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« La popularité d’Aldo Leopold augmenta et 
le livre finit même par dépasser Printemps 
silencieux de Rachel Carson, pour devenir 
la première pierre de touche du mouvement 
écologiste moderne. (…) Rétrospectivement, 
on peut affirmer sans exagération qu’Aldo 
Leopold a conduit une génération à une 
nouvelle perception de la nature, et à une 
nouvelle vision de la relation avec le monde 
naturel. »
– J. Baird Callicott 

Je ne me fais pas d’illusions sur la rapidité 
avec laquelle une conscience écologique peut 
porter ses fruits. Il a fallu dix-neuf siècles 
pour définir un code éthique à même de régir 
la conduite des hommes entre eux, et rien 
n’est encore parfait. L’élaboration d’un code 
de conduite portant sur les relations entre 
l’homme et la terre pourrait bien prendre 
autant de temps. 
– ALDO LEOPOLD

Cette anthologie de textes inédits en français a 
été réalisée par Daniel Vallauri et Jean-Claude 
Génot.
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Aldo Leopold (1887-1948), forestier et 
protecteur de la nature, est un pion-
nier américain de l’écologie. Pêcheur 
et chasseur passionné, il est considéré 
comme l’un des pères de la gestion et de 
la protection de la nature aux États-Unis. 
Il a considérablement influencé le déve-
loppement de la philosophie de l’écolo-
gie (“environmental ethics”). 
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