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TOUR D ’ HORIZONS

l’agenda
MT

PRAIRIES PERMANENTES
3 au 4 avril - Paris

COMMUNIQUER

Et si on faisait

simple?

’ai été amené depuis de nombreuses
années à lire ou corriger de nombreux
plans de gestion, documents
d’objectifs, dossiers de presse, cahiers
techniques… édités par les gestionnaires
d’espaces protégés ou par les associations
environnementalistes et j’ai très souvent
été surpris par l’emploi inapproprié des
adjectifs botanique, floristique et végétal ou
zoologique, faunistique et animal. Dans
certains cas, cela tourne au jargon
technocratique ou au non-sens, ce qui ne
facilite sûrement pas une bonne
communication avec les élus, les décideurs
ou le grand public.
Voici quelques citations caractéristiques,
dont certaines reprises d’excellentes
revues, y compris Espaces Naturels :
d’innombrables « genres faunistiques » ou
« espèces floristiques » émaillent ces
publications au lieu tout simplement de
« genres d’animaux » ou « d’espèces
végétales ou de plantes ». Si l’expression
« espèces aviennes » est exacte, elle fait un
peu pédante par rapport à « espèces
d’oiseaux », mais « espèces
avifaunistiques », lu dans une publication
de la LPO, est franchement horrible ; verrat-on un jour « espèces
herpétofaunistiques » au lieu de
reptiliennes ?
Il semble inutile de multiplier les
exemples. Tous ces termes ont des
significations bien précises. Il faut les
respecter pour la clarté et la cohérence du
discours. Les techniciens, les scientifiques,
les journalistes spécialisés et les
enseignants se doivent d’utiliser un
langage aussi correct, précis et rigoureux
que les linguistes. ● Olivier Manneville

J

Station alpine Joseph-Fourier
Olivier.Manneville@ujf-grenoble.fr
Télécharger la définition des différents termes
avec un tableau des usages souhaitables des
divers adjectifs concernés : http://mic.fr/14

Ces journées de printemps de
l’association française pour la
production fourragère auront
pour thème les « Prairies
permanentes : de nouveaux
atouts pour demain ». Elles
viseront à promouvoir leur
utilisation et à conforter leur
place dans le paysage agricole.
www.afpf-asso.org

RÉSERVES NATURELLES DE FRANCE
3 au 7 avril - Trégastel

Le congrès annuel de RNF
marquera les trente ans du
réseau. L’occasion de débattre
autour des problématiques de la
protection du patrimoine naturel
terrestre et marin, de l’histoire
du réseau, de ses actions et de
son avenir.
www.congres2012rnf.com

ÉDUCATION DÉVELOPPEMENT DURABLE
11 avril - Magny-les-Hameaux

Conférence avec Francine
Pellaud, docteur en sciences de
l’éducation, sur le thème
« Comment utiliser les
programmes pour faire de
l’éducation au développement
durable ». 01 30 07 34 34
maison.environnement@agglo-sqy.fr

ZONES LACUSTRES ET HUMIDES

biodiversité, par les écosystèmes
marins et terrestres, de tous les
groupes taxonomiques et à toutes
les échelles de biodiversité.
http://dodo.u-bourgogne.fr

FÊTE DE LA NATURE
9 au 13 mai - National

La 6e Fête de la nature mettra les
oiseaux à l’honneur. Clin d’œil à la
LPO qui fête ses 100 ans
d’actions. Cette année, la Fête
lance un défi : installer 10 000
nichoirs d’ici le mois de juin.
www.fetedelanature.com

LE BOIS DANS TOUS SES ÉTATS
12 au 13 mai - Noirétable

Cette manifestation, organisée par
la région des Montagnes du HautForez, réunit différents
professionnels du bois et de la
forêt, de l’épine à la sciure.
noiretable.office-tourisme@wanadoo.fr

DÉPLACEMENTS DURABLES
5 au 7 juin - Paris

Ce salon européen est l’occasion
de faire le point sur les dernières
innovations matérielles,
techniques et de gestion mises en
œuvre dans tous les grands
réseaux de transports publics.
http://objectiftransportpublic.com

18 au 21 avril - Labergement Ste Marie

« Enjeux actuels pour la
biodiversité et développement
participatif » : dernier atelier sur
la mise en place de stratégies de
politiques environnementales
participatives dans les zones
lacustres. Avec les fondations
Forum synergies et Global
Nature Fund, la Fédération des
conservatoires d’espaces
naturels et la Communauté de
communes Frasne-Drugeon.

SEMENCES ET PLANTS
13 au 14 juin - Cappelle-en-Pévèle

Deux journées pour appréhender
la diversité des plantes produites
par les agriculteurs : « Semences
et plants : la biodiversité au
service de la Terre et des
Hommes ». Organisées par le
Groupement national
interprofessionnel des semences
et plants.
sylvie.barbe@gnis.fr

www.pole-tourbieres.org

JOURNÉES DE LA MER
SCIENCES DE LA CONSERVATION
2 au 4 mai - Dijon

La 4e édition francophone du
Réveil du dodo s’adresse aux
scientifiques intéressés par les
aspects fondamentaux et plus
appliqués de la gestion de la

8 au 10 juin - National

Destinées à faire découvrir au
grand public la mer, ses
richesses, son patrimoine, ses
métiers, sa biodiversité...
www.agissons.developpementdurable.gouv.fr
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