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presentados a Recursos Rurais serán sometidos á avaliación confidencial de dous expertos anónimos
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propoñeren modificacións na redacción do orixinal, será de responsabilidade do equipo editorial -unha
vez informado o autor- o seguimento do proceso de reelaboración do traballo. Caso de non ser aceptado
para a súa edición, o orixinal será devolto ao seu autor, xunto cos ditames emitidos polos avaliadores. En
calquera caso, os orixinais que non se suxeiten ás seguintes normas técnicas serán devoltos aos seus
autores para a súa corrección, antes do seu envío aos avaliadores
A revista Recursos Rurais atópase incluída na publicación dixital Unerevistas da UNE (Unión de
Editoriales Universitarias Españolas) e na actualidade inclúese nas seguintes bases de datos
especializadas: CIRBIC, Dialnet, ICYT (CSISC), Latindex, Rebiun e REDIB.
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Résumé Après avoir présenté les effets de l’irruption de
l’écologisme dans les préoccupations de la société, nous
abordons une critique de l’écologie en tant que discipline
scientifique. Nous relevons que nombre de postulats et
d’hypothèses s’enchaînent sans être réellement vérifiés, au
point que les certitudes sont minces et qu’une attitude plus
circonspecte et précise s’appuyant sur des observations et
mesures sur le terrain sont indispensables. Les erreurs au
prétexte
de
l’écologie
sont
innombrables
et
exceptionnellement désignées comme telles. Les
recommandations et contraintes qui en sont déduites
reposent sur des approximations la plupart du temps fort
discutables. Les travers de l’écologie politique sont
également décelables dans les articles scientifiques. La
nécessité d’une direction de recherche renouvelée et plus
objective est abordée, de façon à ce que l’écologie basée
sur les preuves se développe enfin, à l’écart des a priori et
des convictions. Il est important que les décisions soient
retenues en tenant compte des résultats acquis sur
l’environnement réel.
«En relisant l’ouvrage, je suis surpris et peiné par le
caractère modéré et courtois du ton. Je regrette de ne pas
avoir su parler de quelques outrecuidantes escroqueries,
fumisteries et fourberies intellectuelles de notre époque
avec moins de retenue.» Romain Gary ; Pour Sganarelle,
1965.

Resumen Presentamos una crítica de la ecología como
disciplina científica. Observamos que numerosos
postulados e hipótesis se encadenan sin ser realmente
verificados, hasta el punto que las certezas son escasas. Es
indispensable adoptar una actitud de mayor circunspección
y precisión, apoyándose en las observaciones y mediciones
realizadas sobre el terreno. Los errores cometidos en
pretexto de la ecología son innumerables y en raras
ocasiones reconocidos como tales. Las recomendaciones y
limitaciones que así se deducen están basadas, la mayor
parte del tiempo, en aproximaciones muy discutibles. Los
defectos de la ecología política son reconocibles incluso en
artículos científicos. Se aborda la necesidad de adoptar una
dirección de investigación renovada y más objetiva, para
desarrollar por fin la ecología basada en pruebas, alejada
de los a priori y las convicciones. Es fundamental que las
decisiones sean adoptadas sobre la base de resultados
adquiridos en el entorno real.
«Releyendo la obra, me sorprendo y apeno por el carácter
moderado y cortés del tono. Me arrepiento de no haber
hablado de ciertas estafas arrogantes, engaños y
manipulaciones intelectuales de nuestra época con menor
contención.» Romain Gary; Pour Sganarelle, 1965.

Qu’est-ce que l’écologie?
Christian Buson
Docteur en agronomie
Institut Scientifique et Technique de l’Environnement
Liffré 35340 France
Tfn : 0299685151 - Fax : 0299041025
Email: Christian.buson@ges-sa.fr

Ernst Haeckel avait défini en 1866, l’écologie comme «la
science des relations des organismes vivants avec le
monde environnant ». A l’origine, l’écologie est une science
qui cherche à étudier les interactions entre les organismes
vivants et le milieu. C’était une approche nouvelle, synthèse
de nombreuses sciences préexistantes. La question
centrale porte sur cette synthèse et la hiérarchie entre
toutes les disciplines de base, pour aborder correctement
chacun des sujets. Les préoccupations écologiques ont
surtout fait irruption à partir des années 1970. Elles ont
complexifié de nombreux domaines.
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L’écologisme : une prétention à guider nos
vies
Cette approche a été jugée novatrice, si ce n’est
révolutionnaire et a inspiré de nombreux mouvements
politiques : ainsi est apparu ce qu’il est convenu d’appeler
l’«écologie politique», autrement dit «l’écologisme».
Plusieurs traits caractérisent ces mouvements :
- La dramatisation et les alertes sur les dangers majeurs et
les catastrophes irréversibles qui menaceraient la faune, la
flore, les mers, les continents, la planète et l’espèce
humaine, du fait des activités économiques jugées
inconsidérées ;
- La recherche du pouvoir et du monopole de l’information;
- La priorité accordée à l’environnement, à la biodiversité
et à la planète, et le discrédit permanent des activités
humaines, surtout celles des pays développés ;
- L’usage d’une phraséologie radicale, voire révolutionnaire, préconisant au final un renforcement du
corsetage réglementaire, débouchant sur des interdits, des
taxes et des contrôles : le bien ne serait que ce qui a été
écrit dans les textes réglementaires ; ceci explique
l’activisme des lobbies sur les textes réglementaires
nationaux et de l’union européenne ; les nécessaires
corrections et adaptations des textes réglementaires, à la
lumière des connaissances, sont particulièrement
laborieuses à obtenir ;
- Implicitement, l’«écologiquement correct» ne pourrait
provenir que de la puissance publique et non des acteurs
privés et des citoyens ; cet arsenal législatif à la complexité
croissante, réconforte et occupe nombre de juristes, alors
que les citoyens, les agriculteurs et les entrepreneurs ne
comprennent plus ce qu’on attend d’eux ;
- La remise en cause et l’ignorance de la production, des
filières progressivement mises en place par les sociétés
humaines, et au final de l’économie de marché ;
- La limitation de la liberté, des déplacements et de la
démocratie, sous prétexte des prétendues «lois de
l’écologie», dont on ignore encore à peu près tout (1).
Qui a énoncé «les lois de l’écologie»? Sont-elles disponibles
et vérifiées au point que toutes nos politiques devraient s’en
inspirer? Evidemment nous n’en sommes qu’aux
balbutiements, et notre premier devoir consiste à ne pas les
prendre pour acquises a priori, même si certains s’en font
les porte-voix.
Comment un arsenal réglementaire s’appuyant sur des
bases aussi fragiles, discutables et fluctuantes saurait-il
encadrer utilement nos actions? Comment éviter de
déboucher comme souvent sur des blocages, des taxes, de
la paperasserie, des contrôles, des obligations à tous
propos?
Il est évident qu’apprécier le plus tôt possible l’impact des
interventions humaines ou d’un aménagement est un

préalable indispensable et que nombre de progrès ont été
accomplis en quelques décennies dans ce domaine,
notamment dans les pays dits occidentaux, et en particulier
en France depuis la mise en place en 1974 des études
d’impact précédant les aménagements importants. Il est
possible d’éviter, de réduire et de compenser les nuisances
prévisibles dès la conception des projets. C’est ce qui est
développé pour les établissements soumis à la légistation
des Installation classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) ou pour les Autorisations
Environnementales, désormais.
Mais, jusqu’ici il faut bien constater que les préoccupations
écologistes ont conduit à une succession d’erreurs, de
théories invérifiées et de contre-sens majeurs et, parfois,
ces erreurs intrinsèques des concepts écologistes ont été
«fixées» par la réglementation, qu’il est ensuite difficile de
faire évoluer, à plus forte raison avec le principe de non
régressivité du droit de l’environnement selon lequel la
protection de l’environnement, assurée par les dispositions
législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne
peut faire l’objet que d’une «amélioration constante» (cf.
Falque 2017). Comme s’il était aisé de définir une
«amélioration» et «sa constance».
Au fil des années, l’écologie politique nous a montré
combien ses divisions étaient nombreuses, incessantes et
renouvelées ; il n’y a aucune unanimité sur l’analyse de la
situation, ni sur les solutions, face à chacune des questions
soulevées. Au final, les propositions de l’écologisme en
termes politiques débouchent sur des propositions assez
indigentes et partiales ; celles-ci n’ont d’ailleurs reçu qu’une
approbation fort limitée dans l’opinion, comme en
témoignent les résultats électoraux des formations
politiques se réclamant de l’écologie.
Comme pour la psychanalyse, il faut s’interroger si
l’écologie politique n’est pas «une maladie qui se prend pour
son remède» : poser des questions, parfois intéressantes,
ne suffit pas à formuler des réponses pertinentes et
acceptables par le plus grand nombre.
L’écologie politique et ses propagandistes nous ont habitués
à leur discours grandiloquents, emprunts de catastrophisme, d’irréversibilité et d’irrémédiabilité, de menaces
toujours plus terribles pour la santé et l’environnement,
toujours plus d’épidémies meurtrières, de perturbations
gravissimes, de pertes drastiques de la biodiversité par
ailleurs en grande partie inconnue, de risque d’extinction de
l’espèce humaine au XXIème siècle (annoncée comme
certaine par notre ancien ministre de l’écologie, Nicolas
Hulot, dans «le syndrome du Titanic»). Il faut également se
remémorer le film d’Al Gore «une vérité qui dérange» dont
les prophéties spectaculaires se sont avérées fausses.
Toutes ces prévisions n’engagent que ceux qui les écoutent
et ne pourront jamais être vérifiées ; les lanceurs d’alerte qui
les professent le font «par précaution» et se savent être hors
d’atteinte de toute critique ; il est vrai que des prévisions sur
le long terme sont autant gratuites qu’invérifiables.

(1) Par exemple, une illustration récente : dans un interview donné à Libération le 29 juillet 2018, M. François-Marie Bréon, chercheur en climatologie et
directeur adjoint du laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE), énonce les mesures radicales à mettre en œuvre dans la lutte contre le
réchauffement climatique. Il affirme: «On peut dire que la lutte contre le changement climatique est contraire aux libertés individuelles et donc sans doute avec
la démocratie.» http://www.liberation.fr/planete/2018/07/29/francoismarie-breon-la-lutte-pour-le-climat-est-contraire-aux-libertes-individuelles_1669641 «La
propagande réchauffiste» selon l’expression de Rémy Prud’homme (2015) nous prépare-t-elle à une nouvelle forme de dictature?
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Les politiciens qui s’emparent des thèmes écologistes
tentent vainement de rejustifier l’économie administrée ; ils
auraient réponse sur tous les sujets : la production et
l’utilisation de l’énergie, nos modes de vie, notre production
agricole et industrielle, le nombre d’enfants dans les
familles, notre consommation, nos modes de transport… ;
La liste des préconisations à prétexte écologique, qui sont
attentatoires à notre liberté est assurément longue et
infiniment extensible.
Faut-il croire ces prophéties alarmistes? Le mot «croire» est
d’ailleurs approprié. Selon le Pr. Marian Apfelbaum, l’homme
qui est omnivore, devrait s’efforcer de «croire» parce que sa
survie en dépend. L’influence des religions décline, les
drames gigantesques générés par les idéologies totalitaires
du XXème siècle sont reconnus. Dès lors, de nouvelles
idéologies de substitution peuvent prospérer : il faut
s’interroger si cela ne constitue pas, la fonction sociétale de
l’écologisme.
Par bien des aspects, l’écologisme fonctionne comme une
religion à laquelle il serait devenu impératif de croire (cf.
Crichton 2003). L’écologie, constitue-t-elle cette nouvelle
religion au service d’un nouvel ordre mondial, comme l’avait
prédit Luc Ferry (1992)?
De nombreux auteurs nous ont déjà avertis des risques
consistant à prendre pour acquises les peurs développées
par les mouvements écologistes : Gérard Bramoulé,
Bernard Oudin, Claude Allègre, Max Falque, Jean de
Kervasdoué, Luc Ferry, , Christian Gérondeau, François
Gervais, Vaklav Klaus, Bjørn Lomborg, Claude Monnier,
Rémy Prud’homme, Didier Raoult, Benoit Rittaud, Haroun
Tazieff,… Pour n’en citer que quelques-uns…

L’écologie, science des écologues?
Une distinction entre cette écologie politique volontiers
radicale et démagogique, avec une nouvelle science des
écologues est apparue nécessaire. Les écologues ont
développé leurs activités scientifiques, en dehors des
écologistes, acteurs ou militants politiques.
Signalons en préambule que fort peu de scientifiques
interviennent pour démentir ou nuancer les propos
inconsidérés développés sous prétexte de la «science
écologiste». Le sort médiaticopolitique réservé à ceux qui
osent tenter la contradiction, comme Claude Allègre ou
Bjørn Lomborg, explique d’ailleurs probablement la
prudente réserve qu’ils adoptent.
Fondamentalement, une science est une discipline dans
laquelle les théories et les hypothèses sont vérifiées; dans
le cas où elles sont infirmées, elles sont abandonnées et la
théorie doit être renouvelée avec de nouvelles orientations.
Dans le cas de l’écologie scientifique, la vérification des
hypothèses n’est pas systématiquement menée. De sorte
que, de la formulation des hypothèses à leur répétition, nous
assistons ensuite à l’adoption d’affirmations sans preuves.
L’enchevêtrement des hypothèses invérifiées aboutit à des
fondations précaires et, au final, à un édifice incertain et
fragile : par contre, l’angoisse entretenue des catastrophes

et bouleversements imminents est porteuse dans les
médias et en tant que produit politique ; l’appel aux
changements radicaux et urgents se trouve ainsi facilement
validé, répété, amplifié.
La théorie du climax, émise en 1916 par Frédéric E.
Clements, qui décrète que les écosystèmes non perturbés
par l’homme tendraient vers un état d’équilibre, stade ultime
et supposé idéal de leur évolution, a intéressé nombre
d’écologues ; cette théorie relève clairement de l’utopie et
n’a jamais pu être démontrée ; ce concept du climax
entretient une vision statique de l’équilibre de la nature,
alors que nombre d’expériences montrent par exemple
qu’une forêt non entretenue se transforme en quelques
décennies en une jungle impénétrable et inhospitalière.
De même, l’hypothèse Gaia de James Lovelock qui
considère la planète terre comme un être vivant malade qu’il
faudrait soigner, n’a jamais pu être vérifiée.
Une théorie, fût-elle partagée par un grand nombre de
scientifiques de diverses disciplines, reste une théorie. Pour
autant, les paradigmes en cours dans les milieux
scientifiques ne peuvent tenir lieu de démonstrations.
Face à chacune des affirmations, il faut exiger la preuve que
celles-ci sont démontrées. C’est la révolution qui a eu lieu en
médecine, avec l’«evidence-based medicine» (la médecine
par la preuve et les faits EBM). «La médecine fondée sur les
preuves consiste à utiliser de manière rigoureuse, explicite
et judicieuse les preuves actuelles les plus pertinentes lors
de la prise de décisions concernant les soins à prodiguer à
chaque patient».
Force est de constater que l’«evidence-based Ecology»
reste à mettre en place.
Comme en psychologie ou en sociologie, nous assistons en
permanence à une succession d’hypothèses qui
s’enchaînent, sans que les prémisses et le discours ne
soient correctement vérifiés. La notion même de
«démonstration» est contournée. Par bien des aspects,
l’écologie scientifique qui se veut également globale, affirme
largement au-delà de ses capacités à démontrer : l’hubris
est manifeste et produit des dogmes, qui sont autant de
«prêts à penser», mais qui peuvent se révéler des
«colosses aux pieds d’argile».
Souvent faute de connaissances, d’observations précises,
de reculs suffisants dans les constats et mesures, établir
des conclusions est délicat. Au lieu d’en faire le constat, les
laboratoires ont recours assez systématiquement à la
modélisation. Mais une modélisation qui tente une
simulation de l’évolution d’un système complexe, ne prouve
absolument rien. Il convient au minimum que le modèle soit
correctement validé par une comparaison entre les
simulations obtenues et les mesures effectuées sur le
terrain.
Notons qu’une modélisation permet la production de
nombreux articles dans des revues scientifiques, mais ne
constitue jamais une confirmation de l’exactitude du modèle.
Tout modèle repose sur un schéma conceptuel et des
hypothèses simplificatrices ; le modèle ne peut fournir des
résultats absolus. Il doit être vérifié a posteriori par des
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mesures de terrain correctement interprétées, étape
indispensable bien souvent négligée ou éludée. En outre,
comme le souligne le Pr. Didier Raoult, la modélisation du
vivant est pratiquement impossible.
En écologie, les interactions entre les nombreux êtres
vivants et la multitude des paramètres rentrant en jeu,
rendent difficiles les généralisations à partir des
observations effectuées. La mise en place d’expériences, ne
faisant varier qu’un paramètre et «toutes choses égales par
ailleurs» est quasiment impossible. Les expériences en
aveugle ou en double aveugle ne sont qu’exceptionnelles,
de sorte que nombre d’écrits relevant de l’écologie
scientifique ne démontrent rien et se contentent de répéter
les théories admises dans leur discipline. Le paradigme est
ainsi cultivé.
En outre l’écologie, science jeune, ne dispose
qu’exceptionnellement de données comparables à des
époques antérieures. Ceci limite considérablement les
possibilités d’apprécier correctement la moindre évolution.
Or nous constatons que dans les articles relevant de
l’écologie, les conclusions émises éludent cette absence de
références historiques et prennent pour certains les
résultats observés et les tendances d’évolution hâtivement
imaginées.
Parallèlement, l’intérêt de ces thèmes pour le marketing des
laboratoires de recherche et la carrière des chercheurs est
indéniable : les experts concluent souvent sur la justification
du renforcement des recherches sur les sujets qu’ils ont
eux-mêmes imaginés. Cette position de «juge et partie»
n’est qu’exceptionnellement remise en cause. Si l’urgence
est assimilée, l’affectation de fonds pour financer les
recherches afférentes devient alors prioritaire, ce qui
avantage les laboratoires concernés.
Une autre tendance fréquente dans ces disciplines consiste
à ce que nous pouvons résumer par «faire parler la biologie
ou l’écologie». L’exemple de la formule banale : «la nature a
horreur du vide», illustre cette idée. Or la biologie ne pense
assurément pas. Et il faut absolument se départir de cette
inclination. Le développement végétal ou animal se produit
lorsque les conditions sont favorables et que la compétition
favorise les espèces concernées.
Dans ce contexte, le public est souvent «obligé de croire»,
sans possibilité de vérification, ni de réfutation.
Quelques exemples d’erreurs manifestes de l’écologie :
-Les erreurs dans l’histoire des sciences sont
innombrables et l’écologie n’y échappe pas ; nous en
rappelons ici quelques-unes :
- Le refus par les géologues des théories de Wegener sur
la «dérive des continents» ; 40 ans de retard sur la
compréhension des mécanismes géologiques majeurs :
orogénèse, volcanisme, tremblements de terre, tsunamis
et autres «catastrophes naturelles»…,
- Le refus des théories de Pasteur sur l’absence de
génération spontanée par l’Académie de Médecine,
- Le refus des gastro-entérologues de reconnaître les
causes microbiennes des ulcères de l’estomac et en

particulier du germe helicobacter pilori, alors qu’ils
soutenaient que les ulcères étaient causés par le stress,
les aliments épicés ou un excès d’acidité… La plupart des
ulcères est désormais traitée par antibiotiques ; en 2005,
un prix Nobel de médecine a été attribué à B. J. Marshall
et J. Robin Warren, pour leur découverte et leur ténacité
face à l’adversité…
Nous développons ci-après plus complètement quelques
sujets relatifs aux erreurs de l’écologie dite scientifique et
des conséquences qui en ont été trop hâtivement tirées.

Les cas des nitrates vis-à-vis de la santé et de
l’environnement
En ce qui concerne la santé, il est incohérent qu’une norme
à 50 mg de nitrate par litre d’eau de boisson ait pu perdurer,
alors que nombre de légumes présentent naturellement des
teneurs 10 à 100 fois supérieures, en raison de la
physiologie des plantes dont les racines prélèvent les
nitrates dans la solution du sol. Les nitrates sont
évidemment les mêmes dans l’eau et dans nos aliments et
ne peuvent avoir que les mêmes propriétés après ingestion
dans l’organisme. De plus, les recommandations des
nutritionnistes de consommer des légumes en abondance
sont généralisées dans le monde entier, ce qui implique
donc de consommer davantage d’ion nitrate.
Nous savons désormais que les nitrates et les nitrites sont
les précurseurs de l’oxyde nitrique (NO), molécule dont la
découverte du rôle a été couronnée par le prix Nobel de
médecine en 1998 : l’oxyde nitrique régule la circulation
sanguine tout au long de l’existence et prévient et soulage
les troubles cardiaques et les maladies dites liées à l’âge. La
consommation de nitrates est bénéfique pour la santé, sans
limite de dose. En outre, il s’avère que la voie
Nitrate-Nitrite-Oxyde Nitrique assure un mécanisme de
défense naturelle vis à vis des agents potentiellement
pathogènes (cf. travaux de Nigel Benjamin). Ces «NOx»
sont autant de molécules aux effets bénéfiques pour notre
santé. L’acharnement réglementaires pour les éliminer de
notre environnement et les normes sur les émissions de
NOx sont d’autant moins compréhensibles.
De même le rôle des nitrates sur l’environnement a fait
l’objet de contre-sens majeurs concernant l’eutrophisation
que ce soit en eau douce ou en eau marine côtière.
Pour les proliférations algales d’eau douce, ce sont des
algues microscopiques (cyanobactéries) fixatrices d’azote
atmosphérique qui en sont responsables. Ces proliférations
peuvent intervenir quel que soit le taux de nitrate dans l’eau,
dès lors que les autres conditions sont réunies
(température, lumière et taux de phosphore disponible dans
l’eau…).
Concernant les proliférations massives d’ulves sur quelques
rares plages en Bretagne, l’hypothèse du lien avec les flux
totaux ou printaniers d’azote terrigène n’a jamais pu être
confirmée par des mesures. Les ulves échouent sur les
baies favorables du fait de la courantologie et de la nature
de l’estran. Les rivières débouchant sur ces baies propices
n’apportent que des flux d’azote limités très inférieurs à ceux
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charriés par de nombreux autres fleuves côtiers, comme la
Vilaine par exemple, sans qu’aucun désordre sur la
croissance des macro-algues n’ait été observé. Les ulves
ne constituent nullement ces «éponges à nitrate» qui nous
sont décrites dans les médias.
Les préconisations des experts de l’Ifremer pour «lutter
contre» ces marées vertes - il faut noter le langage guerrier
adopté à ce propos -, sont issues de modélisations
invérifiées faute d’observations suffisantes de l’écologie de
l’ulve dans le contexte armoricain. Les travaux de Joël Kopp
insistant sur le rôle essentiel des bigorneaux, principaux
consommateurs des ulves, ont été ignorés par ses
successeurs. Ces bigorneaux ont d’ailleurs connu une forte
régression ces dernières décennies, sans que celle-ci ait été
correctement étudiée.
La stratégie préconisée en France consiste à réduire les
quantités d’azote, au point de créer une faim d’azote dans le
milieu marin, et ainsi permettre une limitation de la
croissance des algues. Mais il est bien évident que cet
objectif est aussi absurde qu’inaccessible, les sources
d’azote marin étant nombreuses et importantes, sans
oublier l’impact écologique que cette carence en azote
générerait sur l’écologie marine, si l’objectif recherché était
atteint.
Tout a été publié et explicité que ce soit sur les eaux douces
et les eaux marines côtières, notamment dans les articles de
Guy Barroin et de David Schindler.
Or ce sujet des nitrates et de ses conséquences sur la santé
et l’environnement constitue un axe essentiel de la politique
environnementale de l’Union Européenne et de la France
depuis plusieurs décennies et la parution de la directive
Nitrates de 1991. A la lumière des connaissances avérées,
ce sujet devrait être définitivement abandonné, vue sa
vacuité. Mais les structures d’alerte, de recherche,
d’accompagnement, de contrôles et de sanctions rechignent
à la mise à plat du sujet, par crainte probable de perdre une
partie de leur supposée «raison d’être».

La directive cadre sur l’eau
Un autre exemple de l’écologie approximative traduite en
terme réglementaire nous est fourni par la Directive Cadre
sur l’Eau de 2000 dans laquelle l’union européenne
prévoyait le retour rapide au «bon état écologique» des
masses d’eau, objectif auquel tout lecteur ne peut
qu’adhérer a priori. Mais la définition du bon état écologique
des masses d’eau est précisée plus loin : l’état dans lequel
seraient les masses d’eau sans l’influence de l’activité
humaine et économique. Où sont les scientifiques qui ont
cautionné ou validé cette réglementation? Quel scientifique
est capable de caractériser objectivement les masses d’eau
en question? Plus fondamentalement, quel écologue a
contesté cette définition irréaliste? Qui a conservé une
«aquathèque» pour préciser la qualité de ces eaux
originelles? Résultat : incertitudes, dispersion des règles
entre les états membres, les régions, distorsions de
concurrence, etc...

La théorie du réchauffement ou dérèglement
climatique
Celle-ci est également intéressante à considérer : comme si
la température moyenne du globe pouvait avoir un sens
physique, comme si un écart de 1 ° Celsius sur un siècle et
demi pouvait être significatif, compte-tenu des imprécisions
des mesures de températures, surtout au XIXème siècle, et
après des corrections incertaines effectuées sur les
températures à proximité des zones urbanisées, comme si
de tels écarts (infimes en réalité) ne pouvaient entraîner que
des bouleversements colossalement négatifs pour les êtres
vivant et les populations, et comme si aucune adaptation
des espèces n’était concevable… Il est fort probable que
dans quelques décennies la désinformation et la fièvre
collective qui accompagnent la promotion des actions
urgentes et formidablement coûteuses pour lutter contre le
réchauffement climatique, feront l’objet d’études savantes
pour tenter d’expliquer comment pareille folie a pu
s’emparer des opinions et des meilleurs esprits, comme
autrefois «l’utopie socialiste» selon l’expression de
Jean-François Revel. Voir le site des climato-réalistes https
://www.climato-realistes.fr/ et, entre autres, l’intervention de
Vaklav
Klaus
https://www.climato-realistes.fr/contresommet-climato-realiste-vaclav-klaus/
La notion même de «dérèglement climatique» est un
contre-sens implicite, le climat présentant partout, en tous
lieux et en toutes périodes, y compris géologiques, des
variations importantes ne suivant aucune «règle».
Mais les affirmations ne sont qu’exceptionnellement
assorties de preuves de leur véracité et ne reposent que sur
leur répétition. Signalons au passage que les articles
publiés dans de nombreuses spécialités qui prennent
désormais pour acquis dans leur préambule ou leur
conclusion ces postulats invérifiés du «dérèglement
climatique», sans préciser comment leurs travaux les
confirmeraient, entretiennent l’illusion dans l’opinion de leur
justesse «scientifiquement établie». C’est le cas par
exemple quand un prix Nobel d’économie comme Jean
Tirole, tente de calculer les conséquences économiques du
réchauffement climatique, alors qu’il n’en vérifie pas la
réalité. Les prévisions de Nicholas Stern en 2006 avaient
déjà relevé des mêmes procédés. Peu d’intervenants et de
très rares écologues ont critiqué ce biais pourtant manifeste.

L’agriculture, l’écologie et la biodiversité
L’agriculture moderne fait l’objet d’un discrédit en France,
autant généralisé qu’injustifié(2), y compris dans de
nombreux travaux et articles dits scientifiques : pourtant les
gains de rendements moyens en France par exemple ont
augmenté de près d’un quintal par ha et par an pendant 40
ans. Nous sommes capables avec les connaissances
agronomiques connues et éprouvées du XXIème siècle de
nourrir et de maintenir en bonne santé 12 milliards
d’humains, avec des menus variés et agréables, intégrant
des produits d’origine animale. L’espérance de vie, qui a
fortement progressé ces dernières décennies, confirme

(2) Sylvie Brunel a publié en 2017 un exceptionnel « Plaidoyer pour nos agriculteurs ». Beaucoup trop d’agronomes ne s’autorisent pas un tel courage
aujourd’hui.
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l’amélioration de la qualité de notre alimentation qui est
devenue accessible quasiment à toute la population
mondiale.
Il faut bien considérer que les activités agricoles ou
forestières se sont développées, sans perturbations
environnementales majeures et sans que les biologistes ne
perdent leurs sujets d’études et de recherche sur la
biodiversité dans les espaces naturels et modifiés par
l’homme. Les «ravages» et les «méfaits» présentés comme
irréversibles qu’entraîneraient les activités agricoles et
d’élevage sont fortement exagérés, même s’ils sont affirmés
constamment. De tels propos devraient discréditer leurs
auteurs, mais nous constatons que le plus grand nombre les
laisse dire ou les répète, y compris dans le personnel
scientifique. Comme si ce «clin d’œil» adressé à l’opinion,
était un signal de bienveillante compréhension des
scientifiques, quelle que soit la part d’inexactitude qu’il
entretient…
De retour de Madagascar, où nous avons mené une étude
pédologique pour un futur domaine sur lequel une école
d’agriculture pourrait s’implanter à proximité de Mananjary,
nous avons constaté par exemple, que les sols, par leur
organisation, leur structure, leur profondeur, leur porosité…
présentaient une importante aptitude à tous types de
production, mais que les réserves minérales y étaient infimes.
Le recours à une fertilisation soutenue et ajustée est un
préalable incontournable à toute mise en valeur des sols. Par
ailleurs, malgré l’occupation des sols, proche de la friche, et
un climat tropical favorable aux activités biologiques, la
biodiversité est particulièrement ténue : pas ou peu
d’insectes, d’oiseaux, de mammifères… ; nous avons là un
exemple manifeste que, dans un contexte d’agriculture
largement extensive, voire d’absence d’agriculture
proprement dite, la biodiversité peut être réduite à sa plus
simple expression, contredisant ainsi l’affirmation que la perte
de la biodiversité serait due à l’agriculture, hâtivement
qualifiée d’intensive, pour la parer a priori de tous les maux.
La coexistence d’une agriculture productive et d’une
biodiversité soutenue est facile à observer, partout dans le
monde ; mais ce sont des caricatures catastrophistes qui sont
régulièrement rapportées, générant une désinformation de
l’opinion, y compris dans les milieux scientifiques.
Dans «La Nature en débat : idées reçues sur la biodiversité»,
Christian Lévêque critique cette tendance souvent observée :
«il est regrettable que des chiffres discutables concernant
l’érosion de la biodiversité soient utilisés en permanence pour
sensibiliser l’opinion. Les estimations quantitatives restent le
plus souvent du domaine de la spéculation. On peut rappeler
à ceux qui l’auraient oublié, que Paul Ehrlich, inventeur de la
bombe «P» (la bombe démographique) et gourou de la
biodiversité, annonçait au début des années 1980 que 250
000 espèces disparaissaient chaque année, et que la moitié
de la biodiversité aurait disparu en l’an 2000. Ce qui pourrait
prêter à sourire si beaucoup de scientifiques n’avaient
cautionné ces élucubrations sans broncher ! Selon un autre
gourou, le biologiste Edward Wilson, la moitié des espèces
actuellement présentes sur Terre pourrait avoir disparu d’ici
un siècle. On se donne rendez-vous?... L’affirmation selon
laquelle le taux d’extinction serait, de nos jours, 100 à 1000

fois supérieur à celui des formes fossiles, est devenus un
dogme. On la sort à tous propos, mais on cite rarement la
source. … Une lecture attentive de ce travail [une publication
de 1995 parue dans la revue Science, dont Stuart Pimm est
un des co-auteurs] relève néanmoins qu’il y a beaucoup
d’approximations et d’hypothèses non vérifiées aussi bien
pour l’érosion actuelle que pour le calcul du taux d’extinction
naturelle que l’on peut qualifier de bruit de fond… Le calcul du
taux d’extinction qualifiée de naturelle, se heurte au fait que
nous ignorons les formes fossiles qui n’ont pas laissé de
traces. »
Il faut également reconnaître, concernant la perte de la
biodiversité souvent mise en avant pour critiquer nos sociétés
modernes, que nous ne connaissons qu’une faible partie des
espèces animales et végétales vivant sur la planète, mais que
des espèces nouvelles se créent en permanence ; de plus
l’examen des fossiles établit que le nombre d’espèces ayant
disparu à travers les âges géologiques est considérable.
D’innombrables extinctions massives de grande ampleur ont
parsemé l’histoire géologique, et pas seulement lors de la
transition entre le crétacé et le Tertiaire (K-T), à laquelle la
disparition des dinosaures est attribuée, et cela sans que
l’activité humaine puisse évidemment être mise en cause (cf.
travaux de J. Sepkoski et D. Raup).
Le scientifique, comme tout un chacun, sait que sur certains
sujets qu’il maîtrise, l’exagération est de mise, mais il a
tendance à croire que sur nombre d’autres sujets, si la
suspicion perdure, c’est qu’elle relève probablement d’une
réalité démontrée dans d’autres domaines que ceux qu’il
maîtrise.
Ainsi la disparition des abeilles, qui est au moins en partie due
à l’insuffisance des traitements contre le parasite Varroa
destructor, ou la disparition annoncée comme drastique des
insectes, des oiseaux, ou de la Mulette perlière, sont-elles
souvent admises sans preuve, ni surtout sans mesures
comparatives fiables à travers les âges.
A l’inverse, face à la forte recolonisation des territoires par le
loup, observée en France, nous constatons une bienveillance
a priori des milieux scientifiques (lycophiles) et une
édulcoration de leur rôle de prédateurs sur les troupeaux. De
tels biais nuisent évidemment à l’objectivité et à la qualité des
travaux établis par les experts. Au final, il faut s’interroger si
cela n’explique pas la perte de crédit des experts scientifiques
dans l’opinion, sans parler sur les réseaux sociaux.

L’agroécologie, l’agriculture biologique et la
permaculture
Nous assistons à la mise en avant des vertus supposées de
formes nouvelles d’agricultures supposées plus
respectueuses de l’environnement de la biodiversité et des
équilibres écologiques de la planète, qui sont désormais
regroupées sous le terme d’«agroécologie». Le discours est
plaisant à entendre, forme de marketing New Age.
L’agroécologie : une discipline nouvelle (?) à la
consonnance prometteuse mais qui n’a jamais montré de
résultats probants sur le terrain. C’est le nouveau qualificatif
englobant l’agriculture biologique (ou organique des
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la

de le déclarer (cf. «oasis en tout lieu» du mouvement des
colibris, inspiré de Pierre Rabhi)!

Opposer la chimie à la biologie est absurde : aucune espèce
ne peut vivre sans les éléments chimiques, de l’eau, de l’air,
des sols… La biologie «fonctionne» dans toutes les
parcelles agricoles quel que soit le type d’agriculture
pratiqué.
L’agriculture
biologique,
biodynamique,
l’agroforesterie, la permaculture n’ont pas le monopole des
réalités biologiques qu’utilisent toutes les agricultures.

Les leçons de morale souvent délivrées aux pays en
développement sont par ailleurs indécentes : quand les
populations sortent de la misère et de la faim, elles aspirent
à bénéficier d’un mode de vie proche de celui des pays
occidentaux ; il serait fort malvenu de les en dissuader, du
haut d’une nouvelle morale écologiste.

anglo-saxons),
permaculture...

la

biodynamie,

l’agroforesterie,

L’agriculture biologique rejette les lois de la chimie agricole,
mises à jour au XIXème siècle, après les travaux de Liebig,
chimiste prussien, sur l’indispensable fertilisation pour
compenser les exportations minérales effectuées par les
cultures. Ces notions seraient jugées «trop anciennes et
trop proches du complexe militaro-industriel» qui aurait
«recyclé ses surplus dans l’agriculture» (sic !). Il est utile de
visionner la surprenante vidéo dans laquelle un ancien
Président Directeur Général de l’INRA apporte sa caution à
ces mouvements militants et à ce type d’affirmations
péremptoires :
http://www.institut-environnement.fr/index.php?option=com
_content&view=article&id=112&Itemid=29&6b6d4e1c63
988a0adbec4940a17c9332=fc3b7a1ebd1608a54d93e1924
d462a70
Jamais les produits issus de cette agriculture ne se sont
avérés meilleurs ni pour la santé, ni pour l’environnement, ni
pour leur goût, malgré les discours répétitifs entretenus sur
ces sujets. Comment par exemple, une agriculture qui ne
quantifie pas ses apports de fertilisants, mais se contente
d’en valider l’usage au moyen d’une liste restrictive,
peut-elle affirmer qu’elle polluerait moins? Du fumier en
surdosage provoquera la même surfertilisation qu’un
engrais minéral, qu’il soit accepté ou non en agriculture
biologique.
La «nouvelle tendance» souvent mise en avant de nos
jours, concerne la «permaculture», contraction d’agriculture
permanente, comme si la production agricole ou maraîchère
actuelle n’était pas durable… «Elle n’est pas une méthode
figée mais un «mode d’action» qui prend en considération la
biodiversité de chaque écosystème»… Comprendre les
bases de cette agriculture est une gageure : il s’agirait de
favoriser l’optimum de toutes les espèces animales et
végétales, ce qui permettrait également une fourniture
soutenue de légumes et de fruits pour l’alimentation
humaine. Cette idée de «l’optimum simultané» de toutes les
espèces est une vue de l’esprit, ignorant les compétitions
que mènent les espèces entre elles (la fameuse «struggle
for life») et les nombreux parasites et maladies de toutes
sortes dont les jardiniers ont toujours tenté de s’affranchir
par leurs observations et leur travail.
Il est certain que ce type d’agriculture ou de maraîchage ne
produira pas grand-chose de fiable ni de commercialisable
durablement, si ce n’est des stages payants, pour bien
persuader les vagues successives de candidats tentés par
cette aventure.
Les jardiniers, les maraîchers, les agriculteurs n’avaient pas
trouvé comment faire depuis des siècles ; les permaculteurs
nous affirment qu’ils y parviennent. S’il suffisait d’y penser et

Pour aider les populations qui ont faim, inutile de promouvoir
des modes de productions supposées novatrices, relevant
de «l’agroécologie», qui n’ont, jusqu’ici, jamais fait leurs
preuves et dont les bases conceptuelles accumulent les
contre-vérités. Les techniques de productions et de
conservations classiques correctement conduites,
permettront de répondre efficacement aux attentes et à la
santé de tous les consommateurs, en nombre croissant sur
la planète, et cela sans perturbations préjudiciables de
l’environnement.

L’irruption de la mode Végan
Cette orientation devenue omniprésente prend pour
acquises les thèses de l’animalisme, du «droit des
animaux» et de «l’antispécisme» : la question centrale
porterait sur la légitimité du droit que l’espèce humaine
s’arrogerait de domestiquer d’autres espèces. Eric Denécé,
en 2016, a détaillé les comportements de ces activistes
dans son ouvrage donné en référence.
Comme sur de nombreux sujets, les protagonistes
s’autorisent à formuler «ce que pense la biologie » (espèces
animales et végétales, voire les minéraux) et s’en font son
porte-parole. Des titres d’associations comme «Sources et
Rivières du limousin», «Eau et Rivières de Bretagne», ou
encore Bretagne Vivante (Société pour l’Étude et la
Protection de la Nature en Bretagne (SEPNB)),
entretiennent l’illusion que c’est l’objet qui s’exprime, la voix
de la nature révélée. L’écologie profonde dispose d’un
slogan radical : «penser comme une montagne», avec des
démarches violentes et illégales que leur discours «en
rupture» légitimerait. Nous assistons à longueur
d’émissions, d’articles, d’ouvrages et de documentaires à
des propos profondément erronés, mais laissés sans
réponse.
Incontestablement, l’espèce humaine est omnivore ; nous
sommes issus de populations ayant pratiqué la chasse et la
cueillette pendant des millénaires. L’agriculture et l’élevage
ont permis de spécialiser, d’améliorer les productions et de
les rendre facilement disponibles pour les populations.
Les protéines végétales ne contiennent pas tous les acides
aminés nécessaires, contrairement aux protéines animales.
Du point de vue nutritionnel, les produits d’origine animale
présentent des avantages que le végétal ne peut
compenser ; ceci est particulièrement bien développé
notamment dans les ouvrages du Dr. Jean-Marie Bourre. Le
refus de consommation de tous les produits d’origine
animale (lait, œuf, viande, poisson, miel…) est une position
idéologique infondée et quasi sectaire.
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S’il est certain que tous les animaux sont des êtres
sensibles, il est patent que dans toutes les chaînes
alimentaires, des êtres sensibles consomment d’autres
êtres sensibles, et ce, sans état d’âme. C’est vrai du lion qui
consomme la gazelle, du loup qui consomme un agneau, de
la pieuvre qui consomme un crabe, de l’oiseau qui
consomme un ver ou un insecte…
S’il faut se préoccuper du bien-être animal, comme tout
éleveur digne de ce nom le fait depuis toujours, le bien-être
des humains doit constituer une priorité, y compris dans
leurs travaux et pour leur alimentation. Face à cela, nous
constatons le désarroi des producteurs et des acteurs des
filières, «de la fourche à la fourchette» : comment répondre
au catastrophisme et à l’avalanche de réglementations?
Faudrait-il supprimer les filières d’élevage et de
transformation des produits animaux? Et dans l’hypothèse
où l’élevage de ruminants serait empêché, que
deviendraient les millions d’hectares de pâturages sur la
planète? La consommation de l’herbe des prairies par des
animaux ne constitue-t-elle pas une formidable adaptation
écologique?

excès d’eau. C’est le cas par exemple de l’aménagement
des polders ou de la Camargue…
Il convient en outre de mentionner que les zones de marais
émettent naturellement des quantités importantes de
méthane et que leur aménagement et les drainages
permettent la réduction de la teneur en gaz dit à effet de
serre dans l’atmosphère.
Le retour à l’état de nature préalable à tous ces
aménagements n’est ni souhaitable, ni une amélioration
environnementale.

Les limitations du droit de propriété
Désormais, au motif que les milieux humides présenteraient
une biodiversité importante, les actions possibles pour
améliorer l’hydraulique, voire pour entretenir les réseaux
existants sont particulièrement limitées. Ceci rend les
aménagements de ces zones quasiment impossibles. Les
terres ne présentent plus d’intérêt et leur valeur marchande
baisse drastiquement.

Au final, nous apprécierions d’entendre les réponses des
végans, sur comment faire face aux divers parasites,
microbes, virus, souris, rats, mouches, moustiques,
charançons et autres insectes, etc… qui sont assurément
indésirables.

Ceci constitue un exemple de la limitation du droit de
propriété. Il en existe d’autres : les milieux étant réputés
participer d’une fonction écologique d’intérêt majeur, les
obligations s’imposant aux propriétaires s’accroissent. Les
limitations du droit de propriété au prétexte écologique sont
nombreuses.

La sanctuarisation des zones humides

Le cas de l’interdiction de la chasse, par exemple, qui a été
imposée dans certains parcs nationaux et régionaux, a
entraîné des dégâts considérables sur les massifs forestiers
notamment le bois d’Altefage en Lozère, ce qui a été
lourdement sanctionné ensuite par la justice, au terme de
longues procédures (25 ans). Ceci a été raconté dans le
détail par Monsieur Renaud de Laubespin. http
://www.accac.eu/decouverte_aigoual/Docs/De_Laubespin_
Renaud.PDF

Les zones humides font l’objet d’une préservation renforcée
inscrite dans le code de l’environnement. Il s’agit de
«terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou
gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe,
y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au
moins une partie de l’année». (Art. L.211-1 du Code de
l’Environnement).
En fait dans tous les paysages, certains sols peuvent
présenter une circulation de l’eau ralentie. De tous temps
l’agriculture a cherché à se prémunir des excès d’eau et à
protéger les cultures, les animaux et les infrastructures. Il
s’agissait de travaux d’assainissement, car en outre ces
milieux pouvaient être insalubres pour les populations
alentours. Pour cela, les sociétés humaines ont créé un
parcellaire, avec des fossés d’évacuation des eaux
excédentaires. De plus les parcelles les plus fréquemment
engorgées en eau ont fait l’objet de travaux de drainage :
implantation d’un réseau de canalisations enterrées en
poterie, puis en plastique, suivant un plan incliné facilitant
l’écoulement des eaux. Il ne s’agit pas d’assécher les sols,
les cultures ayant toujours besoin d’eau pour se développer,
mais d’améliorer le ressuyage après les épisodes pluvieux
pour éviter la stagnation de l’eau dans toute la porosité du
sol, ce qui limite l’activité racinaire et le développement
végétal.
A travers les âges, de profondes modifications des
conditions initiales ont été conçues et mises en œuvre par
les générations successives, pour limiter les effets de ces

De même, lors de la constitution de périmètres dits de
protection des captages d’eau destinée à la consommation
humaine, une série d’obligations s’impose aux propriétaires
et aux exploitants sans que la justification de ces contraintes
ne soit établie, ni que leur respect garantisse le maintien
d’une bonne qualité de l’eau. Comme le fait remarquer
l’association France Captages qui regroupe des
propriétaires et des agriculteurs concernés par ces
périmètres de protection, la bonne qualité actuelle des eaux
résulte du travail des agriculteurs et ce de longue date. Il est
difficile d’admettre que l’adoption de contraintes
stéréotypées puisse améliorer de quelque façon que ce soit
la qualité des eaux. Cette eau de bonne qualité est un
produit de leur travail, pour lequel les agriculteurs ne sont
aujourd’hui pas rémunérés.
D’une manière certaine, l’écologie égrène des interdits, des
contraintes réglementaires. L’administration est considérée
comme le garant autant central qu’incontournable du
respect des écosystèmes et de leur fonctionnement
harmonieux. Les obligations et les interdictions faites aux
propriétaires sont sans cesse accrues. Cette
réglementation, qui ne prend jamais en compte la capacité
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et l’intérêt des propriétaires à préserver les fonctionnements
écologiques de leurs domaines fonciers, commet là un
contre-sens manifeste. Nous constatons que fort peu
d’écologues interviennent pour discuter ce parti pris aux
conséquences fâcheuses.

Pour conclure
Les erreurs concernant l’écologie sont innombrables et nous
n’en avons illustré dans cet article qu’un nombre forcément
limité. Les surprises sont importantes, dès que l’on cherche
à approfondir chacun des sujets.
«Le plus grand défi qui se pose à l’humanité c’est le devoir
de distinguer la réalité de l’imaginaire, et la vérité de la
propagande. Percevoir la vérité a toujours été un défi pour
l’humanité, mais à l’ère de l’information (c’est à dire,
désormais, à l’ère de la désinformation), cela prend une
«urgence et une importance cruciale.» Michael Crichton,
2003. C’est normalement la mission affectée à la science.
Nous constatons que la science écologique, qui est une
science jeune, et qui de ce fait manque de références et de
comparaisons historiques, ne clarifie pas suffisamment cette
nécessaire distinction.
Une science doit fondamentalement vérifier ses hypothèses
de façon objective et ne pas hésiter à rejeter toute erreur ou
approximation incertaine. L’écologie scientifique doit encore
faire des progrès dans ce domaine pour justifier son statut
de science et que celle-ci ne soit plus «confisquée»,
notamment par des lobbies.
La place de l’homme et des activités humaines ne doit pas
être considérée a priori comme une série de contraintes et
d’actions uniquement néfastes, mais comme une réalité qu’il
convient de d’intégrer aux réflexions et orientations, et si
possible avec bienveillance. L’écologie et la biodiversité,
avec l’homme, et non «contre l’homme», s’imposent.
Les ouvrages de Christian Lévêque : «L’écologie est-elle
encore scientifique?», «La nature en débat», ou «La
biodiversité avec ou sans l’homme?», abordent ces
questions essentielles qui sont autant de critiques de la
production scientifique actuelle dans ces domaines où les
convergences avec l’écologisme sont encore souvent
manifestes. Une direction de recherches dans le domaine
de l’écologie reste à mettre en place.
Comme pour toutes réglementations, celles à connotations
écologiques doivent faire l’objet périodiquement de
vérifications de leur bien fondé et d’adaptations aux
connaissances nouvelles ; le cas échéant certains textes
doivent pouvoir être abrogés et un minimum de nouveaux
textes efficaces établis. L’intérêt et la préservation des droits
de propriétés et de la liberté qui y est attachée doivent être
reconnus.
L’humilité doit être la règle face à nos incompréhensions
actuelles de l’ensemble des mécanismes biologiques et
écologiques ; en particulier, il convient de se garder de «faire
parler la biologie», comme le sous-entendent nombre
d’écologistes, mais aussi trop d’écologues. La notion de
«pollution» doit être réservée aux émissions qui perturbent

effectivement la biologie par leur concentration, leur devenir
et leur nocivité.
Les écrits de l’économiste Julian Simon en 1998, avaient
amené à Bjørn Lomborg, «l’écologiste sceptique», à
entreprendre des vérifications et à constater au final que
la quasi-totalité des prévisions écologiques étaient
erronées et inutilement alarmistes : «Les conditions
matérielles de la vie continueront indéfiniment d’aller de
mieux en mieux, pour la plupart des gens, dans la plupart
des pays, la plupart du temps. Dans un siècle ou deux,
toutes les nations et la plupart de l’humanité seront à
l’équivalent ou au-dessus du niveau de vie occidental
actuel. J’imagine pour autant que la plupart des gens
continueront de penser et de proclamer que les conditions
de vie s’aggravent.» Or, c’est exactement ce que nous
constatons actuellement dans l’enseignement dispensé
de la maternelle à l’enseignement supérieur ou dans les
alertes médiatiques qui se répètent en boucle ; les milieux
scientifiques relevant de l’écologie ne s’attachent pas
suffisamment à nous éclairer sur ce qui relève de l’intox
ou de la réalité. La peur entretenue au sujet des
«perturbateurs endocriniens», sans qu’on sache
correctement en préciser la définition, ni le risque réel que
leur présence entraînerait, illustre par exemple la
confusion développée dans les médias, notamment par
les membres d’un laboratoire du Muséum National
d’Histoire Naturelle.
Aussi, est-il temps, selon nous, de nous tourner vers les
sciences de l’environnement et de la santé. Il convient de
baser fermement nos décisions et nos actions sur ces
sciences ; il s’agit de l’environnement réel, vérifié ; il est
utile d’établir une correcte hiérarchie permettant de fixer
des priorités, et de «négliger le négligeable».
Un état des lieux objectif de la réalité environnementale
sur le terrain est un préalable systématique avant de
prendre de «bonnes décisions». Cela évitera de voir le
château de cartes s’effondrer ensuite.
De nombreuses découvertes et quantité de solutions
innovantes pourront encore contribuer à l’amélioration des
conditions de vie humaine, et dans un environnement
harmonieux. Ne sous-estimons pas nos capacités
d’adaptation. Le pire est loin d’être certain.
En paraphrasant Michaël Crichton, nous avons besoin
d’une science écologique renouvelée, avec de nouveaux
objectifs et de nouveaux processus de validation, avec
plus de scientifiques sur le terrain, dans notre
environnement réel et moins de gens devant des écrans
d’ordinateurs qui commentent des simulations issues de
modèles incertains.
Pour en savoir plus,
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electrónico, número de teléfono e de fax do autor co que se
manterá a comunicación.

Resumo
Cada artigo debe estar precedido por un resumo que presente os
principais resultados e as conclusións máis importantes, cunha
extensión máxima de 200 palabras. Ademais do idioma orixinal no
que se escriba o artigo, presentarase tamén un resumo en inglés.

Palabras clave
Deben incluírse ata 5 palabras clave situadas despois de cada
resumo distintas das incluídas no título.

Organización do texto
A estructura do artigo debe axustarse na medida do posíbel á
seguinte distribución de apartados: Introdución, Material e
métodos, Resultados e discusión, Agradecementos e Bibliografía.
Os apartados irán resaltados en negriña e tamaño de letra 12. Se
se necesita a inclusión de subapartados estes non estarán
numerados e tipografiaranse en tamaño de letra 11.

Introdución

A introdución debe indicar o propósito da investigación e prover
unha revisión curta da literatura pertinente.
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Material e métodos
Este apartado debe ser breve, pero proporcionar suficiente
información como para poder reproducir o traballo experimental
ou entender a metodoloxía empregada no traballo.
Resultados e Discusión
Neste apartado exporanse os resultados obtidos. Os datos deben
presentarse tan claros e concisos como sexa posíbel, se é
apropiado na forma de táboas ou de figuras, aínda que as táboas
moi grandes deben evitarse. Os datos non deben repetirse en
táboas e figuras. A discusión debe consistir na interpretación dos
resultados e da súa significación en relación ao traballo doutros
autores. Pode incluírse unha conclusión curta, no caso de que os
resultados e a discusión o propicien.
Agradecementos
Deben ser tan breves como sexa posíbel. Calquera concesión
que requira o agradecemento debe ser mencionada. Os nomes
de organizacións financiadoras deben escribirse de forma
completa.
Bibliografía
A lista de referencias debe incluír unicamente os traballos que se
citan no texto e que se publicaron ou que foron aceptados para a
súa publicación. As comunicacións persoais deben mencionarse
soamente no texto. No texto, as referencias deben citarse polo
autor e o ano e enumerar en orde alfabética na lista de
referencias bibliográficas.
Exemplos de citación no texto:
Descricións similares danse noutros traballos (Fernández 2005a,
b; Rodrigo et al. 1992).
Andrade (1949) indica como....
Segundo Mario & Tineti (1989) os factores principais están....
Moore et al. (1991) suxiren iso...
Exemplos de lista de referencias bibliográficas:
Artigo de revista:
Mahaney, W.M.M., Wardrop, D.H. & Brooks, P. (2005). Impacts of
sedimentation and nitrogen enrichment on wetland plant
community development. Plant Ecology. 175, 2: 227-243.
Capítulo nun libro:
Campbell, J.G. (1981). The use of Landsat MSS data for
ecological mapping. En: Campbell J.G. (Ed.) Matching Remote
Sensing Technologies and Their Applications. Remote Sensing
Society. London.
Lowel, E.M. & Nelson, J. (2003). Structure and morphology of
Grasses. En: R.F. Barnes et al. (Eds.). Forrages. An introduction
to grassland agriculture. Iowa State University Press. Vol. 1. 25-50
Libro completo:
Jensen, W (1996). Remote Sensing of the Environment: An Earth
Resource Perspective. Prentice-Hall, Inc. Saddle River, New
Jersey.
Unha serie estándar:
Tutin, T.G. et al. (1964-80). Flora Europaea, Vol. 1 (1964); Vol. 2
(1968); Vol. 3 (1972); Vol. 4 (1976); Vol. 5 (1980). Cambridge
University Press, Cambridge.
Obra institucional:
MAPYA (2000). Anuario de estadística agraria. Servicio de
Publicaciones del MAPYA (Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación), Madrid, España.
Documentos legais:
BOE (2004). Real Decreto 1310/2004, de 15 de enero, que
modifica la Ley de aprovechamiento de residuos ganaderos. BOE
(Boletín Oficial del Estado), nº 8, 15/1/04. Madrid, España.
Publicacións electrónicas:
Collins, D.C. (2005). Scientific style and format. Dispoñíbel en:
http://www.councilscience.org/publications.cfm [5 xaneiro, 2005]
Os artigos que fosen aceptados para a súa publicación
incluiranse na lista de referencias bibliográficas co nome da
revista e o epíteto "en prensa" en lugar do ano de publicación.

Ilustracións e táboas
Todas as figuras (fotografías, gráficos ou diagramas) e as táboas
deben citarse no texto, e cada unha deberá ir numerada
consecutivamente. As figuras e táboas deben incluírse ao final do
artigo, cada unha nunha folla separada na que se indicará o
número de táboa ou figura, para a súa identificación. Para o envío
de figuras en forma electrónica vexa máis adiante.
Debuxos lineais. Por favor envíe impresións de boa calidade. As
inscricións deben ser claramente lexíbeis. O mínimo grosor de
liña será de 0,2 mm en relación co tamaño final. No caso de
Ilustracións en tons medios (escala de grises): Envíe por favor as
impresións ben contrastadas. A ampliación débese indicar por
barras de escala. Acéptanse figuras en cores.

Tamaño das figuras
As figuras deben axustarse á anchura da columna (8.5
centímetros) ou ter 17.5 centímetros de ancho. A lonxitude
máxima é 23 centímetros. Deseñe as súas ilustracións pensando
no tamaño final, procurando non deixar grandes espazos en
branco. Todas as táboas e figuras deberán ir acompañadas dunha
lenda. As lendas deben consistir en explicacións breves,
suficientes para a comprensión das ilustracións por si mesmas.
Nas mesmas incluirase unha explicación de cada unha das
abreviaturas incluídas na figura ou táboa. As lendas débense
incluír ao final do texto, tras as referencias bibliográficas e deben
estar identificadas (ex: Táboa 1 Características...). Os mapas
incluirán sempre o Norte, a latitude e a lonxitude.

Preparación do manuscrito para o seu envío
Texto
Grave o seu arquivo de texto nun formato compatíbel con
Microsoft Word.

Táboas e Figuras
Cada táboa e figura gardarase nun arquivo distinto co número da
táboa e/ou figura. Os formatos preferidos para os gráficos son:
Para os vectores, formato EPS, exportados desde o programa de
debuxo empregado (en todo caso, incluirán unha cabeceira da
figura en formato TIFF) e para as ilustracións en tons de grises ou
fotografías, formato TIFF, sen comprimir cunha resolución mínima
de 300 ppp. En caso de enviar os gráficos nos seus arquivos
orixinais (Excel, Corel Draw, Adobe Ilustrator, etc.) estes
acompañaranse das fontes utilizadas. O nome do arquivo da
figura (un arquivo diferente por cada figura) incluirá o número da
ilustración. En ningún caso se incluirá no arquivo da táboa ou
figura a lenda, que debe figurar correctamente identificada ao final
do texto. O material gráfico escaneado deberá aterse aos
seguintes parámetros: Debuxos de liñas: o escaneado realizarase
en liña ou mapa de bits (nunca escala de grises) cunha resolución
mínima de 800 ppp e recomendada de entre 1200 e 1600 ppp.
Figuras de medios tons e fotografías: escanearanse en escala de
grises cunha resolución mínima de 300 ppp e recomendada entre
600 e 1200 ppp.

Recepción do manuscrito
Os autores enviarán unha copia dixital dos arquivos
convintemente preparados á dirección de e-mail:
info@ibader.gal
Ou ben os autores enviarán un orixinal e dúas copias do artigo
completo ao comité editorial, xunto cunha copia dixital,
acompañados dunha carta de presentación na que ademais dos
datos do autor, figuren a súa dirección de correo electrónico e o
seu número de fax, á seguinte dirección:
IBADER
Comité Editorial da revista Recursos Rurais
Universidade de Santiago.
Campus Terra s/n
E-27002 LUGO - Spain
Enviar o texto e cada unha das ilustracións en arquivos
diferentes, nalgún dos seguintes soportes: CD-ROM ou DVD para
Windows, que irán convenientemente rotulados indicando o seu
contido. Os nomes dos arquivos non superarán os 8 caracteres e
non incluirán acentos ou caracteres especiais. O arquivo de texto
denominarase polo nome do autor.
Cos arquivos inclúa sempre información sobre o sistema
operativo, o procesador de texto, así como sobre os programas
de debuxo empregados nas figuras.
Copyright: Unha vez aceptado o artigo para a publicación na
revista, o autor(es) debe asinar o copyright correspondente.
Decembro 2016

Recursos Rurais
Revista do Instituto de Biodiversidade Agraria e
Desenvolvemento Rural (IBADER)
Proceso de selección y evaluación de originales
Recursos Rurais publica artículos, revisiones, notas de
investigación y reseñas bibliográficas. Los artículos, revisiones y
notas deben ser originales, siendo evaluados previamente por el
Comité Editorial y el Comité Científico Asesor. Los trabajos
presentados a Recursos Rurais serán sometidos a la evaluación
confidencial de dos expertos anónimos designados por el Comité
Editorial, que podrá considerar también la elección de revisores
sugeridos por el propio autor. En los casos de discrepancia se
recurrirá a la intervención de un tercer revisor. Finalmente
corresponderá al Comité Editorial a decisión sobre la aceptación
del trabajo. En el caso de que los revisores propongan
modificaciones en la redacción del original, será de responsabilidad
del equipo editorial -una vez informado el autor- el seguimiento del
proceso de reelaboración del trabajo. En el caso de no ser
aceptado para su edición, el original será devuelto a su autor, junto
con los dictámenes emitidos por los revisores. En cualquiera caso,
los originales que no se sujeten a las siguientes normas técnicas
serán devueltos a sus autores para su corrección, antes de su
envío a los revisores.

Normas para la presentación de originales
procedimiento editorial
La Revista Recursos Rurais aceptará para a su revisión artículos,
revisiones y notas vinculados a la investigación y
desenvolvimiento tecnológico en el ámbito de la conservación y
gestión de la biodiversidad y del medio ambiente, de los sistemas
de produción agrícola, ganadera, forestal y referidos a la
planificación del territorio, tendientes a propiciar el desarrollo
sostenible de los recursos naturales del espacio rural y de las
áreas protegidas.Los artículos que no se ajusten a las normas de
la revista, serán devueltos a sus autores.

Preparación del manuscrito
Comentarios generales
Los artículos pueden ser enviados en Gallego, Castellano, Inglés,
Francés o Portugués. Los manuscritos no deben exceder de 20
páginas impresas en tamaño A4, incluyendo figuras, tablas,
ilustraciones i la lista de referencias. Todas las paginas deberán ir
numeradas, aunque en el texto no se incluirán referencias al
número de pagina. Los artículos pueden presentarse en los
siguientes idiomas: galego, castellano, portugués, francés o
inglés. Los originales deben prepararse en un procesador
compatible con Microsoft Word ®, a doble espacio en una cara y
con 2,5 cm de margen. Se empleará la fuente tipográfica "arial" a
tamaño 11 y no se incluirán tabulaciones ni sangrías, tanto en el
texto como en la lista de referencias bibliográficas. Los parágrafos
no deben ir separados por espacios. No se admitirán notas al pie.
Los nomes de géneros ye especies deben escribirse en cursiva y
no abreviados la primera vez que se mencionen. Posteriormente
el epíteto genérico podrá abreviarse a una sola letra. Debe
utilizarse el Sistema Internacional (SI) de unidades. Para el uso
correcto de los símbolos y observaciones más comunes puede
consultarse la última edición do CBE (Council of Biology Editors)
Style manual.

Pagina de Título
La pagina de título incluirá un título conciso e informativo (en la
lengua original y en inglés), el nombre(s) de los autor(es), la
afiliación(s) y la dirección(s) de los autor(es), así como la
dirección de correo electrónico, número de teléfono y de fax del
autor con que se mantendrá la comunicación.

Resumen
Cada articulo debe estar precedido por un resumen que presente
los principales resultados y las concusiones más importantes, con
una extensión máxima de 200 palabras. Ademas del idioma
original en el que se escriba el articulo, se presentará también un
resumen en inglés.

Palabras clave
Deben incluirse hasta 5 palabras clave situadas después de cada
resumen, distintas de las incluidas en el título.

Organización del texto
La estructura del articulo debe ajustarse en la medida de lo
posible a la siguiente distribución de apartados: Introducción,
Material y métodos, Resultados y discusión, Agradecimientos y
Bibliografía. Los apartados irán resaltados en negrita y tamaño de

letra 12. Si se necesita la inclusión de subapartados estos no
estarán numerados y se tipografiaran en tamaño de letra 11.

Introducción

por favor las impresones bien contrastadas. La ampliación se
debe indicar mediante barras de escala. Se aceptan figuras en
color.

La introducción debe indicar el propósito de la investigación y
proveer una revisión corta de la literatura pertinente.
Material y métodos
Este apartado debe ser breve, pero proporcionar suficiente
información como para poder reproducir el trabajo experimental o
entender la metodología empleada en el trabajo.
Resultados y Discusión
En este apartado se expondrán los resultados obtenidos. Los
datos deben presentarse tan claros y concisos como sea posible,
si es apropiado en forma de tablas o de figuras, aunque las tablas
muy grandes deben evitarse. Los datos no deben repetirse en
tablas y figuras. La discusión debe consistir en la interpretación
de los resultados y de su significación en relación al trabajo de
otros autores. Puede incluirse una conclusión corta, en el caso de
que los resultados y la discusión lo propicien.
Agradecimientos
Deben ser tan breves como sea posible. Cualquier concesión que
requiera el agradecimiento debe ser mencionada. Los nomes de
organizaciones financiadoras deben escribirse de forma completa.
Bibliografía
La lista de referencias debe incluir unicamente los trabajos que se
citan en el texto y que estén publicados o que hayan sido
aceptados para su publicación. Las comunicaciones personales
deben mencionarse solamente en el texto. En el texto, las
referencias deben citarse por el autor y el año y enumerar en
orden alfabética en la lista de referencias bibliográficas.
ejemplos de citación en el texto:
Descripciones similares se dan en otros trabajos (Fernández
2005a, b; Rodrigo et al. 1992).
Andrade (1949) indica como....
según Mario & Tineti (1989) los factores principales están....
Moore et al. (1991) sugieren eso...
Ejemplos de lista de referencias bibliográficas:
Artículo de revista:
Mahaney, W.M.M., Wardrop, D.H. & Brooks, P. (2005). Impacts of
sedimentation and nitrogen enrichment on wetland plant
community development. Plant Ecology. 175, 2: 227-243.
Capítulo en un libro:
Campbell, J.G. (1981). The use of Landsat MSS data for
ecological mapping. En: Campbell J.G. (Ed.) Matching Remote
Sensing Technologies and Their Applications. Remote Sensing
Society. London.
Lowel, E.M. & Nelson, J. (2003). Structure and morphology of
Grasses. En: R.F. Barnes et al. (Eds.). Forrages. An introduction
to grassland agriculture. Iowa State University Press. Vol. 1. 25-50
Libro completo:
Jensen, W (1996). Remote Sensing of the Environment: An Earth
Resource Perspective. Prentice-Hall, Inc. Saddle River, New
Jersey.
Una serie estándar:
Tutin, T.G. et al. (1964-80). Flora Europaea, Vol. 1 (1964); Vol. 2
(1968); Vol. 3 (1972); Vol. 4 (1976); Vol. 5 (1980). Cambridge
University Press, Cambridge.
Obra institucional::
MAPYA (2000). Anuario de estadística agraria. Servicio de
Publicaciones del MAPYA (Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación), Madrid, España.
Documentos legales:
BOE (2004). Real Decreto 1310/2004, de 15 de enero, que
modifica la Ley de aprovechamiento de residuos ganaderos. BOE
(Boletín Oficial del Estado), nº 8, 15/1/04. Madrid, España.
Publicaciones electrónicas:
Collins, D.C. (2005). Scientific style and format. Dispoñíbel en:
http://www.councilscience.org/publications.cfm [5 xaneiro, 2005]
Los artículos que fuesen aceptados para su publicación se
incluirán en la lista de referencias bibliográficas con el nombre de
la revista y el epíteto "en prensa" en lugar del año de publicación.

Ilustraciones y tablas
Todas las figuras (fotografías, gráficos o diagramas) y las tablas
deben citarse en el texto, y cada una deberá ir numerada
consecutivamente. Las figuras y tablas deben incluirse al final del
artículo, cada una en una hoja separada en la que se indicará el
número de tabla o figura, para su identificación. Para el envío de
figuras en forma electrónica vea más adelante.
Dibujos lineales. Por favor envíe impresiones de buena calidad.
Las inscripciones deben ser claramente legibles. El mínimo grosor
de línea será de 0,2 mm en relación con el tamaño final. En el
caso de Ilustraciones en tonos medios (escala de grises): Envíe

Tamaño de las figuras
Las figuras deben ajustarse a la anchura de la columna (8.5
centímetros) o tener 17.5 centímetros de ancho. La longitud
máxima es de 23 centímetros. Diseñe sus ilustraciones pensando
en el tamaño final, procurando no dejar grandes espacios en
blanco. Todas las tablas y figuras deberán ir acompañadas de una
leyenda. Las leyendas deben consistir en explicaciones breves,
suficientes para la comprensión de las ilustraciones por si
mismas. En las mismas se incluirá una explicación de cada una
de las abreviaturas incluidas en la figura o tabla. Las leyendas se
deben incluir al final del texto, tras las referencias bibliográficas y
deben estar identificadas (ej: Tabla 1 Características...). Los
mapas incluirán siempre el Norte, la latitud y la longitud.

Preparación del manuscrito para su envío
Texto
Grave su archivo de texto en un formato compatible con Microsoft
Word.

Tablas y Figuras
Cada tabla y figura se guardará en un archivo distinto con número
da tabla y/o figura. Los formatos preferidos para los gráficos son:
Para los vectores, formato EPS, exportados desde el programa
de dibujo empleado (en todo caso, incluirán una cabecera de la
figura en formato TIFF) y para las ilustraciones en tonos de grises
o fotografías, formato TIFF, sin comprimir con una resolución
mínima de 300 ppp. En caso de enviar los gráficos en sus
archivos originales (Excel, Corel Draw, Adobe Ilustrator, etc.)
estos se acompañaran de las fuentes utilizadas. El nombre de
archivo de la figura (un archivo diferente por cada figura) incluirá
el número de la ilustración. En ningún caso se incluirá en el
archivo de la tabla o figura la leyenda, que debe figurar
correctamente identificada al final del texto. El material gráfico
escaneado deberá atenerse a los siguientes parámetros: Dibujos
de lineas: el escaneado se realizará en linea o mapa de bits
(nunca escala de grises) con una resolución mínima de 800 ppp y
recomendada de entre 1200 y 1600 ppp. Figuras de medios tonos
y fotografías: se escanearan en escala de grises con una
resolución mínima de 300 ppp y recomendada entre 600 y 1200
ppp.

Recepción del manuscrito
Los autores enviarán una copia digital de los archivos
convenientemente preparados la dirección de e-mail:
info@ibader.gal
O bien los autores enviarán un original y dos copias del artículo
completo al comité editorial junto con una copia digital,
acompañados de una carta de presentación en la que ademas de
los datos del autor, figuren su dirección de correo electrónico y su
número de fax, a la siguiente dirección:
IBADER
Comité Editorial da revista Recursos Rurais
Universidade de Santiago.
Campus Terra s/n
E-27002 LUGO - Spain
Enviar el texto y cada una de las ilustraciones en archivos
diferentes, en alguno de los siguientes soportes: CD-ROM o DVD
para Windows, que irán convenientemente rotulados indicando su
contenido. Los nomes de los archivos no superarán los 8
caracteres y no incluirán acentos o caracteres especiales.El
archivo de texto se denominará por el nombre del autor.
Con los archivos incluya siempre información sobre el sistema
operativo, el procesador de texto, así como sobre los programas
de dibujo empleados en las figuras.
Copyright: Una vez aceptado el artículo para su publicación en la
revista, el autor(es) debe firmar el copyright correspondiente.
Diciembre 2016

Recursos Rurais
Revista do Instituto de Biodiversidade Agraria e
Desenvolvemento Rural (IBADER)
Selection process and manuscript evaluation
The articles, reviews and notes must be original, and will be
previously evaluated by the Editorial Board and the Scientific
Advisory Committee. Manuscripts submitted to Recursos Rurais will
be subject to confidential review by two experts appointed by the
Editorial Committee, which may also consider choosing reviewers
suggested by the author. In cases of dispute the intervention of a
third evaluator will be required. Finally it is for the Editorial
Committee’s decision on acceptance of work. In cases in which the
reviewers suggest modifications to the submitted text, it will be the
responsibility of the Editorial Team to inform the authors of the
suggested modifications and to oversee the revision process. In
cases in which the submitted manuscript is not accepted for
publication, it will be returned to the authors together with the
reviewers’comments. Please note that any manuscript that does not
adhere strictly to the instructions detailed in what follows will be
returned to the authors for correction before being sent out for
review.

Instructions to authors
Editorial procedure
Recursos Rurais will consider for publication original research
articles, notes and reviews relating to research and technological
developments in the area of sustainable development of natural
resources in the rural and conservation areas contexts, in the fields
of conservation, biodiversity and environmental management,
management of agricultural, livestock and forestry production
systems, and land-use planning.
Manuscript preparation

General remarks
Articles may be submitted in Galician, Spanish, Portuguese, French
or English.
Manuscripts should be typed on A4 paper, and should not exceed
15 pages including tables, figures and the references list. All pages
should be numbered (though references to page numbers should
not be included in the text). The manuscript should be written with
Microsoft Word or a Word-compatible program, on one side of each
sheet, with double line-spacing, 2.5 cm margins on the left and right
sides, Arial font or similar, and font size 11. Neither tabs nor indents
should be used, in either the text or the references list. Paragraphs
should not be separated by blank lines.
Species and genus names should be written in italics. Genus
names may be abbreviated (e.g. Q. robur for Quercus robur), but
must be written in full at first mention. SI (Système International)
units should be used. Technical nomenclatures and style should
follow the most recent edition of the CBE (Council of Biology
Editors) Style Manual.

Title page
The title page should include a concise and informative title (in the
language of the text and in English), the name(s) of the author(s),
the institutional affiliation and address of each author, and the email address, telephone number, fax number, and postal address of
the author for correspondence.

Abstract
Each article should be preceded by an abstract of no more than 200
words, summarizing the most important results and conclusions. In
the case of articles not written in English, the authors should supply
two abstracts, one in the language of the text, the other in English.

Key words
Five key words, not included in the title, should be listed after the
Abstract.

Article structure
This should where possible be as follows: Introduction, Material and
Methods, Results and Discussion, Acknowledgements,
References. Section headings should be written in bold with font
size 12. If subsection headings are required, these should be
written in italics with font size 11, and should not be numbered.

Introduction
This section should briefly review the relevant literature and clearly
state the aims of the study.

Material and Methods
This section should be brief, but should provide sufficient
information to allow replication of the study’s procedures.

Results and Discussion

Figure and table legends

This section should present the results obtained as clearly and
concisely as possible, where appropriate in the form of tables
and/or figures. Very large tables should be avoided. Data in tables
should not repeat data in figures, and vice versa. The discussion
should consist of interpretation of the results and of their
significance in relation to previous studies. A short conclusion
subsection may be included if the authors consider this helpful.

All figures and tables require a legend. The legend should be a brief
statement of the content of the figure or table, sufficient for
comprehension without consultation of the text. All abbreviations
used in the figure or table should be defined in the legend. In the
submitted manuscript, the legends should be placed at the end of
the text, after the references list.

Acknowledgements
These should be as brief as possible. Grants and other funding
should be recognized. The names of funding organizations should
be written in full.

References
The references list should include only articles that are cited in the
text, and which have been published or accepted for publication.
Personal communications should be mentioned only in the text. The
citation in the text should include both author and year. In the
references list, articles should be ordered alphabetically by first
author’s name, then by date.
Examples of citation in the text:
Similar results have been obtained previously (Fernández 2005a, b;
Rodrigo et al. 1992).
Andrade (1949) reported that...
According to Mario & Tineti (1989), the principal factors are...
Moore et al. (1991) suggest that...
Examples of listings in References:
Journal article:
Mahaney, W.M.M., Wardrop, D.H. & Brooks, P. (2005). Impacts of
sedimentation and nitrogen enrichment on wetland plant community
development. Plant Ecology. 175, 2: 227:243.
Book chapter:
Campbell, J.G. (1981). The use of Landsat MS ata for ecoloical
mapping. In: Campbell J.G. (Ed.) Matching Remote Sensing
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