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Le premier Colloque International du CNRS sur l'écologie s'est tenu à Paris, du 

20 au 25 février 1950. Il fait partie de la série des colloques qui ont eu lieu grâce à des 
dons de la Fondation Rockfeller. L'un des intérêts de cette rencontre réside dans le fait 
qu'elle a été la première de l'histoire à être exclusivement consacrée à l'écologie. 
Jusqu'alors, cette discipline n'apparaissait, dans le meilleur des cas, que comme section 
des Congrès de zoologie, de botanique ou de géographie. 

Les organisateurs étaient les professeurs Marcel Prenant et Georges Petit, assistés 
par Claude Delamare-Deboutteville et André Pacaud. Comme Marcel Prenant, André 
Pacaud enseignait à la Faculté des Sciences de Paris. Georges Petit et Claude Delamare-
Deboutteville - qui est devenu ultérieurement Président de la Société française 
d'écologie - effectuaient alors des recherches au laboratoire Arago de Banyuls-sur-mer. 

Il y eut 29 participants. Parmi eux, 16 français. Deux étaient autrichiens, dont 
Wilhelm Kühnelt qui prononça deux communications. Les résumés de huit 
contributions allemandes et autrichiennes furent lus au cours des travaux par Herbert 
Franz, le second chercheur autrichien invité. Outre ceux qui ont déjà été évoqués, le 
nom de quelques intervenants français attire l'attention, quoique parfois de manière 
rétrospective : Rémy Chauvin, Emmanuel Fauré-Frémiet, Henri Gaussen, et Pierre-Paul 
Grassé, notamment. 

A titre d'indication de lecture, je voudrais signaler d'emblée en quoi ce colloque 
pose un problème en histoire de l'écologie. C'est qu'une dimension très importante de 
l'écologie scientifique de l'époque - et qui a pris depuis un essor considérable - en est 
totalement absente. Il s'agit de la théorie des écosystèmes qui, en cette même année 
1950, est en plein développement aux Etats-Unis, et qui va triompher trois ans plus tard 
avec la publication du manuel universitaire des frères Odum : "Fundamentals of 
ecology." 1  

Je commencerai donc par tracer les grandes lignes du contexte scientifique - 
national et international - du colloque de Paris. J'évoquerai ensuite le colloque lui-
même. Avant de proposer quelques hypothèses sur le décalage que l'on perçevra alors 
plus précisément entre la singularité française - je pense que l'expression n'est pas trop 
forte - et son contexte international. 
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L'écologie scientifique en France, 1920-1950 
 
L'écologie scientifique française de la période 1920-1950 est constituée par trois 

courants principaux : le premier charrie tous les problèmes relatifs à la classification des 
communautés végétales (c'est l'objet de ce que l'on nomme la "phytosociologie"). Il 
s'inscrit dans une tradition qui remonte au moins à Alexandre de Humboldt. Les critères 
de classification dominants au XIXe siècle sont essentiellement physionomiques : la 
résultante des physionomies singulières des plantes individuelles produit le paysage 
végétal. D'où le risque d'atomisation classificatoire des ensembles végétaux. Pour 
remédier à cette difficulté, le botaniste autrichien Anton Kerner von Marilaun 
développe, à partir des années 1860, une démarche originale qui consiste à décrire les 
groupements sans tenir compte des conditions physiques du milieu comme l'humidité, 
les températures moyennes ou l'insolation.2  Ce ne sont donc plus les facteurs abiotiques 
de l'environnement qui expliquent les végétations. Ce sont au contraire les végétations 
qui mettent en évidence des variations fines des facteurs abiotiques. Cette démarche 
nouvelle est fondatrice de ce que l'on nomme la "sociologie végétale". En France, elle 
est illustrée dès 1913 par un jeune botaniste originaire de Zürich et effectuant des 
recherches à la Station Internationale de Géobotanique Méditerranéenne et Alpine 
(SIGMA) de Montpellier. Ce botaniste se nomme Josias Braun-Blanquet.3  Il bâtit un 
système adapté à la riche végétation en mosaïque de la région de Montpellier.  

Le système züricho-montpelliérain, dont le développement fut également balisé 
par les figures de Charles Flahault, Jules Pavillard et Louis Emberger, s'imposa très vite 
partout où c'était phytogéographiquement possible. D'où une très grande renommée 
internationale et, consécutivement, la dominance connue de la phytosociologie 
zuricho-montpelliéraine dans l'écologie française.  

Le second courant de l'écologie scientifique en France dans la période 1920-1950 
est représenté par l'ensemble des travaux effectués sur les interrelations complexes qui 
structurent les communautés d'organismes vivants (c'est l'objet de ce que l'on nomme la 
"biocénotique"). Ce second courant est notamment illustré par Marcel Prenant qui, dans 
un ouvrage publié en 1934 et intitulé Adaptation, Ecologie et biocénotique 4, insiste sur 
le fait que les individus qui "vivent en commun" (c'est le sens du mot"biocénose") sont 
solidarisés par des relations d'interdépendance - lesquelles sont, au moins, situées au 
même niveau d'importance écologique que les facteurs abiotiques.   

Le troisième courant (incarné par Max Sorre et André Haudricourt, entre autres) 
est issu de la géographie humaine de l'école de Vidal de La Blache. Il constitue 
l'ébauche d'une "écologie humaine" originale dans laquelle, pour reprendre une formule 
de Durkheim à propos de Ratzel, "(...) ce n'est [donc] plus la terre qui explique 
l'Homme, mais l'Homme qui explique la terre (...)" 5  Il y a par conséquent dans cet 
embryon d'écologie humaine française une tradition "culturaliste" qui pèse au moins 
autant que la tradition biologiste dominante aux Etats-Unis pendant la période que nous 
considérons ici - c'est-à-dire entre les premiers travaux des sociologues du "groupe de 
chicago" au cours des années 1920 6 et la publication de "Human ecology" par James 
Quinn en 1950.7   

En 1950, l'écologie américaine se trouve précisément dans une situation très 
différente de l'écologie telle qu'elle est pratiquée en France. Dès les années 1870, des 
"inventaires" ("surveys") systématiques des richesses botaniques, faunistiques et 
minières avaient été entrepris dans les Etats des Etats-Unis d'Amérique où c'était 
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possible. Le parc de Yellowstone fut créé en 1872, dans le cadre de cette démarche 
générale.     

 Les paysages végétaux de ces pays sont caractérisés par des transitions lentes qui 
expriment toutes les nuances des gradients environnementaux. En parcourant 
l'Amérique du nord sur de très longues distances, le long d'un axe nord-sud, les vé-
gétations dites "naturelles" rencontrées successivement, suggèrent précisément leur 
dynamique successionnelle au cours des temps. Une réflexion comparable, mais partant 
cette fois de faibles variations climatiques (ou d'autres facteurs de l'environnement) 
conduit à imaginer des successions végétales en un même lieu.   

Ainsi, à une écologie européenne qui, tendanciellement, photographie l'état des 
végétations considérées, les américains substituent une écologie cinématographique : 
on passe de l'objet au processus. Cela va très loin, c'est-à-dire jusqu'à l'organicisme en 
écologie. F.E. Clements déclare, dès 1901, qu'il considère la végétation "(...) comme 
une entité dont les modifications et les structures s'accordent avec certains principes de 
base, tout-à-fait de la même façon que les fonctions et les structures des plantes 
correspondent à des lois définies." 8   "Selon ce point de vue" dit-il en 1905, "la for-
mation [végétale] est un organisme complexe (...) c'est une unité organique." 9  

L'organicisme en écologie a représenté un cadre idéologique fécond. Car il a 
conduit les chercheurs à saisir les communautés biotiques comme des entités structurées 
et douées d'une autonomie relative. Mais ses défauts ne furent pas durablement 
tolérables. Je songe à des analyses comme celles de V.E. Shelford qui, en 1931 encore, 
comparait les grandes formations végétales à des "organismes amiboïdes." 10 
L'invention, en 1935, du mot "écosystème" par le botaniste anglais Tansley fut 
d'ailleurs effectuée au terme d'un long processus critique de l'organicisme en écologie 
végétale. 11  

Et c'est justement à partir de l'étude d'entités écologiques bien délimitées - en 
l'occurrence, des lacs - que le concept moderne d'"écosystème" tel que nous le 
connaissons aujourd'hui est constitué au cours des années 1940. La quantification des 
bilans énergétiques joue un rôle considérable dans ce processus.  Dès l'année 1942, avec 
les travaux des écologues américains Chancey Juday 12 et Raymond Lindeman 13, les 
écosystèmes sont pensés comme structurés en boucles refermées, avec leur production 
primaire de matière végétale par photosynthèse, leurs différents niveaux de 
consommateurs et le recyclage des matières organiques par les décomposeurs. En 1950, 
les frères Odum publient l'ouvrage que j'ai évoqué en commençant : la théorie des 
écosystème en est le coeur, et elle va structurer bientôt toute l'écologie scientifique. 

 
 
Le colloque du CNRS 
 
Le Colloque International du CNRS sur l'écologie 14 se tient dans ce contexte. 

Mais l'attention des participants est centrée sur la "synécologie zoologique", ou 
"écologie des groupements animaux" qui pose "des problèmes plus délicats que 
l'écologie des individus et des espèces, considérés isolément" 15. Les organisateurs sont 
également conscients du déséquilibre des recherches en écologie provoqué par la 
dominance des travaux phytosociologiques depuis les années 1920 : "(...) il semblait 
opportun - disent-ils dans le compte-rendu du Colloque - (...) de donner une impulsion 
à la synécologie animale, certainement en retard sur l'écologie des groupements 
végétaux." 16 
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Il est hors de question d'évoquer ici, même brièvement, chacune des 30 

communications. Je suis donc contraint d'écarter arbitrairement tout ce qui relève de la 
monographie savante.17  Je ne parlerai, de manière succincte, que de quelques contri-
butions parmi les plus significatives, en les regroupant en trois catégories : celles qui 
présentent ou se présentent comme des bilans théoriques généraux ; celles qui 
témoignent d'avancées significatives depuis les années 1920 au plan des domaines de 
recherche ; et celles dont on peut avancer qu'elles présentaient un intérêt 
épistémologique certain.  

Au chapitre des mises au point théoriques générales, la première communication, 
celle du Suisse Hermann Gisin, retient l'attention car elle porte justement sur "La 
biocénotique". Une part importante de son contenu consiste à montrer que la prudence 
s'impose dans cette discipline. L'auteur commence d'ailleurs par citer l'ouvrage célèbre 
de Bodenheimer paru en 1938 (Problems of animal ecology) et dans lequel il est avancé 
"(...) qu'une écologie animale réellement concluante fondée sur les facteurs physiques 
est impossible." 18  Le second point important de cette communication réside dans le 
point de vue de l'auteur selon lequel "La biocénotique est en quelque sorte la 
systématique de l'écologie." 19  Cette remarque indique que si la sociologie végétale est 
officiellement écartée du Colloque de 1950, elle est en réalité bel et bien présente dans 
la pensée des biocénoticiens. C'est pourquoi la contribution de Gisin est porteuse de 
toutes les difficultés rencontrées habituellement dans les études des groupements 
végétaux : celle, par exemple, des critères qu'il convient de retenir pour les différencier.  

L'une des communications de Wilhelm Kühnelt (intitulée "La structure des 
associations biotiques terrestres" 20) va d'ailleurs également dans ce sens : on y 
rencontre les termes de "relevés", de "types et d'individus d'association", et surtout, le 
critère zuricho-montpelliérain par excellence : l'"espèce caractéristique" (laquelle n'est 
pas nécessairement dominante et ne donne pas nécessairement sa physionomie au 
groupement).  

On entre dans la modernité des années 1950 dès la seconde communication du 
colloque, celle d'Henri Gaussen, alors Professeur à la Faculté des Sciences de Toulouse, 
et intitulée "Le dynamisme des biocénoses végétales". L'auteur y décrit une biocénose 
complète avec ses "végétaux autotrophes, base de tout l'édifice", ses herbivores et 
carnivores et ses décomposeurs, nommés "végétaux hétérotrophes." 21  C'est la descrip-
tion qualitative classique d'un écosystème (mais cette restriction est de taille, puisque 
les américains ont entrepris dès les années 1935 de quantifier finement les différents 
niveaux de certains écosystèmes). 

 Une autre mise au point générale est celle du Néerlandais Van der Klaauw : 
"Qu'est-ce que l'écologie ?" 22  Il s'agit d'une revue principalement bibliographique dans 
l'ordre chronologique, et dont la relative confusion indique que le vocabulaire n'est pas 
encore fermement fixé en Europe. Par exemple, les définitions successives de l'écologie 
par Haeckel sont considérées comme relevant de l'"éthologie" dans son sens actuel. 
Alors que la relation aurait à la rigueur pu être établie avec le sens qu'avait donné 
Isidore Geoffroy Saint-Hilaire au mot "éthologie" en 1859 : "(...) étude des relations 
des êtres organisés dans la famille et la société, dans l'agrégat et la communauté." 23  
Et l'auteur propose même de remplacer le mot "écologie" par ceux de "biogéographie 
écologique" et d'"éthologie" - ce qui ne se faisait plus depuis plusieurs décennies.  

De nombreux "rapports" - comme on disait alors - traitent des domaines investis 
peu à peu depuis les années 1920, et qui témoignent de la dynamique "impérialiste" de 
l'écologie scientifique. Par exemple, "Méthode expérimentale et écologie en milieu 
aquatique" (André Pacaud)24, "Mesure du micro-climat et des micro-milieux" (V. 
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Frolow)25, "Techniques d'études des micro-climats" (Simon de Backer)26. Et enfin "Le 
peuplement de fonds rocheux en zone littorale profonde" (P. Drach)27 où sont exposées 
les possibilités offertes par les scaphandres autonomes "Cousteau-Gagnan" récemment 
inventés, et où l'auteur, plongeur lui-même, fait état des difficultés rencontrées dans les 
évaluations quantitatives sur des "surfaces minima". Ce qui évoque les fameuses "aires 
minima" qui, dans la phytosociologie zuricho-montpelliéraine, objectivent la 
discontinuité de la végétation. Mais c'est plutôt le classique quadrat de la biocénotique 
qui est décrit ici. 

Un nombre relativement important de contributions est consacré aux 
microorganismes. C'est le cas, par exemple, des communications intitulées : "Bactéries 
anaérobies du sol" (A.R. Prévot)28, "Problèmes écologiques concernant les bactéries 
des sédiments marins" (Jacques Senez).29  Et surtout : "Ecologie des protistes littoraux" 
(Emmanuel Fauré-Frémiet)30 - quoique les sources de l'auteur soient souvent 
secondaires ou déjà un peu anciennes. Ainsi, il avait déjà publié en 1948, dans The 
Journal of Animal Ecology 31, un article sur l'écologie des communautés d'infusoires 
des mares supralittorales du rivage de Concarneau - où se trouvait le laboratoire de 
biologie marine dépendant de sa Chaire au Collège de France. En 1950, l'importance de 
la mobilité des Ciliés dans l'organisation et les mécanismes évolutifs des 
microbiocénoses y est à nouveau mise en évidence. Une véritable "microécologie" est 
en voie de développement.  

Il y a enfin les débats qui présentent un grand intérêt épistémologique. Et en 
particulier les communications de Marcel Prenant et Pierre-Paul Grassé. Toutes deux 
portent sur l'"essence" des biocénoses, quoique ce mot ne soit pas prononcé. La 
première porte sur "Les interactions en biocénotique." 32  Marcel Prenant y caractérise 
les biocénoses par "(...) leur caractère durable, et la dépendance réciproque des êtres 
qui les composent (...)" 33, ce qui les distingue des foules - qui sont des rassemblements 
fortuits - et des "sociétés animales" , dont la caractéristique réside "(...) dans la 
réciprocité de l'attraction entre les organismes, c'est-à-dire la mutualité de leur 
comportement, tendant d'une façon active de part et d'autre à la vie en commun." 34  
Mais l'auteur laisse la résolution de ces questions à Pierre-Paul Grassé. Il examine la 
nature biologique des interactions biocénotiques en comparant, dans le domaine des 
fluctuations populationnelles, les calculs mathématiques de Lotka et Volterra avec les 
vérifications effectuées en laboratoire par le soviétique Gause dans les années 1930. 35  
Puis il se réfère à plusieurs reprises aux expérimentations sur la génétique des 
populations effectuées au cours de ces mêmes années par Georges Teissier et Philippe 
L'Héritier. Les noms de Boris Ephrussi et Jacques Monod apparaissent également, à 
chaque fois en collaboration avec Georges Teissier. 

Le "rapport" de Pierre-Paul Grassé est intitulé "Biocénotique et phénomène 
social."36  Manifestement en accord sur ces questions avec Marcel Prenant - il reprend 
la distinction entre "foule" et société" - l'auteur y démontre qu'il "(...) est abusif de 
parler d'une sociologie végétale (...) car il ne peut y avoir [dit-il] de société de plantes, 
organismes privés de récepteurs sensoriels et d'organes du mouvement.37  En 
conséquence, "(...) une biocénose (...) ne prend jamais le caractère social, car 
l'interattraction ou l'appétition sociale manque entre ses membres." 38 

Je laisserai ici de côté l'"actif évident", c'est-à-dire la pénétration de nouveaux 
domaines par l'écologie scientifique et le rééquilibrage des recherches menées en 
France entre écologie animale et écologie végétale. Avec ce qui reste, c'est-à-dire 
l'essentiel, nous sommes en présence d'un ensemble apparemment disparate : une 
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sociologie végétale écartée des débats mais qui néanmoins est présente dans les travaux 
des biocénoticiens de l'époque ; une théorie des écosystèmes ignorée délibérément 
puisque la littérature scientifique américaine de l'immédiat avant-guerre, au moins, était 
connue ; et la continuation imperturbable de débats amorcés au cours des années 1930 
sur la nature des biocénoses - débats d'où la philosophie n'est pas absente, et dans 
lesquels les facteurs abiotiques de l'environnement sont pris en compte comme inter-
venant simplement dans la structuration des biocénoses, plutôt que saisis comme 
facteurs déterminants.    

Cet ensemble n'est disparate qu'en apparence. Nous sommes, au contraire, en 
présence d'une cohérence forte : celle d'une écologie dans laquelle le vivant vient 
comme en premier par rapport aux conditions physiques du milieu. Tout comme - et ce 
n'est pas un hasard - dans la géographie humaine de Ratzel où "ce sont les hommes qui 
expliquent la Terre", et dans laquelle plongent les racines de l'écologie humaine 
française, caractérisée depuis ses origines par le refus du biologisme social (que Marcel 
Prenant combat également dès avant la guerre).  

 Or cette prééminence accordée au vivant sur son milieu se comprend assez 
aisément si l'on considère la phytosociologie et sa dominance dans l'écologie 
scientifique française. La sociologie végétale se situe, en tant que taxinomie des 
groupements, dans une tradition classificatoire, dont François Dagognet a pu dire 
qu'elle a hanté la biologie du XVIIIe siècle en France, et dont on peut se demander si 
elle ne continue pas de le faire en 1950. Ne serait-ce qu'en raison des avantages que 
présente sa problématique. En effet, la démarche phytosociologique permet de dégager 
des unités dont on est certain qu'elles ne sont pas liées à des découpages géographiques 
arbitraires et à des sélections non moins arbitraires de certains facteurs de 
l'environnement plutôt que d'autres. Or c'est l'une des difficultés centrales de la pensée 
écosystémique. Par exemple, à quelle échelle doit-on se situer ?  A celle de la flaque de 
la zone supralittorale ?  Ou à celle de l'Océan ?  Comment séparer pertinemment un 
écosystème de son voisin ?  Cela a-t-il même un sens de tenter de le faire, en raison des 
réseaux complexes d'interdépendance qui solidarisent les communautés biotiques ?  

On comprendra également ce primat accordé paradoxalement au vivant sur son 
environnement en songeant à la méfiance traditionnelle des naturalistes français à 
l'égard de tout réductionnisme physico-chimique. Or la théorie des écosystèmes, qui 
rend compte des flux d'énergie et de matière dans la nature, est loin d'en être à l'abri. 
Raymond Lindeman va jusqu'à déclarer en 1942 : "Les analyses des cycles de relations 
trophiques indiquent qu' une communauté biotique ne peut être clairement différenciée 
de son environnement abiotique : l'écosystème doit être dès lors considéré comme 
l'unité écologique la plus fondamentale." 39  Cette pensée est aux antipodes de la 
tradition naturaliste en France.  

C'est pour toutes ces raisons que l'absence de la théorie des écosystèmes dans le 
Colloque de 1950, loin d'être le fait d'une omission involontaire ou d'une insuffisance 
scientifique, me paraît plutôt représenter l'affirmation clairement consciente d'une 
certaine identité culturelle de la science française dans ce secteur de la biologie.40 
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