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Un livre, une conférence

03 / 11 / 2021
Un beau livre pour nous faire aimer la Terre et nous inviter à la protéger
• Pour bien protéger, il faut connaitre, comprendre et aimer : c’est toute l’ambition de
ce bel ouvrage.
• Une redécouverte de notre planète Terre, avec la description de ses différents milieux, des
mécanismes évolutifs, et un rappel des grands modes de fonctionnements de la vie sur Terre.
• Des perspectives et des propositions d’applications et de réalisations concrètes
dans les différents domaines de l’environnement et du développement durable : gestion des
milieux naturels, protection de la biodiversité, croissance démographique, maladies infectieuses
émergentes, gestion des déchets et pollutions, consommation d’énergie…
• Une explication de la complexité environnementale à travers un propos très
pédagogique et une belle et riche iconographie, pour donner à voir la beauté aussi bien que la
fragilité du monde qui nous entoure.
• Un auteur agronome et chercheur, riche d’une carrière de plus de cinquante années
dans le domaine de la biodiversité, de l’environnement et du développement durable à
Madagascar et en Afrique, comme chercheur, universitaire et dans le cadre de l’Unesco, avec une
vision mondialiste forte, réaliste et toujours réactualisée.
• Un livre à destination d’un large public, y compris de « décideurs ».
• Le témoignage d’un écologue qui arrive à un moment crucial des politiques
environnementales nationales et mondiales.
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Agronome, chercheur en biologie/écologie, professeur honoraire des universités, directeur de projet à l’UNESCO, Roland Albignac se
consacre depuis plus de 50 ans à la défense de la biodiversité, à la protection de l’environnement et au développement d’actions de
développement durable, en milieux tempérés et tropicaux.
Roland Albignac, agronome et chercheur, a mené une carrière de plus de cinquante années dans le domaine de la biodiversité, de
l’environnement et du développement durable. Ses travaux, réalisés dans de nombreux pays, notamment à Madagascar et en Afrique,
comme chercheur, universitaire et dans le cadre de l’Unesco, lui donnent une vision mondialiste forte, réaliste et toujours réactualisée. En
découlent ses positions vers un changement sociétal, inscrit dans les accords de Rio sur le développement durable, depuis 1992.

Formation : Agronome, chercheur en biologie/écologie, professeur honoraire des université, Directeur d’un projet de développement
durable UNESCO, projet préparatoire à la conférence de Rio de 1992 et depuis consultant en expertises environnementales.
Parcours professionnel :
• Doctorat d’Etat-ès-Sciences Naturelles de la Faculté des Sciences de Montpellier (1971),
• Ingénieur agronome (Agro Paris /Grignon /Versailles) : spécialité paysage et horticulture, recherche dans les domaines de la
photosynthèse et des biorythmes des végétaux. (1961 à 1963).
• Professeur des Universités dans les domaines des sciences écologiques et du développement durable
• Conseiller technique principal, durant 5 ans, d’un programme UNESCO sur un projet pilote à Madagascar et Mascareignes (1988
à 1992), dont les résultats ont été présentés à la conférence de Rio en juin 1992 et nommé à cette occasion au « Global 500 Roll of
Honor » par le PNUE.
• Chercheur « tropicaliste » à l’ORSTOM (Institut de Recherche Scientifique et Technique Outre-mer : IRD à ce jour) : chercheur
durant trente ans au sein du monde tropical en sociobiologie et spécialiste des lémuriens (une centaine de publications)
• Membre du comité de veille écologique de la Fondation Nicolas Hulot « pour la Nature et l’Homme », de 2006 à 2017. J’ai
également participé, comme «invité», à plusieurs émissions Ushuaia.
• Membre honoraire de la Société Internationale de Primatologie (IPS)
• Ancien membre du bureau SSC/UICN des groupes Carnivores, Primates et Tortues
• Membre de l’Académie Malgache (Sciences)
• Membre correspondant du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris
• Professeur d’Université en biologie et écologie. Mes activités ont porté sur des suivis écologiques permettant une gestion durable
des milieux naturels et modifiés par l’homme. Ces activités ont été menées en milieu tropical et tempérés dans le cadre de la
recherche universitaire et à l’UNESCO, dans son programme de développement durable des réserves de la biosphère et des sites du
Patrimoine Mondial.
• Consultant senior UNESCO en environnement et développement durable
• Membre du comité de veille écologique de la fondation Nicolas Hulot, pour la nature et l’Homme.
Métier actuel : Biologiste conférencier
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