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Qu'est-ce que l'écologie ? Une définition scientifique

À la manière d'un titre qui fit école, ce petit livre aurait pu s'intituler "Ne dites pas à ma
mère que je suis écologue, elle me croit écologiste" car, fait exceptionnel dans l'histoire des
sciences, les chercheurs en écologie ont dû, à cause du succès des "verts", abandonner leur
nom d'écologistes pour devenir des... écologues. Concepteurs, fabricants, militants associatifs,
hommes politiques, qui ne fait pas aujourd'hui appel aux vocables magiques "écologie",
"biodiversité" ou "développement durable" ?

On en oublierait presque que l'écologie est une science, avec son arsenal de concepts, de méthodes et de lois mais
aussi - comme toute science - avec ses incertitudes. Ce livre nous guide sur ce terrain-là. Enseignants, étudiants ou
professionnels de la science y trouveront naturellement matière à alimenter leurs travaux mais l'auteur entend
trouver plus de lecteurs encore auprès de ceux qui souhaitent se forger leur propre opinion sur les questions
d'environnement. Quant à ceux qui tentent de manier ces concepts pour les appliquer à différents domaines, ils
trouveront ici toutes les connaissances de base requises.

Préoccupé d'éthique, un scientifique exposera des faits et s'efforcera de les expliquer en continuant de douter. On
peut en cela l'opposer au militant, guidé par des convictions. Sans forcer la mesure, l'auteur souhaite ici amener son
lecteur à une vision "politique" (au sens classique du terme) du sujet. Bientôt peuplée de neuf milliards d'habitants, la
Terre que nous laisserons aux générations futures ne sera plus celle que nous ont laissée nos prédécesseurs. Mais,
entre l'apocalypse que prédisent les uns et l'insouciance que d'autres feignent de prôner, comment s'orienter ?
Changer de cap avec éoliennes, voitures électriques et tri des ordures risque tout de même d'être insuffisant. Il nous
faudra sans doute virer de bord en renonçant à l'accroissement continu des dépenses au profit d une économie
raisonnée des ressources limitées de notre planète.

 Feuilletez un extrait de l'ouvrage en cliquant ici.

L'auteur : Chercheur en écologie marine, spécialiste du plancton, Guy Jacques a dirigé de nombreuses campagnes
océanographiques en Méditerranée et dans l'océan Antarctique. Intéressé par la vulgarisation, il a profité de son
travail au sein d'équipes pluridisciplinaires pour élargir son champ de compétences. Une centaine de conférences et
une dizaine d'ouvrages lui ont par exemple permis d'aborder le cycle de l'eau, l'écologie du plancton, le climat, les
liens entre océan et atmosphère, le développement durable ou encore le cycle du carbone.

Références : Qu'est-ce que l'écologie ? Une définition scientifique de Guy Jacques - Editions Vuibert - Parution :
novembre 2010 - 128 pages - ISBN 978-2-311-00245-4 - Prix public : 16 Euros
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