
Tout a commencé par une paire de
jumelles. Au milieu des années
1960, le petit Jean-Paul a dix ans. Il

est fasciné par le ballet des oiseaux au-
tour des étangs de Lattes, près de Mont-
pellier où ses parents viennent d’em-
ménager. Cette première paire de
jumelles marque le véritable début
d’une passion pour l’ornithologie. « Je
suis resté cet enfant. Aujourd’hui, je
m’émerveille encore en observant les
tourterelles qui ni-
chent dans les bam-
bous devant chez
moi », raconte Jean-
Paul Taris.

Quatre décennies
plus tard, il est de-
venu une des figures
marquantes de la
Camargue. L’un de
ceux qui cherchent
des solutions aux
enjeux environne-
mentaux, économi-
ques et humains de
ce territoire fragile
et complexe.

Jean-Paul Taris est
depuis le 1er janvier
2004 président de la
station biologique
de la Tour du Valat,
le prestigieux centre
de recherche privé. Il
succède ainsi au fon-
dateur suisse Luc
Hoffmann, à la de-
mande de ce der-
nier. Ce mécène sa-
vant et discret avait acquis les terres de
la Tour du Valat au Sambuc en 1947
après avoir rédigé une thèse de biologie
sur les oiseaux de Camargue. Précurseur
de la protection de l’environnement, il
a fondé en 1954 la station biologique qui
compte aujourd’hui 75 employés per-
manents et s’étend sur 2600 hectares.

« Luc Hoffmann a été visionnaire,
avant-gardiste. Il a eu très tôt la convic-
tion qu’il est impossible de protéger l’en-
vironnement sans prendre en compte les
activités économiques et humaines. Il dé-
fendait le développement durable avant
même que l’expression ne soit inventée »,

raconte Jean-Paul Taris. L’adolescent qui
vouait une admiration sans limite aux
ornithologues a dépassé ses rêves. Il vou-
lait faire son métier de sa passion des
oiseaux. Au grand dam de ses parents,
il a même refusé de rentrer dans l’ad-
ministration des Postes alors qu’il ve-
nait de réussir le concours… Il préfère
obtenir des stages scientifiques au CNRS
et à la Réserve nationale de Camargue
où il est embauché en 1981.

Après un intermède à l’Office natio-
nal de la chasse à Béziers, il revient en
Camargue en 1985 où il étudie les com-
battants, barges et autres habitués des
marais camarguais.

S’il est passionné par les oiseaux, Jean-
Paul Taris aime aussi les humains... ce
qui ne s’apprend pas à l’université. Il
aime discuter, rire, manger et noue un
réseau de solides amitiés dans tous les
milieux camarguais. Ce sens du contact
n’échappe pas à Luc Hoffmann qui lui
propose en 1987 de devenir directeur.
Ses fonctions ont continué à évoluer jus-
qu’à la présidence, lui offrant ainsi un

poste d’observation et de responsabilité
dans le monde de l’environnement. La
Tour du Valat intervient en effet dans
tout le bassin méditerranéen et Jean-
Paul Taris est administrateur de plu-
sieurs organisations internationales de
protection de la nature.

Cette vision stratégique lui donne un
regard plus large sur la Camargue.
« Pour réussir, il faut un dialogue entre
toutes les composantes camarguaises :

les agriculteurs, les
scientifiques, les hô-
teliers, les chasseurs,
les propriétaires, les
habitants, etc. S’il
manque une seule
composante, rien ne
peut marcher. »

« Il ne peut pas y
avoir d’activités éco-
nomiques viables
sans un environne-
ment de qualité.
C’est pourquoi je
suis persuadé que
l’avenir de la Ca-
margue réside en
grande partie dans
l’agriculture bio-
logique, explique
Jean-Paul Taris, à
condition que les
agriculteurs en ti-
rent des revenus cor-
rects. »

Ses convictions ne
demeurent pas thé-
oriques : Jean-Paul
Taris a des respon-

sabilités au côté de Maja Hoffmann
dans la marque Bongran, qui commer-
cialise du riz et du blé bio produits en
Camargue et dans le restaurant La Chas-
sagnette, au Sambuc, qui a obtenu une
étoile au guide Michelin en proposant
de la gastronomie bio, avec notamment
des légumes produits sur place dans un
spectaculaire jardin potager. Réconci-
lier l’économie et la nature autour d’une
bonne table en Camargue, c’est une mis-
sion à la mesure de Jean-Paul Taris.
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Jean-Paul Taris veut concilier la protection de la nature et les activités
des hommes. Président de la station biologique de la Tour du Valat, il est l’un de ceux
qui inventent la Camargue de demain.

Une bonne nature

■ PORTRAIT ■

94-MAGAZINE-ARLES-OK  12/08/05  17:23  Page 28


