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Politique du flamant rose, vers une écologie sauvage. 

 
Dans le cadre du concours du Livre de 
Géographie 2021, Festival International de 
Géographie de Saint-Dié, critique collective 
d’élèves de 1ère année, sur l’ouvre d’A 
Bechet et R. Mathevet, Politique du flamant 
rose, vers une écologie sauvage. 

 
 
 
 
 «La Camargue au printemps. » Voici la première phrase de cet ouvrage à la fois didactique 

et touchant mêlant pensée écologique, politique, et même philosophique. Nous avons choisi 
cet ouvrage car il traite d’une géographie éminemment liée à la question écologique qui est 
bien sûr d’actualité mais surtout à laquelle nous sommes sensibles. Nous étions curieux de 
voir comment ce qui est souvent connu sensiblement et empiriquement, le paysage 
camarguais, sa végétation, ses animaux, mais aussi son appropriation par les hommes, 
pourrait être expliqué à la fois scientifiquement et inséré dans une réflexion sur des enjeux 
politiques dont nous n’avons aucunement conscience. 

Nous n’avons pas été déçus. En effet ce petit ouvrage, assez court et concis mais tout à 
la fois limpide et détaillé permet une réelle réflexion, approfondie sur les enjeux écologiques, 
en particulier de l’aménagement du territoire. Ce qui semble remarquable c’est la manière 
dont l’ouvrage agence différentes lectures d’un même sujet. Une lecture scientifique d’abord, 
que l’on ne s’attend pas nécessairement à trouver et qui pourtant paraît indispensable ; des 
apports scientifiques sur l’espèce du flamant rose en particulier, biologiquement, sur les 
différentes races et leurs particularités, associés à une réflexion géologique sur la nature 
camarguaise et son évolution ainsi qu’un aperçu rapide d’autres lieux dans lesquels vivent des 
flamants. Il nous est apparu que cet aspect explicatif très concret permet de revenir aux 
origines, qui font qu’avant d’être au cœur d’enjeux politiques, économiques, sociaux, le 
flamant rose est un animal avec son propre métabolisme, ses caractéristiques. Un exemple 
parmi les caractéristiques du flamant décrites est celui de sa couleur ; il semble pertinent 
d’apprendre son origine biologique avant même d’évoquer que cette même caractéristique 
fait de cet animal un oiseau ‘’populaire’’. Encore une fois c’est revenir aux sources, à ce qu’est 
cette espèce sans l’Homme, sans l’engouement (positif ou négatif) existant autour de lui, une 
manière de nous enseigner ce qu’est le flamant rose, en tant qu’espèce à part entière. 

Description factuelle du flamant rose par la suite complétée par la mention de son 
rapport avec l’Homme qui révèle de manière plus large le rapport de l’Homme à la nature, et 
de ses impacts à la fois positifs et néfastes sur les conditions de vie, de reproduction, 
d’alimentation de cette espèce.  A cela s’ajoutent les autres lectures, à la fois politique, avec 
une réflexion sur la gestion des territoires et des ‘’autres qu’humains’’ et son fonctionnement 
à toutes les échelles. Cela propose un aperçu des démarches de protection, des volontés 
divergentes de certains acteurs et également d’un certain lobbying de la protection de la 
nature. Il est intéressant de cerner les enjeux de acteurs politiques autour de la protection de 
la nature, notamment sur les désaccords entre une politique (trop) interventionniste, ou une 
volonté de laisser une liberté de la nature. Il nous a semblé que l’ouvrage apporte une réelle 
sensibilisation au fait que l’homme, l’acteur politique, peut à la fois sauver une espèce de 
l’extinction comme lui causer du tort en fonction des choix politiques sur l’aménagement du 
territoire, les modalités des relations humains/ animaux, qui parfois, ou souvent 
malheureusement, reposent sur des enjeux économiques ou de pouvoir, primant sur la réelle 
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volonté d’une protection de l’animal. Et même quand il s’agit de chercher à préserver 
l’environnement, là encore plusieurs politiques s’affrontent, s’agit-il d’aménager pour recréer 
du sauvage ? De générer artificiellement le sauvage ? Ou bien est-ce encore une fois un 
‘’laisser-aller’’ de la nature, du flamant de manière plus libre. 

Toutes ces questions soulevées dans ce petit ouvrage semblent essentielles et font écho 
à des questionnements écologiques voire éthiques très globaux, sur la place parfois 
prépondérante et dominatrice de l’homme sur ce que les auteurs appellent les autres 
qu’humains. C’est dans ce sens que ce livre semble mener à une réflexion philosophique, ou 
sociologique sur le rapport de l’Homme à la nature. Il invite à se questionner sur l’avenir de 
cette relation, sur les modalités d’une réconciliation entre les humains, leur lieu de vie et ceux 
avec qui ils le partagent. En somme cet ouvrage invite à repenser la domination de l’Homme 
sur tout ce qui n’est pas lui et, sans s’effacer de la nature, parvenir à une forme de respect et 
d’entre-aide entre êtres vivants, végétaux, minéraux, qui laisse encore à désirer. En effet si la 
protection du flamant rose, et de la nature en général, ne peut se détacher indéniablement 
d’une gestion politique, elle ne peut pas non plus être dénuée d’humanité. 

Enfin, il paraît essentiel de noter le style subtil et recherché dans lequel est écrit cet 
ouvrage, qui le rend plaisant et stimulant à la lecture, parsemé de références scientifiques, 
philosophiques, politiques, permettant encore une fois une approche riche et globale de la 
question écologique à travers l’exemple du flamant rose. 

Nous aimerions terminer par citer une des phrases de cet ouvrage qui semble assez bien 
résumer la globalité des enjeux délivrés : « Si le sauvage est parmi nous dans le territoire des humains, 
l’enjeu est alors de reconnaître la coprésence et de respecter la coexistence ». 

 


