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Figures de style : Michel Lerond, la science de l'urgence écologique

Figuies de style Chaque dimanche, portrait d'une personnalité légionale,
Pecologue Michel Lerond

tiavers son paicours et au gie d'une rencontie Aujourd'hui,

«J'ai un peu fait le tour de la question » Au soir de sa vie. Michel
Lerond fait le bilan Le lanceur d'alerte qui a côtoyé Theodore Monod
ou Jean-Marie Pel!, « plutôt fier » de sa carriere, aimerait laisser une
tiace de son passage en faisant « passeï le message » C'est d'ailleurs
le nom de son dernier ouvrage, lui qui en a commis une bonne
dizaine, sans compter le millier de publications diverses ou dc billets
de son blog « C'est peut être bien le dernier ' plaisante à demi
l'ecologue septuagénaire, maîs ce n'est pas mon testament C'est un
bilan et des propositions » Son propos 7 La relation entre l'homme et
la nature, qui l'a « toujours fascine » Une relation trop souvent
conflictuelle à ses yeux, qui nous conduit « à une ligne de rupture »
Un cri d'alarme en somme, avant le dap dc fm dc l'Homme, dc celui
qui a un peu l'impression d'avoir prêché dans le desert toute sa vie
Maîs qui se force à l'optimisme « Un optimisme de cynique », qui se
réjouit tout de même « de la prise de conscience génerale apres la
démission de Nicolas Hulot »

« On a toujours tort d'avoir raison trop tôt », regrette presque le
premier consultant en environnement revendiqué, qui a « écnt [s] es
Mémoires à l'âge de dix ans » ' C'est pourtant une victoire bien
amère d'avoir annonce pas mal de travers de ce monde « défait »,
au|ourd'hui a refaire « La biodiversité s'effondre, le climat et
l'économie s'affolent Tout est une question de fric ' Les
médicaments nous rendent malades Les sols sont artificiahsés Le
kérosene est détaxé On marche sur la tête et on va dans le mur Face
à tout cela, une revolution est nécessaire »

Une decioissance économique 9 « On confond souvent écologie et
ecologisme Je suis un ecologue, qui étudie la relation entre les êtres
vivants et leur milieu Un scientifique, pas un militant Cependant, il
est évident qu'il faudrait plus de partage et plutôt faire croître
l'intelligence et le bon sens Maîs ça, ça n'est pas monnayable i »

Le directeur de l'ancienne Agence Régionale de l'Environnement de
1983 à 1991 sait que le salut qui ne viendra pas des politiques « J'ai
toujours vote, maîs ne tiouve pas mon compte dans l'offie actuelle »
II a d'ailleurs défilé « sans émotion particulière » devant le général De
Gaulle pendant son service militaire Point dc salut non plus venu
d'encore plus haut « Je suis un vrai athée, un cas desespéré pour
mon copain curé » Dans ses écrits, le grand-père dè quatre
petits-enfants reserve les majuscules a Vie, Humain et Nature

A l'époque de son enfance, le « bon elève » sur la réserve était «
toujours un peu en marge », ce qui lm vaudra « une réputation de
pince-sans-iiie » qui collera à ses chaussures de randonnée Le fris
d'un père paysan et d'une mère cafetière éprouve des scrupules à
couper les bles lors dcs moissons « C'est comme si leur ondulation
sous le vent était une imploration a vivre » Alors quand on tue le
cochon à la ferme « Je suis allé une fois à la chasse le premier
coup de fusil a cause la peur de ma vie » Un enfant de famille
nombreuse qui rêvait de solitude, un peu liop sensible dans ce milieu
rural et mal-a-Paise avec un monde d'adultes fait de faux-semblants
Pendant son enfance, Michel a tait le dos rond Et puis dc toute façon
pour lui, « à vingt ans, on est fait »

L'amoureux de la Normandie se dit « à la fois Rouennais, Buchois et
Brayon ». Et apprécie le fait « qu'en faisant ne serait-ce qu'une
demi-heure de voiture, entre Pays de Caux et Vexin par exemple, les
mentalités changent » Chez lui, les coussins sont brodes de pommiers
et dans le jaidmet ti one un banc piqué de lichens Le docteur en
sciences naturelles a consacre sa thèse a cette singularité du vivant,

ces espèces de champignons associé à une algue, « à la fois
magnifiques dessins miniatures et bio-indicateurs de la pollution de
l'air » Pour les étudier, il croît « avoir visite la région comme
personne J'ai découpe la Haute-Normandie en I 750 cellules de 3 km
par 2,5 et effectué des prélèvements dans chacune, identifiant 135
espèces, maîs il y en a plus dc 20 000 dans le monde C'était une
étude assez novatrice à l'époque »

Le hchenologue a aussi beaucoup travaillé sur le developpement «
soutenable », les clos-masures ou l'évaluation des politiques
environnementales, « pour que ça change » Maîs ne nous leurrons
pas, « il ne s'agit pas de sauver la planète Nous sommes des animaux
qui l'avons oublie, maîs on se nounit et on s'habille de Nature C'est
bien l'espèce humaine la plus menacée ' » L'empêcheur de tourner en
rond Michel Lerond sait bien que la Terre, elle, continuera de tourner
Avec ou sans nous

n Dedicace de son ouvrage « Faire passer le message » (éditions
Persée) le 27 octobre a la librairie Autres Rivages à Buchy de 15 h à
19 h
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n La semaine prochaine, Françoise Calvez la directrice du Théâtre du
Lion à Vernon

« Qu'est-ce que tu fous là 7 » On s'est un peu posé la même question
que ses amis quand Michel Lerond nous a donné rendez-vous au «
Vrllage Seniors » de Buchy, une résidence de pavillons autonomes
Petite appréhension de l'y trouver quelque peu diminué Maîs il
n'en est rien C'est qu'il s'y est installe avec sa femme Ramette,
atteinte d'un cancer II y est reste une fois devenu veuf, après pres
d'un demi-siècle de vie commune avec « Ramette »

n 9 juin 1945 naissance à Buchy

n 1961 création du « Club international des Naturalistes Bucheois »

n 1967 mariage

n 1980 participe à la création d'une des premières MST « Sciences
de l'Environnement » à Rouen

n 1981 Doctorat d'Université sur les lichens

n 1972 a 1982 muséum de Rouen n 1983 création de l'Observatoire
régional de l'environnement

n 1982 à 2000 intervenant à l'Université de Rouen

n 2000 étude de l'estuaire de Seule

n 2005 depôt de son heibiei de lichens au Muséum de Rouen

S'il était


