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À la mémoire de Ramette, mon épouse
À Frédéric et Anne, mes enfants
À Lucien, Victor, Emma et Louise, mes petits-enfants
À Marie-Noël

DU MÊME AUTEUR
Les lichens épiphytes en Normandie orientale.
Distribution, sociologie et application
à la cartographie de la pollution atmosphérique.
Actes du Museum de Rouen, 1981, 2 vol., 300 p.
Guide des lichens.
(avec Chantal Van Haluwyn)
Lechevalier, Paris, 1993, 345 p.
Ernest Noury, naturaliste bucheois, 1877-1968.
(avec Jean-Paul Noël, Olivier Delabarre,
Patricia Devillepoix, Lucette Piolé)
Valeurs Anciennes du Canton de Buchy, Buchy, 1995, 64 p.
L’évaluation environnementale des politiques, plans
et programmes. Objectifs, méthodologies et cas pratiques.
(avec Corinne Larrue, Patrick Michel,
Bruno Roudier, Christophe Sanson)
Éditions Tec et Doc, Paris, 2003, 314 p.
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Le développement soutenable.
Évaluation simplifiée dans un contexte Nord-Sud.
(avec Georges Lanmafankpotin)
L’Harmattan, Paris, 2007, 187 p.
Clos-masures et paysage cauchois.
(avec Virginie Maury-Deleu, Blandine Hardel,
Olivier Gosselin, Gilles Pesquet, Philippe Fajon)
CAUE et Point de Vues, Rouen, 2008, 256 p.
Qu’est-ce qu’on attend ? Chroniques (2008-2009).
L’Harmattan, Paris, 2010, 149 p.
C’est bientôt la Renaissance ? Pour sortir de la crise écologique.
L’Harmattan, Paris, 2012, 156 p.
Quel foutoir la nature ! Mini-nouvelles (2008-2016).
Les impliqués éditeur, Paris, 2016, 170 p.
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AVANT-PROPOS

C

e livre est le récit d’une vie littéralement fascinée par
la relation entre l’homme et la nature. Sans relâche, j’ai
essayé de comprendre pourquoi cette relation est aussi souvent
antagoniste, conflictuelle, pour en arriver à une ligne de rupture
devant laquelle nous nous trouvons aujourd’hui. J’ai nourri cette
réflexion d’innombrables lectures sur le sujet, en restant très attentif à l’actualité. Ce questionnement a accompagné ma vie professionnelle en tant qu’écologue et consultant en environnement. Puis
mon blog (www.michel-lerond.com) alimenté pendant dix ans à
raison d’une chronique hebdomadaire, un peu plus de 500 chroniques donc, m’a permis de faire le point sur de nombreuses questions replacées dans le contexte du développement soutenable.
Je comprends la désespérance de certains devant cette débâcle,
mais c’est une chance à saisir pour les plus jeunes. Le monde,
après avoir été défait, doit être refait ! Je souhaite seulement ici
ouvrir des pistes pour porter un message d’espoir, auprès du grand
public et notamment des jeunes. Ce message peut être mieux
compris s’il est mis en relation avec le porteur du message, ce
« lanceur d’alerte » que j’ai été et que je suis encore. Ma vie, mon
expérience professionnelle ont constamment porté ce message
élaboré au fil du temps. Une autobiographie est un regard sur soi,
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c’est peut être aussi de l’autosatisfaction, de l’égocentrisme, de la
vanité ? Peut-être, mais c’est d’abord le bilan personnel d’une carrière professionnelle, d’une vie, en relation avec les autres, avec
le monde. Qu’a-t-elle été cette vie professionnelle ? À la fois sentiment de satisfaction et de frustration. Fierté d’avoir « fait des
choses », d’avoir réussi une vie familiale et de couple ; tout ceci
étant relatif par rapport à ce que l’on sait de la vie des autres,
de nos proches. Mais aussi déception de ne pas avoir fait plus et
mieux. S’il fallait commencer par résumer ma carrière, on pourrait
remonter le temps :
J’ai terminé ma vie active en exerçant la profession de consultant en environnement. Sans que cela puisse être démontré, je
fus l’un des tous premiers à exercer ce nouveau métier en France.
J’ai bénéficié de beaucoup de gratifications, en intervenant sur
tout le territoire national et en participant à la belle aventure de
l’avènement de l’évaluation environnementale. J’ai appris énormément dans cette fonction, notamment combien notre planète,
notre pays, notre région, sont endommagés sur le plan environnemental, malgré les progrès qui ont été accomplis depuis une trentaine d’années. Mais j’ai eu le plaisir aussi de constater combien
progresse la prise de conscience de la nécessité d’agir sans plus
attendre.
Auparavant, j’avais créé et dirigé pendant une décennie l’Observatoire Régional de l’Environnement de Haute-Normandie,
structure qui a évolué vers une agence régionale en 1996 ; j’en suis
fier. Là, j’avais appris la patience pour voir l’aboutissement d’une
idée simple : rassembler l’information sur l’environnement régional pour la rendre plus accessible et plus efficace. Mais j’ai aussi
pu expérimenter le fait que la détermination d’une petite équipe
peut vaincre bien des obstacles pour faire avancer des idées qui
n’étaient pas encore largement partagées à l’époque.
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Avant encore, une décennie passée au Museum de Rouen
m’avait procuré les joies de la vulgarisation scientifique, et appris
que l’on a toujours tort d’avoir raison trop tôt. La pédagogie de
la nature était un concept élitiste dans les années 1970 et vouloir
faire du Museum, ce concept du XIXe siècle, un lieu de culture et
un outil pour l’avenir relevait quasiment de la provocation. Des
divers projets de rénovation, aucun ne vit le jour et au contraire,
l’établissement fut même fermé pendant dix ans, pour « raisons de
sécurité ». Quelle joie de le voir réouvert ensuite, avec des perspectives d’évolution.
Plus tôt encore, c’était en 1961, j’avais créé le Club
International des Naturalistes Bucheois. Le « Village planétaire » déjà, soit un réseau de correspondants naturalistes (par
courrier postal bien entendu) entre une soixantaine de jeunes
d’une dizaine de pays et les quelques naturalistes amateurs de
Buchy (mon village natal en Normandie), sous le patronage d’Ernest Noury, éminent cécidologue et figure locale. Quelle aventure
pour les jeunes que nous étions à l’époque…
Tout au long de ces années, j’aurai été animé essentiellement
par la volonté de « faire passer le message » convaincu que nous
devons donner pour sens à notre vie de transmettre le message
reçu et surtout d’y ajouter quelque chose, de faire en sorte qu’après
nous la Vie soit un peu plus qu’avant nous, même si cet apport est
infinitésimal. En environnement, j’ai toujours voulu être un guetteur, celui qui surveille l’arrivée d’un danger et qui donne l’alerte.
Rien n’est gagné et il faut encore convaincre bien des acteurs économiques, des élus et une partie du grand public. Ce livre réunit
donc, à la fois, ma biographie et le message que je souhaite faire
passer tant ils ont été en osmose permanente. Le monde est en
panne, en panne de sens. Avec tsunamis, ouragans, crise du pétrole
et terrorisme, le XXe siècle s’est achevé dans le désenchantement.
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Maintenant commence un nouveau monde, différent du précédent,
dans lequel tout est à reconstruire. Pour les anciens, il est bien
tard. Pour les jeunes, c’est une chance, un challenge immense que
de… refaire le monde !
Au final, après une expérience du secteur privé et un doctorat
d’Université de sciences naturelles, j’aurai été professionnel de
l’environnement pendant 36 ans en secteurs public, para-public
et libéral. J’ai ainsi contribué à une avancée méthodologique de
la biosurveillance de la qualité de l’air (bioindication lichénique),
à un meilleur accès à l’information sur l’environnement (observatoire régional de l’environnement de Haute-Normandie), à l’élaboration de l’évaluation environnementale stratégique (guides
méthodologiques) et à la vulgarisation scientifique (nombreuses
publications). J’aurai effectué plus de 400 prestations d’études
et de conseil, en écologie, bioindication lichénique et évaluation
environnementale et plus de 400 interventions de formation et
communication. Ces différentes activités ont généré un peu plus
de 1 000 publications : articles, chroniques, brochures, études, rapports scientifiques ou de vulgarisation, sans oublier une quinzaine
d’ouvrages édités.
Tous les témoignages relatifs à cette activité ont fait l’objet d’un
don aux Archives Départementales de Seine-Maritime en 2015.
Il s’agit de publications et documents relatifs aux Naturalistes
Bucheois, ma correspondance, mes différents postes de travail,
notamment le Museum de Rouen, l’Observatoire régional de l’environnement et ma vie de consultant. Enfin quelques écrits ont
trait à l’Académie des Sciences, Belles lettres et Arts de Rouen.
Tous ces documents peuvent être consultés en salle de lecture du
pôle des archives historiques (AD76–Fonds Lerond 341 J) : 42
Rue Henri II Plantagenêt, Pôle culturel Grammont, 76 100 Rouen
– Tél. : 02 35 03 54 95 / Courriel : archives@seinemaritime.fr.
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Par ailleurs, mon herbier de lichens, comportant plusieurs centaines d’échantillons provenant essentiellement de Normandie, a
été déposé au Museum de Rouen en 2005. Il est stocké dans les
réserves du musée et peut être consulté sur demande auprès du
chargé de conservation : tel. 02 35 71 41 50.
Lucien, Victor, Emma et Louise, mes petits-enfants, et leurs
copains sont nés avec le siècle ; eux n’auront pas à tergiverser avec
les questions qui nous animent depuis si longtemps, ils devront
agir vite et avec une grande efficacité. Puissions-nous leur ouvrir
quelques pistes, leur donner quelques clés pour que tout cela n’ait
pas été inutile.
L’auteur
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PREMIÈRE PARTIE
LE LANCEUR D’ALERTE

