exposition à l'espace culturel CABANAC : 
vendredi 10 mars, de 20h30 à 22h30

Thématique : 
Nature et cultures : Heurs et malheurs des relations homme-biodiversité dans les montagnes

Depuis le néolithique, l’homme a transformé profondément paysages, flore et faune. Dès cette époque, il a éliminé des
grands herbivores sauvages, et a fait régresser la forêt. Les époques historiques, du bas moyen-âge au XVI° siècle,
alternant périodes d’essors démographiques, de guerres et d'épidémie, chacun de ces épisodes s’accompagnant de
forts impacts sur la faune et la flore.   Les XVII°,  XVIII° et XIX° siècles furent terribles  : surexploitation pastorale et
forestière,  guerres de Louis  XIV  et  de Napoléon ont  fortement  appauvri  les écosystèmes montagnards et  ont  en
particulier dévasté les forêts. Le XX° siècle a un bilan très contrasté, avec la construction des barrages, des stations de
ski, des routes, mais aussi, depuis les années 1970, la politique de restauration de la biodiversité. Finalement, même
appauvrie, les montagnes, et les Pyrénées en particulier, restent des grands réservoirs de cette biodiversité, des ours et
des gypaètes, mais aussi de milliers d’espèces de plantes, champignons et invertébrés quasi disparu ailleurs… 

Nous aurons le plaisir d'accueillir Emmanuel Menoni, docteur en biologie, ingénieur Recherche et Développement à
l'ONCFS, spécialiste des galliformes de montagne, qui, à partir d'un diaporama de photos, nous contera ces évolutions
à travers le temps et sous différents angles.

Contenu de la conférence     :
·Fin de la dernière glaciation: une faune arctique dans les Pyrénées (rennes, harfang…) ;
·Le néolithique : Arrivée de l’homme chasseur. Les avantages de la vie à la montagne (pas de paludisme, abondance 
du gibier, abris, matériaux) ;
·Les premiers grands déboisements : l’homme pasteur, expansion des milieux ouverts, début de la lutte contre les 
grands prédateurs, arrivée d’éléments de faune nord africaine et du proche Orient avec les migrations des pasteurs 
(percnoptère d’Egypte…) ;
·Moyen âge: retour de la forêt mais début de l’organisation de la chasse ; fin de l’Auroch et du bison d’Europe ;
·Gaston Phoebus: le premier grand chasseur qui laisse des écrits ;
·La proto-industrie (XVII-XIX° siècle) : le verre, le charbon, le fer, les bois de marine. La sur-consommation de bois, 
destruction des forêts et de la faune forestière ;
·L’administration Sarde : planification de la déforestation ;
·Les guerres napoléoniennes: le coup de grâce des forêts pour satisfaire les besoins en fer de l’armée ;
·Le XIX°: les chasseurs anglais ; extermination du bouquetin, massacre des isards ;
·La guerre de 14-18 et l’industrie: une grande respiration ; restauration des forêts et d’une partie de sa faune ;
·L’ère de construction des grands barrages (années 1920-1960): les cuisiniers-braconniers ;
·De 1960 à nos jours : La civilisation des loisirs. Envahissement de la montagne en toutes saison, même en hiver ;
·La foresterie moderne: le meilleurs et le pire ;
·La politique de conservation de la biodiversité et ses succès (grands rapaces), réintroduction controversées ou non, 
prise en compte dans la gestion ordinaire –forêt ski… 
·Cultures d’Asie vs Culture d'Europe : comment la culture change radicalement les rapports à la faune.

Cette conférence sera accompagnée d'une exposition gracieusement prêtée par le Parc National des Pyrénées que 
vous pourrez visiter pendant tout le mois de mars dans la salle d'exposition.

Un temps d'échanges et de débat clôturera cette conférence, autour du verre de l'amitié. Chacun peut amener
quelques gâteaux de sa fabrication ; les boissons seront fournies par la municipalité.

Parlez-en autour de vous, venez nombreux !

Brigitte Glain, 1ère Adjointe
Culture, Patrimoine et coopérations locales


