ENTREVISTA

Luc Hoffmann
e Docteur Luc Hoffmann fait partie de
l'histoire du mouvement conservationiste mondial et, en particulier, c'est
une référence indispensable dans les initiatives concernant la protection et l'étude des
zones humides méditerranéennes. Né à Basel
(Suisse) en 1923 et c'est parmi les fondateurs
de la station biologique de Tour du Valat
(Camargue, France), étant son directeur
durant 20 ans. Aussi bien, il fait partie du
groupe fondateur de World Wildlife Fund
(WWF) en 1961, restant dans sa directrice
durant plusieurs années (dans l'actualité c'est
le Vice-président émérite). Avec cette organisation, il a joué un rôle important dans la nais-

à votre oeuvre de mécénat pour la conservation de la Nature, quelles sont vos satisfactions personnelles et quels sont les problèmes engendrés par ce travail?
Ma principale satisfaction est certainement
d'avoir pu vivre ma passion pour la nature.
C'est aussi d'avoir pu participer, avec des collègues extraordinairement dévoués et doués, à
des programmes communs et d'avoir ainsi pu
contribuer à certains succès de la sauvegarde
et de la restauration des zones humides.
Le problème majeur est que l'action militante
doit passer par les conférences, les médias et
un gros travail d'organisation qui m'éloignent
de plus en plus de la nature elle-même.
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sance et le développement de l'initiative MedWet et le Comité pour
les zones humides Méditerranéennes (MedWet/Com). Aussi bien
c'est un membre actif dans d'autres organismes importants: l'Union
Mondial pour la Nature (IUCN), Wetlands International,
Convention de Ramsar, World Conservation Union International
Waterfowl, Wetlands Research Bureau, Bird Life International et
International Foundation for the Banc d'Arguin (Mauritanie). Le Dr.
Hoffmann a reçu des Doctorats Honoris cause, prix et distinctions
de la part plusieurs pays, la dernière a été au mois de Décembre de
1999, et était la commandante de l'ordre de Mérite accordé pour la
Grèce, en reconnaissance pour son "rôle catalytique" dans les organisations cités. Cet auteur a plus de soixante travaux scientifiques et
divers livres sur oiseaux, conservation et zones humides.
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez consacré une
grande partie de votre vie à la protection de la Nature?
Je m'intéresse au monde vivant, aux plantes et aux animaux depuis
ma plus tendre enfance. C'est la raison pour laquelle j'ai entrepris
des études universitaires de zoologie ce qui m'a, par la suite, permis
de lancer un programme d'études écologiques en Camargue. Au fil
de ce programme, j'ai pris conscience des menaces qui pesaient sur
la nature et j'ai décidé d'orienter mes recherches de façon à contribuer à la sauvegarde et à une meilleure gestion de la nature et plus
spécialement des zones humides.
Mise à part la reconnaissance publique témoignée par divers pays

Avez-vous pu observer, durant toutes ces années, un changement
d'attitude du public vis à vis de la valeur accordée aux zones
humides Méditerranéennes?
Je pense que le changement d'attitude est énorme. Dans les années
'50, ni le public, ni les décideurs n'avaient conscience d'une quelconque valeur des zones humides. Aujourd'hui, le message est passé
mais il est toujours difficile de transformer la prise de conscience en
action concrète. Les zones humides méditerranéennes ne sont plus,
comme autrefois, détruites par drainage mais elles sont souvent rendues inutiles à cause d'une mauvaise gestion.
Quelle est votre opinion sur l'Initiative MedWet/Com?
MedWet a énormément contribué à préserver, mieux gérer et restaurer les zones humides méditerranéennes. En réunissant les initiatives et en les stimulant, MedWet a créé un mouvement très fort.
Elle a aussi permis aux pionniers de transmettre leur savoir-faire à
ceux qui n'étaient que peu impliqués jusqu'à présent.
Croyez-vous Monsieur Hoffmann qu'il reste encore d'autres
initiatives à réaliser ? Dans l'affirmative, lesquelles?
Oui, bien sur, il reste beaucoup à faire pour les zones humides et
pour quantité d'autres milieux en Méditerranée et partout ailleurs.
MedWet fait un travail de pionnier et doit continuer à innover mais
aussi à inspirer d'autres initiatives. En Méditerranée, par exemple,
on pourrait développer une initiative parallèle pour les forêts ou
pour les côtes.
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