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In memoriam

Albert Demaret (1933 – 2011)

« …et par l’oiseau blessé qui ne sait pas comment 
son aile tout à coup s’ensanglante et descend… »

   Francis Jammes

Albert Demaret vient de nous quitter. Psychiatre, 
éthologiste, ornithologue, membre fondateur d’Aves 
a.s.b.l. et deux fois président de celle-ci (1979-
1990 et 1995-1997), Albert était un homme d’une 
dimension intellectuelle et humaniste hors norme.

L’exigence éthique, le sens du dialogue et le respect 
de la vie sous toutes ses formes sous-tendaient 
chacune de ses actions.

Lors du rude mois de février 1956, Albert et son ami 
André Rappe se promènent en Basse-Meuse pour 
observer les oiseaux dans les endroits non pris par les 
glaces. Tous deux sont témoins de scènes révoltantes 
où un grand nombre de canards nordiques, dont des 
fuligules, des harles et des garrots, engourdis par le 
froid intense, sont abattus par des groupes de chas-
seurs. C’est le début, pour Albert et son ami, d’un long 
combat non-violent contre la chasse et en faveur de 
l’étude et de la protection des oiseaux libres, à une 
époque où s’intéresser aux oiseaux signifiait encore 
être chasseur, piégeur, tendeur, éleveur ou collec-
tionneur d’œufs. Avec d’autres jeunes ornithologues, 
il décide de contribuer à l’évolution des mentalités et 
rejoint un petit groupe d’excursionnistes bruxellois dé-
nommé Aves, qui a la sterne naine comme symbole. 
En octobre 1963, ce groupe se constitue en a.s.b.l. 
et  Albert en rédige les statuts, des statuts qui privilé-
gient l’observation pure, en dehors de toute chasse, 
capture ou appropriation d’oiseaux. Le membre effec-
tif d’Aves n’est pas chasseur. Dans ce domaine, les 
ornithologues francophones avaient un retard consi-
dérable par rapport à leurs homologues flamands, 
suisses, anglais, hollandais et allemands.

Aves va donc développer l’observation des oiseaux 
dans la nature auprès du grand public, en propo-
sant des balades guidées ; elle réalise des études et 
des recherches scientifiques qui sont publiées, dès 
la naissance de l’association, dans le Bulletin AVES 
et organise des journées d’étude et des colloques. 
Elle mène en outre une série d’actions de protection 
contre la chasse, les pièges à poteau, le massacre 
des oiseaux de proie, les collections d’œufs (qui ne 
sont pas, loin s’en faut, le propre de l’enfant), et 
la tenderie soutenue par les autorités politiques. 
La tenderie sera finalement suspendue tardive-
ment, grâce notamment aux revendications d’Aves 
et de la Ligue Royale Belge pour la Protection des 
oiseaux. De plus, les lois contre les pièges à poteau 
comme celles interdisant les collections d’oeufs 
sont désormais respectées et la plupart des formes 
de piégeage sont sévèrement réglementées tandis 
que naissent des centres de revalidation et que le 
nourrissage d’hiver s’accroît chez les particuliers. 
D’autre part, le président d’Aves s’implique fortement 
dans le rachat du site de Virelles et, plus récemment, 
il joue un rôle décisif  lors des négociations qui ont 
conduit à la création de Natagora.
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Albert était heureux des acquits des dernières 
décennies et de l’évolution des mentalités mais 
il estimait qu’il ne fallait pas baisser la garde et 
que, entre autres, l’essor de la fauconnerie ces 
dernières années n’était pas une bonne chose. 
Aussi rappelait-il, à la veille de sa mort, com-
bien il importait qu’au sein d’Aves la qualité de 
membre effectif continue d’être réservée à des 
naturalistes s’abstenant de tout comportement 
d’appropriation vis-à-vis de la faune sauvage, 
qu’il s’agisse de chasse, de fauconnerie ou de 
prélèvements à des fins de collection. Cette exi-
gence éthique, fondement d’Aves, il entendit 
la promouvoir juqu’à la fin de sa vie, mais, ce, 
sans agressivité et sans exclure que des actions 
de protection de la nature puissent être menées 
avec des personnes ou des groupements ne 
souscrivant pas à la même exigence.

Par ailleurs, psychiatre éthologue, Albert s’est 
illustré par de multiples contributions à l’étholo-
gie animale et humaine, notamment via un livre, 
« Éthologie et psychiatrie », et de très nombreuses 
conférences. Il était de ceux qui considèrent les 
humains comme fondamentalement chasseurs 
mais que, le propre de l’Homme étant de dépas-
ser ses instincts, ils devaient faire l’effort d’évoluer 
sur ce plan. Ces derniers temps, il était inquiet de 
l’amenuisement de la distinction entre le chasseur 
et l’ornithologue non chasseur. Il fallait, disait-il, 
garder cette capacité d’indignation face à l’oiseau 
blessé ou tué. Ses promenades guidées, centrées 
sur le comportement et sur la reconnaissance au-
ditive des oiseaux - qu’il estimait être le plus bel 
apport de l’ornithologie à la connaissance de la 
nature - étaient très appréciées.

Les préoccupations d’Albert étaient nombreuses. 
Dans les années nonante, il lance, avec le groupe 
herpétologique « Raînne », l’opération « Laissez-nous 
nos pattes ». Cette action visait à sensibiliser restau-
rateurs et consommateurs aux problèmes éthiques 
et écologiques soulevés par la consommation de 
cuisses de grenouille. Il évoque, dans son éditorial 
d’Aves Contact 2/97 intitulé « Comment aimez-vous 
les grenouilles », la souffrance des batraciens muti-
lés et abandonnés agonisants et l’ambiguïté de nos 
comportements quand cette souffrance est mise en 
balance avec notre plaisir gastronomique. Il plaidait 
pour plus de sensibilité dans l’approche de tous les 
animaux sauvages et souhaitait notre rapprochement 
avec les sociétés de protection animale, notamment 
dans la limitation de la prolifération des chats.

Son souci du dialogue, évoqué dans les premières 
lignes, l’a amené à participer aux organes diri-
geants de nombreuses associations de protection 
de la nature, notamment en tant que président de 
l’Entente Nationale pour la protection de la Nature 
et du Conseil Supérieur wallon de la Conservation 
de la Nature.

Mais ses inquiétudes profondes relatives à la des-
truction de l’environnement, aux changements cli-
matiques ainsi qu’à la nature de l’animal humain ne 
l’ont jamais départi de l’humour subtil et ironique 
dont il usait parfois dans ses conversations ou lors 
de ses interventions sur les forums de discussion 
d’Aves, suscitant souvent l’amusement général.

Durant sa maladie, Albert n’a pas cessé de prendre 
des nouvelles d’Aves et, récemment, il se réjouis-
sait de l’intérêt du public pour l’Atlas des oiseaux 
nicheurs de Wallonie. Dans l’établissement où il a 
séjourné à la fin de sa vie, il a réussi à sensibiliser 
le personnel hospitalier à la protection des hiron-
delles qui commençaient alors à nicher sur une des 
façades et dont la colonie était menacée.

Aves, quant à elle,  n’a de cesse de continuer ce 
combat quotidien dans les traces de ceux qui, 
comme Albert, pensent que chacun peut apporter 
sa pierre à l’édifice d’un monde moins dur, plus 
respectueux de la vie. Les participants de plus en 
plus nombreux aux formations d’Aves, pourtant 
d’un haut niveau, en ornithologie, en éthologie et 
en entomologie sont un gage d’espoir qu’Albert 
emporte avec lui.

L’œuvre et le souvenir d’Albert Demaret se perpé-
tueront longtemps encore mais sa présence nous 
manquera souvent ; elle nous manque déjà…

Que Monique, son épouse si tendrement dévouée 
et discrète ainsi que ses enfants et petits-enfants 
soient assurés de notre affliction partagée et de 
notre sympathie attristée.

Dans la mesure où il reste actuel, nous pensons 
intéressant de reproduire le texte rédigé par Paul 
Demaret en 1990 lorsque, succédant à Albert 
Demaret comme président d’Aves, il avait tenu 
à rendre hommage à l’action de celui-ci à la tête 
d’Aves et en faveur de la protection de la nature. 
Avec cet humour lucide qui le caractérisait, Albert 
avait alors déclaré qu’il verrait bien ce texte accom-
pagner sa nécrologie et il avait évoqué la chose à 
nouveau il y a peu. 



Remerciements d’Aves à Albert Demaret 

En raison de ses charges professionnelles, Albert 
Demaret a décidé au début de cette année de ces-
ser d’exercer la fonction de président d’Aves qu’il 
assumait depuis plus de dix ans. Cette décision, 
pour explicable qu’elle soit, sera regrettée par 
tous les membres d’Aves et, au-delà, par tous les 
protecteurs de la nature. Albert Demaret a mis au 
service d’Aves et de la protection de la nature deux 
traits essentiels de sa personnalité : l’exigence 
éthique, le sens du dialogue. 

L’exigence éthique tout d’abord. La nature doit être 
protégée parce qu’elle existe et que l’homme y trouve 
le témoignage de cette évolution dont il est lui-même 
un produit. Cette conviction, qui conduit à respecter 
la nature en dehors de toute perspective utilitaire et 
de toute tentative de se l’approprier, si ce n’est par la 
pensée, le plaisir esthétique ou l’émotion, a toujours 
animé Albert Demaret et elle fonde Aves. Le membre 
effectif est un naturaliste de terrain qui ne chasse ni 
ne fait de collection. Il protège la nature pour pouvoir 
l’observer. Il l’observe pour pouvoir la protéger. Cet 
esprit transparaît dans l’éditorial par lequel s’ouvre 
le premier numéro d’Aves en 1964. Cet éditorial était 
rédigé par Albert Demaret. Son actualité demeure. 
Sans doute, aujourd’hui, vingt-cinq ans plus tard, 
l’environnement est devenu l’affaire de tous, car la 
détérioration de celui-ci, ayant pris une dimension 
globale, affecte la vie et la santé de l’ensemble de 
l’humanité. Mais la protection de l’environnement, si 
elle n’est justifiée que par la survie de notre propre 
espèce, n’est pas nécessairement synonyme de pro-
tection de la nature. Maintenir dans le monde les 
lieux où la nature est restée sauvage, restaurer chez 
nous des milieux naturels ou y conserver les milieux 
semi-naturels lentement façonnés par le pasteur 
ou l’agriculteur sont des objectifs qui, fondamenta-
lement, reposent sur une attitude éthique, même 
lorsque, pour les atteindre, le protecteur recourt à 
l’instrument économique. 

Le sens du dialogue ensuite. Chez Albert Demaret, 
l’exigence éthique et l’ouverture aux autres ont tou-
jours été de pair. Les membres d’Aves, mais aussi 
le grand public, peuvent attester sa disponibilité, sa 
capacité d’écoute, son souci d’éduquer et son ta-
lent de pédagogue. Illustrations de ces qualités, ses 
lettres du Président et ses multiples interventions 
et conférences destinées à faire partager par des 
audiences diverses les convictions du naturaliste et 
les connaissances du psychiatre éthologue. 

Cet esprit d’ouverture, Albert Demaret l’a pratiqué à 
l’égard des autres associations de protection de la na-
ture. Comme représentant d’Aves ou à titre personnel, 
il a participé – ou continue de participer – aux organes 
dirigeants de nombreuses associations. Le prestige 
qu’il s’est acquis dans le monde de la conservation 
de la nature, et qui a rejailli sur Aves, a été consacré 
par ses fonctions de Président du Conseil Supérieur 
Wallon de la Conservation de la Nature et de Président 
de l’Entente Nationale pour la protection de la nature. 

L’opération Virelles, où trois associations, les RNOB, 
le WWF et Aves, joignent leurs forces, a commencé 
sous sa présidence. À cette entreprise de nom-
breuses personnes ont participé. Sa réalisation a été 
permise grâce au geste de mécénat d’une grande 
banque privée. Mais rien n’eût été possible sans un 
ciment, le climat d’entente entre les associations et 
les personnes. Ce climat, Albert Demaret, plus que 
tout autre, a travaillé à le créer.

Plus de vingt-cinq ans de présence à Aves, plus 
de dix ans de présidence, la contribution d’Albert 
Demaret au rayonnement d’Aves et à la protection 
de la nature, mérite notre hommage. Aujourd’hui, 
pour un temps, cette contribution se fera plus dis-
crète. Mais elle ne cesse pas. 

Appelé par le Conseil d’administration à succéder à 
Albert Demaret à la présidence d’Aves, j’ai accepté. Je 
savais qu’il le souhaitait et que je pourrais bénéficier 
de ses conseils et, à l’occasion de sa collaboration. 
Je savais également que je pourrais compter sur les 
talents et l’amitié des administrateurs d’Aves et de 
l’équipe d’animateurs qui est au service de la société. 

Exigence éthique, ornithologie de terrain, protection 
des milieux doivent rester les caractéristiques d’Aves et 
continuer d’inspirer son action, et cette action doit être 
renforcée. Nous vivons dans une région d’Europe occi-
dentale où la création de-ci de-là de quelques dizaines 
d’hectares de réserves domaniales, la prolifération de 
textes destinés à protéger l’environnement, la multipli-
cation des déclarations politiques au ton écologique ne 
peuvent masquer la banalisation croissante des pay-
sages et des sites et leur appauvrissement biologique. 
Aves ne justifiera son existence que si, aujourd’hui plus 
qu’hier, demain plus qu’aujourd’hui, elle contribue à 
enrayer cette tendance. Pour ce faire, elle doit accroître 
son action sur le plan de l’éducation, de l’information et, 
chaque fois qu’il convient, de la protestation publique. 

   Paul Demaret
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