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Hodeng-Hodenger : l’écologue Michel Lerond traite de la relation de

l’homme à la nature dans son dernier ouvrage

Hodeng-Hodenger.Michel Lerond, écologue, aborde la question de la relation de l’homme à la nature, enjeu fondamental de notre siècle, dans

son dernier ouvrage intitulé « Faire passer le message ».

Dans son dernier ouvrage. Faire passer le message, Michel Lerond

livre une part de sa trajectoire personnelle, fruit d’une alchimie entre

la pensée et les actes sur fond de questions environnementales. Du
mouvement naturaliste que Michel Lerond a créé à Buchy lorsqu’il

avait 16 ans, à son arrivée au Muséum de Rouen où il a été le père
fondateur du centre de documentation sur l’environnement dans les

années 70, c’est toute une vie mue par les recherches, les réflexions et

l’observation au service de l’environnement, qui se dévoile au fil des

pages. Le naturaliste Ernest Noury, « aura marqué ma vie

d’adolescent, c’était un érudit extraordinaire », évoque notamment

l’auteur.

En 1981, il présente sa thèse universitaire sur les Lichens épiphytes en

Normandie orientale. C’est par l’étude de cette association entre

champignons et algues déterminant la qualité de l’air, que Michel

Lerond devient Docteur en sciences naturelles. En 1982, ce
scientifique est à l’origine de la création de l’Observatoire régional de

l’environnement. « Rassembler les informations sur l’environnement

pour une observation plus perspicace des milieux naturels,
valorisation du fonds documentaire existant au Muséum mais aussi

vulgariser le sens et l’accès scientifique », voilà concrètement

l’ambition réussie de l’écologue. En 1991, il devient consultant en

environnement pendant plus de dix-huit ans auprès des collectivités

publiques et autres structures mettant à profit son expérience. En juin

2010, Michel Lerond reçoit l’honneur de siéger à l’Académie des

Sciences, Belles Lettres et Art de Rouen.

« Le monde doit être refait »

Auteur de plusieurs essais et de chroniques sur son blog, Michel

Lerond, « semeur de réflexions », fait passer un message dans son

récit. Cette relation entre l’homme et la nature, est-elle arrivée à un

point de rupture ? Oui, si les consciences collectives
au sens large du terme ne se

réveillent pas très vite. Bouleversement du climat et ses conséquences
sur 

l’environnement,

effritement de la biodiversité, appauvrissement des énergies fossiles,

« on a défait le monde », résume Michel Lerond.

Au-delà de ce constat scientifique sur l’état de notre planète, l’auteur,

« lanceur d’alerte » comme aiment à le surnommer ses confrères,
ouvre des perspectives de transformation de la relation de l’homme à

la nature. « Ce n’est pas la planète qui est menacée mais l’espèce

humaine. La symbiose entre l’homme et la nature est sûrement la

condition indispensable à sa survie... Retrouver cet état de complicité

ne signifie pas que l'on soit contraint de remonter le temps. Bien au

contraire, c’est par une projection lucide et intelligente vers l’avenir
que nous pourrons permettre que s’épanouissent nos cultures et nos

technologies », insiste Michel Lerond.

Au travers de propositions concrètes, Michel Lerond laisse présager
l’espoir d’une nouvelle ère de relation entre l’homme et son

environnement à échelle planétaire. Une symbiose à inventer ou à

réinventer, « mais possible », insiste Michel Lerond.

Infos pratiques

« Faire passer le message », de Michel Lerond, aux éditions Persée.


