Écotique, un nouveau tique ?
Comment remplacer cet horrible et inacceptable qualificatif de ‘’sôvage’’ dont on affuble encore la
biodiversité née de l’évolution, la biodiversité du vivant ?
‘’Plantes, animaux... sauvages’’ fait ses choux gras de représentations archaïques, de la peur obscure de
l’inconnu, de l’agression de l’autre, l’étranger, l’étrange… Une peur primitive !
Il est urgent de rompre avec cette connotation.
Quelles alternatives ?
Pour un animal non domestiqué, le qualificatif ‘’libre’’ pourrait convenir.
Mais pour une plante ? Sa liberté est bien éloignée de celle de nos idéologies...
Alors, une plante ‘’autonome’’ ?
Ce qualificatif ne convient pas au regard des relations étroites entre les vivants, les espèces et les
organismes : tout un univers de relations de coopération (bien plus que ce qui a été retenu de la théorie de
l’évolution darwinienne où le gagnant est toujours le mieux adapté, le plus fort...).

‘’Autonome’’ n’est donc pas satisfaisant dans un monde de partenariats, voire de
symbioses, entrecroisés !
Comment qualifier la biodiversité non ‘’domestique’’ ?
Pour ‘domestique’, les dictionnaires disent : CNRTL [En parlant d'animaux] Choisi, élevé par l'homme, qui vit dans
son entourage pour l'aider, le distraire, le nourrir. Bête, espèce domestique; canard, lapin, porc domestique. Synon.
apprivoisé; anton. Sauvage. « Le genre « chien », qui comprend, outre l'espèce chien domestique, les espèces loup,
renard, chacal (Coupin, Animaux de nos pays,1909, p. 1) ».
[En parlant d'espèces végétales] Cultivé par l'homme pour son plaisir ou son alimentation. »
https://fr.m.wiktionary.org/wiki/domestique#%C3%89tymologie : Qui est de la maison, qui appartient à la maison.
(Par extension) Qualifie les animaux qui vivent dans la demeure de l’homme, qui y sont élevés et nourris.
Étymologie : De l’indo-européen commun *dṓm (construire, maison) dont sont également issus le grec ancien δέμω,
démô (construire), δόμος, dómos (maison), δῶμα, dỗma (construction), le tchèque dům, le polonais dom, le russe дом
dom...

Quel serait donc le qualificatif antonyme de ‘’domestique’’ : « qui est de la maison » ?
Ceux dont le lieu de vie est un éco-système non anthropisé, ‘’l’oïkos’’, seraient donc ‘’oïkos-tique’’ ?
Autant dire simplement : ‘’écotique’’.
Voilà un tique vertueux, bien sympathique pour lequel nous espérons un vrai développement durable…
Et ceux fabriqués dans les laboratoires, communément nommés OGM ? ‘’labotique’’ ?
Esperanza21 rappelle la nécessaire permanence de la vie à ‘’l’état naturel’’, libre et autonome. Et
l’importance adaptative des évolutions de la biodiversité, en dehors de l’influence humaine.
Pour elle les animaux, les végétaux et les micro-organismes, tant qu’ils ont échappé à la domestication
et aux manipulations génétiques, sont ‘’écotiques’’.
Ensemble, ils forment la biodiversité écotique, et non ‘’sauvage’’, au coté des biodiversités
anthropisées.
Longue vie aux canards et lapins écotiques, aux fraises et framboises écotiques, aux champignons et
bactéries écotiques… A tous les écotiques... même aux tiques et moustiques!
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